Date: 12.10.2017

Arc Hebdo
2800 Delémont
032/ 421 44 44
www.archebdo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'908
Parution: 48x/année

Page: 17
Surface: 10'878 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

LE LIVRE
Des contes et

et des sketchs
Deux nou-

récits sont en patois juras-

velles publications sont

sien, appartenant au groupe
des langues d'oïl du nord de
la France. Ces textes ont été

venues enrichir le catalogue des

éditions

Slatkine cet

automne.

traduits afin de faciliter la
compréhension du lecteur,
mais on a laissé des traces
du lexique et la tournure
typique des phrases dialec-

Contes et légendes du Jura tales, afin de garder la musid'Aurélie Reusser-Elzingre, calité de la terre jurassienne.
et le volume 2 de J'ai bien Un glossaire des termes les
noté... tout ce qu'on s'est rit de plus intéressants complète
cette édition.
Yasmine Vanderauwera.
Contes à rire, légendes qui Depuis le volume 1 de J'ai

donnent le frisson, récits

bien noté... tout ce qu'on s'est

merveilleux remplis de sor- vous et moi avons parlé de
cières, de fées et de reve- tout et de n'importe quoi...
nants: l'idée de Contes et surtout n'importe quoi!
pages
de
légendes du Jura est de faire Nonante-six
ressortir un patrimoine lin- sketchs inspirés des carnets
guistique et culturel de tex- de notes de Yasmine Vandertes anciens mais qui peuvent auwera.
se révéler aussi très moder- Aurélie Reusser-Elzingre, Contes et
nes. Ce recueil de contes et légendes du Jura, 232 pages.
légendes provient de la col- Yasmine Vanderauwera, «J'ai bien
lecte opérée par l'instituteur noté... tout ce qu'on s'est dit», Volu-

et folkloriste bien connu

me 2, 96 pages.

Jules Surdez des Clos-duDoubs, commencée à la fin

Editions Slatkine, Genève.

www.slatkine.com

du XIX' siècle. A la base, ces
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