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Le monde et son histoire, les histoires et leurs mondes... Alors que l'hiver invite
aux heures douillettes, les livres ouvrent tout grand sur l'extérieur!

Regards en passant

dr'

d'Hubert Gay-Couttet

Gay-Couttet n'est pas un «passant» comme les autres: reporter, il a parcouru

Regards

le monde avec un objectif, au propre et au figuré, et le devoir de témoigner.

en passant

Mais cette soif de découvrir remonte à la jeunesse, celle qui dans les années
Hubert
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1960 se voyait offrir le monde sur un plateau, et son intense curiosité n'a jamais faibli.
Textes et photos aux angles de vue (là encore dans le double sens du terme) originaux
et profondément humains se répondent dans ce vaste périple, qui des Balkans passe
au Proche-Orient. Éd. Slatkine, 2014, CHF 45.-
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de Bertil Galland

mieux que Bertil Galland, poète et écrivain, mais aussi éditeur et explorateur de textes,
pouvait restituer la très particulière activité d'écriture qui aura animé le coeur du X.Xe siècle

Qui

francophone? De Ramuz et Cingria à Bouvier, Chessex et Langendorf en passant par
Henri Debluê, Corinna Bille ou Grisélidis Réal, tout ce qui a tissé le parcours étonnant
d'une littérature francophone tenant de plus en plus brillamment tête à l'hégémonie parisienne se
retrouve, vif et créatif, sous la plume enthousiaste de l'un des plus décisifs personnages des lettres
romandes. Passionnant! Éd. Slatkine, 2014, CHF 38.-

Jeanne de Jussie

d'Anne Noschis

n'a pas toujours été la «Rome protestante», et Jeanne la petite nonne savoyarde
pensait vivre en paix chez les clarisses du Bourg-de-Four. Mais c'était compter sans la
Réforme et ses bouleversements, dont elle tiendra la très vivante chronique! Avec sa
curiosité et son goût de la recherche et des détails historiques, Anne Noschis ne pouvait qu'être
passionnée par ces écrits, qu'elle livre ici accompagnés d'un généreux tableau de l'époque.
Éd. Slatkine, 2014, CHF 39.-
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Ethiopie au coeur
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de Claudine Roulet

voir sa vie marquée par la destinée d'un pays qui n'est pas le sien? C'est pourtant
ce qui liera Lucrèce et Cornélia, deux jeunes femmes que rien ne semblait destiner à se
rencontrer, mais qui ont en commun de partager à distance les ombres et les lumières
de l'Éthiopie, terre de leur famille. Une aura mystérieuse mais aussi les soubresauts de la guerre
et de la misère planent ainsi sur leurs existences subtilement mêlées...

ClaudineRouir
cht,tdt,e
ROM

Éthiopie au
Éthiopie
aucceur
cur

peut-on

Éd. Plaisir de Lire, 2014, CHF 23.-

Pique-Assiette réinvite les Chefs

pique-assiette
piqueassiette
invite les Chefs

d'Annick Jeanmairet
le retour! Invités à faire leur show dans la cuisine d'Annick, Cyrille Montanier, Gilles
Dupont, Stéphane Decolterd ou Florian Le Bouhec ne se sont pas fait prier pour appliquer
leurs techniques de pros à des recettes originales et soignées, mais abordables, dans
tous les sens du terme. Quant à la maîtresse du lieu, elle leur fait valeureusement concurrence
avec ses petites recettes à elle, tout aussi appétissantes, et pimente le tout de trucs et conseils

Chefs:

Le
Livre 2
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de son cru, ou... piqués à ses complices toqués! Éd. Favre, 2014, CHF 27.FAVRE
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