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SALON DU LIVRE La journaliste et critique littéraire présente «En plein vol».

Un premier livre pour Anne Pitteloud, critique littéraire
Anne Pitteloud, critique litté- Suisse: un tour d'horizon d'enraire au journal «Le Courrier»,
vient de publier son premier ouvrage «En plein vol» aux
Editions D'autre part, un recueil
de nouvelles fraîches et profondes, qui sondent les moments
forts et de tension auxquels chaque être humain peut être confronté: elle sera présente au

immenses et d'élans freinés,

Salon du livre de Genève ce ven-

Oui, c'est l'un des aspects précieux de ces rencontres, malgré

dredi 29 à la place Suisse pour
rencontre
intitulée
une

Le Salon vous permet-il un
contact concret et appréciable avec d'autres auteurs et
ouvre-t-il de nouveaux horizons?

le

côté un peu fatigant de

Palexpo. J'y croise des auteurs
que je connais mais que je vois
trop rarement et toujours avec

«Jusqu'ici tout va bien», avec les
auteures Chahla Chafiq et

Aurore Py. Puis pour une table
ronde sur la critique, «Blog

d'envols et de chutes, d'ailleurs
et d'imaginaire, de corps et de
jardins, d'amour et de drogue...

I

plaisir. On y fait aussi de nouvel-

Anne Pitteloud.
Pitteloud. AUGUSTIN
AUGUSTIN REBETEZ
REBETEZ

Friends», au même endroit à jeux qui me tiennent à coeur. J'y les connaissances.
15 h 30. Et deux séances de si- serai également pour un débat Ce sont des liens intéressants
gnature au stand des Editions sur la critique littéraire, notam- et parfois féconds - en amitiés et
D'autre part (Le Cercle, A 160), ment sur les blogs: il est impor- en projets.
jeudi et vendredi de 16 h et 18 h. tant de débattre de notre métier
Nous lui avons demandé ses et de le faire connaître.
ILS DEDICACENT AUSSI

impressions par rapport à ce

En tant qu'auteure, ce sera l'oc- AU SALON DU LIVRE

rendez-vous à la grande mani- casion de parler de mon livre et Alain Valterio dédicacera difestation du livre de Genève qui de rencontrer les lecteurs. C'est manche son dernier livre «Né-

draine chaque année près de toujours un vif plaisir, les échan100 000 visiteurs.

ges sont riches.

vrose Psy» aux Editions Favre et
donnera une conférence à 16 heures à la salle du Moi.

Que vous apporte votre pré- Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre dernière
sence au Salon du livre?
O Christophe Gaillard sera ce
En tant que journaliste litté- parution?
vendredi de 18 à 21 h au stand de
raire, c'est l'occasion de prendre «En plein vol» rassemble huit l'Aire pour son livre «Une aurore
«l'air du temps», de voir ce qui nouvelles, centrées sur des mose publie et que je n'aurais pas re- ments où la tension est à son

sans sourire».

comble entre les désirs des perAndrée Fauchère d'Evolène
sonnages et la réalité. Chez un dédicacera vendredi de 10 h 30 à
hypnotiseur ambigu, en voyage
12 h son ouvrage «Dialogues» au
en Inde ou en vacances dans le stand des Editions Slatkine.
je suis curieuse des deux jour- Midi, aux funérailles d'une
nées professionnelles dédiées grand-mère mystérieuse, face à
cette année au défi du numéri- un chien féroce ou à un bébé
que et aux métiers du livre en hurleur, il est question de désirs
çu au journal, de parler avec les
éditeurs et les auteurs. J'apprécie notamment la nouvelle place
donnée à la littérature suisse et
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