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A lire, à offrir, à s'offrir
IMAGES ET TEXTES Pour ceux qui sont sensibles à la poésie d'un lieu, quelques albums vont enrichir leurs connaissances.
Par Nina Brissot

Lake Geneva, lac Léman
Gabriel Fuchs - Editions Slatkine

Des vues spectaculaires du Léman, partant de Genève pour
terminer à Villeneuve. Par ciel clair, au crépuscule, sous le
soleil couchant ou levant, face aux montagnes ou à l'infini... L'auteur publie d'extraordinaires images qu'il accompagne de brefs descriptifs en français et en anglais. Un bel
ouvrage pour tous les amoureux du Léman et qui s'exporte
facilement de par son bilinguisme.

13 étoiles au sommet
Gérard Sermier - Favre/Le Nouvelliste

'1l

TQILes xu

Du lac à la montagne, il n'y a qu'un vol d'oiseau. Gérard
Sermier a réuni dans un album le moment magique où,
pour marquer le bicentenaire de l'entrée du Valais dans
la confédération, 13 montagnes valaisannes ont été illuminées à la même seconde par des artificiers. 70 guides et
artificiers, 30 photographes, 18 mois de travail pour cette
illumination en apothéose de mars 2015.

La Transsibérienne

chissants dans la belle langue de Molière.

Véronique Marti et Etienne Dubuis - Editions Slatkine

De Moscou à Vladivostok, 9'500 km par la route, parcourus

par deux journalistes qui n'ont pas froid aux yeux. Traverser le plus grand pays du monde c'est un peu comme
traverser le temps, passant suivant les endroits, d'une extrême modernité à la désuétude de lieux comme enfouis
à tout jamais dans le passé. Des montagnes de l'Oural aux
plaines de Sibérie, de la Moscova au Pacifique, de l'orthodoxie à l'islam, les dépaysements sont aussi nombreux que
les mentalités et les langues. Beaucoup de textes très enri-
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02
Krum- Editions Hélice Hélas

Krum est un dessinateur inspiré par le chimérique. D'ailleurs, son livre est préfacé par le peintre du fantastique
José Roosvelt. Mais il sait aussi se frotter au réalisme et le
mélange des genres est très réussi dans ce premier album
d'une trilogie à venir où tout se vit et s'explique (presque)
sans un mot. Surprenant, bizarre, évident, poétique....

Autour de 2 barques du

siècle

Pierre-André Reymond et Fernand Bourqui - Editions Slatkine

Un architecte naval et un bacouni ont uni leurs efforts
pour décrire par le menu comment sont nées et voguent
La Savoie et la Demoiselle, deux barques lémaniques ayant
traversé le temps. A la fois historique et technique, ce livre

comprend de nombreux schémas et photos. Il est , en plus,
complété par un glossaire Bacouni qui réjouira tous les fans
de navigation.
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