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Un roman sous la dent?
RÊVER OU CAUCHEMARDER Certains prennent quelques heures d'autres quelques jours ou soirées,
mais tous ces romans plongent le lecteur dans des mondes où il peut vouloir rester ou vite s'enfuir. Petite sélection.
M.Irice fion wière

La dix-huitième étoile

La Dix-Huitième

Maurice Denuzière Editions Fayard
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Maurice Denuzière, le très prolixe auteur de romans historiques - notamment 4 tomes sur la Suisse tous best-sellers
dont le fameux Helvétie- est considéré comme un spécialiste
de la Louisiane. Il lui a consacré une série en 6 tomes puis trois
romans. Intarissable sur le sujet il reprend dans un 4e ouvrage
intitulé «La dix-huitième étoile» l'histoire de cet état devenu
américain lorsque Bonaparte a vendu la Grande Louisiane aux
Etats-Unis en 1803. Il focalise sur l'adaptation difficile pour ce
peuple plutôt latin à s'intégrer au monde anglo-saxon. Encore
du grand Denuzière, publié par Fayard.

La Chine: une menace militaire?
Pierre Picquart Editions Favre
Pierre Ri:quart

La Chine :
une menace
militaire ?

Géopolitique, loin de la fiction, Pierre Picquart aborde dans
son livre «La Chine, une menace militaire?», l'éventualité d'un
conflit armé. Avec un budget militaire de 180 milliards d'euros et des missiles nucléaires dans leurs tunnels, les Chinois
peuvent inquiéter la planète. A commencer par une Amérique
dont la puissance s'amenuise face à une telle force. Enervés
par les cyber attaques et la surveillance de Big Brother, les
Chinois pourraient s'énerver. Et alors? Le spécialiste aborde ces

questions et apporte une vision nouvelle d'une Chine désormais bien éveillée. Il est publié chez Favre.

Miséricordes
Joël Espi Editions Hélices
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Dur est le roman du journaliste Joël Espi «Miséricordes» . Il
revient sur le suicide d'un prêtre accusé d'avoir abusé d'adolescents. Dans son roman, publié par Hélices, il retrace entre
fiction et réalité la relation ambiguë qu'il a entretenue avec ce
même prêtre. Délaissant les polémiques et les batailles médiatiques pour se concentrer, une fois le mal fait, à qui il incombe
de distribuer pardon et miséricorde dans un monde habitué à
chercher des coupables. Un roman où le questionnement est au
coeur de la réflexion. Une histoire dense et puissante qui ouvre
beaucoup de questions.
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Le marathon de l'amour
Le Marathon

Kathalyne Oppliger Editions Statkine

dr l'amour

C'est une page de vie que raconte Kathalyne Oppliger dans «Le

marathon de l'amour», celle d'un enfant né prématurément.
Venu au monde après 27 semaines de grossesse et un poids de
530 grs, il a fallu les progrès de la science et beaucoup d'amour
pour amener ce petit être à devenir un enfant. Sa maman le raconte d'une manière poignante. Elle est publiée chez Slatkine.
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Livre de ma vie
Editions Payot
Quelque 30 personnalités sont réunies dans cet ouvrage, chacune traitant du «livre de ma vie». Il s'agit là du 3e recueil de
personnalités romandes parlant de leurs coups de coeur pour un
livre. On retrouve ainsi Pascal Auberson qui parle du gai savoir
de Nietzsche, Jean-Claude Biver et le Prophète de Khalil Gibran
ou Nuria Gunite et Paroles de Jacques Prévert. Quant au Dr. René
prètre il a été impressionné par la dimension humaine de Crim et
châtiment de Dostoïesvski. L'ouvrage est publié par Payot.

Sur le divan d'un philosophe
Jean-Eudes Arnoux Editions Favre

L'existentiel est ce à quoi s'attache l'auteur Jean-Eudes

J.w.Eudet /veau:

Sur le divan
d'un philosophe

Arnoux au travers de la philosophie. Avec son livre «sur le
divan d'un philosophe» publié chez Favre, il présente cette
forme d'échange comme une alternative originale au coaching, à la psychothérapie ou autres divans. La consultation philosophique telle qu'il la propose se veut une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective
et repenser sa vie.

Les Tsapoués
Jean-Jacques A Chappuis

d

Roman historique, publié à compte d'auteur, Les Tsapoués
de Jean-Jacques A Chappuis retrace la saga sur près de 300
ans d'une famille qui a vécu à Rivaz, Carrouge, Morges,
Yverdon, Bevaix et les Ponts de Martel qui furent «bacounis» sur le Léman, paysans dans le Jorat, transporteurs hippomobiles, patrons de péniches pour redevenir bateliers.
Les Tsapoués sur 8 générations.
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