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re À  LIRE PENDANT LA PAUSE ESTIVALE

Toute une vie à écrire

Corinna Bille par Sylvie Neeman - Illustré par Albertine

Ed. LA JOIE DE LIRE  -  96 PAGES  -  (2020)  -  CHF 19.90

Voici un livre absolument délicieux, à lire avec ses petits–enfants, à dé-
guster lentement. Sylvie Neeman se glisse dans la peau de Corinna Bille
et raconte comment la passion de l’écriture s’est peu à peu révélée, dès
l’adolescence, et a orienté la vie de cette grande écrivaine valaisanne.
Les dessins foisonnants d’Albertine, aux doux coloris, émaillent de gaieté
les textes simples, mais pleins d’émotion. 

«C’était ça mon enfance. Des histoires, du théâtre, des jeux, des lec-
tures. Je suis la fille d’un peintre et d’une paysanne, j’aime dire les
choses ainsi, et mes parents nous ont tous deux encouragés à cultiver ce
penchant si naturel, qui existe en chaque enfant : l’imagination.»

Garçon, un pastis et un peu moins de vent
Guy Marchand

Ed. Neige  - 97 pages  -  (2019)  -  CHF 17.70

Deux compères, retraités, s’ennuient un peu. Ils décident alors de s’intéresser
aux personnes qui les entourent et ont besoin de soutien. Leur maison devient
un lieu d’accueil. Un récit parfois un peu grivois, plein d’humour et finalement
très touchant. Avec l’ambiance du Midi !

En camping – car
Ivan Jablonka

Ed. Points 5006  -  192 pages  -  (2019)  -  CHF 9.95

Ivan Jablonka a découvert l’Europe (et un bout de l’Afrique) en voyageant
avec ses parents en camping-car et narre ses souvenirs : Corse 1982, Portu-
gal 1983, Grèce 1984, Sicile 1985, Maroc 1986, Italie 1987, Turquie 1988. Un
régal d’anecdotes savoureuses, évoquant les rires et les tensions des cam-
peurs, les aventures, les peurs, les rencontres. Mais aussi comment le jeune
Ivan conquiert son indépendance de jeune homme, en se confrontant à
d’autres réalités. Bon voyage !

Annette Zimmermann

Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité

Aurélien Barrau§

Ed. Michel Lafon  -  211 pages  - (dernière édition 2020)  -  CHF 12.50

Aurélien Barrau nous raconte–t-il la fin de l’humanité ? Oui, en quelque
sorte : d’abord un constat de l’état catastrophique de la planète, de nos
comportements néfastes. Mais aussi une énumération presque rassurante
de changements possibles, immédiats et qui ne vont pas bouleverser notre
confort ! 

Vous avez dit possible ? Oui ! A condition d’écrire un nouveau mythe, une
nouvelle histoire de l’écologie. Ce doit être l’ouverture vers un monde où
le vivant, sous toutes ses formes, sera respecté, voire sacralisé. Acquérir
une nouvelle liberté, loin des obligations de la société de consommation.

Un livre roboratif, mais absolument convaincant.
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