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Actualités littéraires romandes - novembre 2011

Actualités Novembre 2011 - A découvrir sur le site internet www.webliterra.ch
AUTEURS
Romancier, nouvelliste, poète, Claude Luezior (FR) est à la fois homme de plume, neurologue
et professeur de médecine à l'Université. Sa trentaine d’ouvrages publiés a été couronnée par
l'Ordre national des Arts et des Lettres (Ministère français de la Culture), ainsi que par la
Médaille du Rayonnement culturel de la Renaissance française. Certains de ses livres ont été
traduits en allemand, roumain, grec et italien et ont été transcrits en braille. L'auteur nous
présente trois lettres de son recueil d'histoires courtes et de nouvelles "Epître au silence" et
quelques poèmes, édités chez Encres Vives en 2011.
Jean-Marc Guscetti (GE) est formateur en entreprise et coach. Fort de 20 ans d’expérience, il
développe, à travers JMG Formation et Conseil, des actions de formation "Sur mesure" pour les
grandes entreprises, les PME, les institutions et les particuliers et se définit comme « un
observateur de la performance humaine ». Son ouvrage "Storytelling, l'art de convaincre par le
récit" contient notamment 64 petites histoires qui illustrent des témoignages et des expériences
de terrain. Ed. Slatkine 2011.
POINT PRESSE
Carmen Campo Real (GE), poétesse à été interviewée par le magasine Suisse « Elle » au
sujet de son recueil de poèmes Cartilage. Elle y parle notamment de son expérience en Inde
avec Mère Térésa.
Emilie Salamin-Amar (VD), auteure prolifique nous annonce la publication de l'un de ses
sketches dans Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie" (France), ainsi qu'un très
bel article
Le roman de Jacques-Pierre Amée (VD), écrivain, peintre et plasticien "Le ciel est plein de
pierres" a fait l'objet de plusieurs articles et critique. Il est également l'un des livres du mois du
Culturactif suisse, avec une critique de Brigitte Steudler.
2011 a été déclarée année internationale du bénévolat par l'ONU. La coopérative Migros et son
pourcentage culturel à travers l'action "Merci de tout coeur" a décidé de récompenser AnneCatherine Biner (VS) pour son action en faveur de la littérature romande et des écrivains
NOUVELLES PARUTIONS
"Vocation. Arts et métiers en Suisse romande" de Julien Raemy. - « Tout au fond de ce livre, il
existe un secret. De l’aveu même de Julien Raemy, il est question de vocation. L’auteur pense
que ces artisans traditionnels sont réellement habités par la vocation : c’est à dire qu’ils ont
réussi, par risque et par volonté, à trouver la voie qui puisse réunir le métier et la passion, Ed.
Stalkine 2011.
"Les Mots du génocide", ouvrage collectif co-dirigé par David Collin (FR) (avec Régine
Waintrater) collection Imprescriptible, Editions Metispresses, 2011,auquel participe notamment
le poète Pierre Voélin. La collection Imprescriptible est une nouvelle collection qui rassemble
des textes (toutes disciplines et genre, y.c. littéraires) évoquant les crimes contre l'humanité, les
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