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LIVRES
aUNE SÉLECTION D'ALBERT PAUCHARD

Souvenir de Marcel Imsand
Les fidèles lecteurs du Sillon
romand puis de Terre&Nature
Intime
n'ont pas oublié ses images en
noir et blanc qui racontaient
chaque jeudi ses rencontres avec
les paysans et les bergers. Sous la
conduite de sa fille Marie-José,
cet ouvrage présente les multiples
facettes du photographe né en
Gruyère, mécanicien avant d'oser
vivre sa grande passion: la photographie. Elle le mènera
à côtoyer les plus grandes stars, de Charlie Chaplin à
Johnny Hallyday ou Barbara. Des étoiles du spectacle
aux gens simples de la terre, ce livre embrasse toute
la carrière du photographe, proposant un florilège
d'images les plus emblématiques ou les plus rares,
agrémentées de confidences de l'artiste. Un livre
au parfum de nostalgie qui fait du bien.
+ D'INFOS Marcel Imsand intime, Marie-José Imsand,
Éditions Favre, 200 pages 48 francs.
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Souvenir de Burrus
«Le clan des audacieux»: le

sous-titre de cet ouvrage en dit
long sur cette famille originaire
du canton du Jura, réputée pour
BURRUS
ses célèbres marques de tabac.
Les plus anciens de nos lecteurs
se souviennent certainement
encore de la populaire Parisienne
ou du fameux Burrus bleu pour
la pipe. Paysan alsacien débarqué
à Boncourt en 1814, Martin Burrus a posé les bases
d'un empire industriel porté par six générations de
1820 à 1996. Moins connu: fervents catholiques, les
Burrus furent de généreux mécènes pour les sociétés
locales. Ils s'illustrèrent aussi en organisant le sauvetage de 15 000 enfants durant la Seconde Guerre
mondiale entre la France et la Suisse. Avec cette
famille, le terme de saga n'est pas galvaudé.
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+ D'INFOS La saga des Burrus, Philippe Turrel, Éditions
Slatkine, 327 pages, 38 francs.
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Souvenir de l'OSR
Derrière cet acronyme se cache
l'Orchestre de la Suisse romande.
Fondé en 1918 par Ernest
Ansermet, l'OSR tient une place
de premier rang dans le monde
de la musique classique. Pour
raconter ce premier siècle de
PREMIER.
milliers de concerts, de tournées
dans le monde entier et de
création d'ceuvres des plus
grands compositeurs de leur temps comme Stravinski,
Ravel et Debussy, dix auteurs suisses romands ont été
invités à revisiter un siècle d'histoire en dix nouvelles
originales servies avec tout autant de talent par les
illustrations de l'écrivain et dessinateur Frédéric Pajak.
Une manière originale et réussie de fêter ce siècle
d'existence et pour le lecteur mélomane de goûter
aux enchantements musicaux de l'OSR autrement.

OSR

+ D'INFOS OSR, premier siècle. Nouvelles, Éditions
Slatkine, 242 pages, 29 francs.
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