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LIVRES
UNE SELECTION DE LILA ERARD

Plongée dans l'obscurité

-soleil

éteint

Quel est le point commun entre le
célèbre Frankenstein de Mary
Shelley et le deuxième roman de
Matylda Hagmajer? Tous deux

s'inspirent d'une catastrophe
météorologique survenue en 1815:
l'éruption du volcan Tambora, en
Indonésie, qui provoqua des
perturbations climatiques sans
précédent en Europe. Ciel
rougeoyant, orages fulgurants, destruction des
récoltes. C'est dans cette ambiance apocalyptique que
cette auteure d'origine polonaise raconte la quête
d'ascension sociale d'une paysanne. Son roman dépeint
la Genève du XIXe siècle, grâce à des descriptions
imagées et un contexte extrêmement réaliste.
+ D'INFOS Le soleil était éteint*, Matylda Hagmajer,
Éditions Slatkine, 301 pages, 31 fr. 50.
* Ce livre est en vente dans notre boutique en ligne:
www.terrenature.ch/boutique

Big bang cérébral

.

Aumônier en milieu hospitalier
à Genève et violoniste, Thierry
Lenoir a écrit plusieurs ouvrages
sur la spiritualité, mêlant art et
religion. Dans son dernier roman,
paru en mars dernier, il raconte
l'histoire du jeune Mike, qui voit
sa vie bouleversée après qu'il a

assisté à une scène des plus
oniriques, dans un atelier de
lutherie. A l'écoute d'une mélodie «d'une incroyable
intensité», c'est une révélation, un «big bang cérébral»:
«Dès cet instant, j'ai su ce que je voulais faire de ma
vie», écrit-il. Subtil mélange de mystère, beauté et
quête de sens, ces quelques chapitres aux doux noms
de «plume d'ange», «arbre qui chante» ou encore
«allumeuse d'étoile» transporteront les lecteurs aux
confins de la pensée mystique de l'auteur.
+ D'INFOS Des notes dans la nuit, Thierry Lenoir, Éditions
Cabédita, 176 pages, 29 fr.
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Explorateur genevois au Canada
Derrière sa barbe blanche et son
regard mystérieux se cache un
grand aventurier. Louis Babel,
missionnaire né à Veyrier (GE),
est un des premiers Européens à
avoir traversé l'immense territoire
du Labrador, au Canada, à la
rencontre des peuples autochtones. Ses relevés ont d'ailleurs
servi à cartographier la région.
La journaliste Genevoise Corinne Jaquet a retracé
le parcours de ce prêtre, décédé en 1912. En ressort
un ouvrage riche, agrémenté de photographies
d'époque et d'écrits du Romand. Ce travail d'enquête
rend hommage à cet explorateur qui vécut plus de
soixante ans loin de sa campagne natale.
+ D'INFOS Louis Babel, le Genevois qui dessina le Labrador*, Corinne Jaquet, Éditions Slatkine, 219 pages, 32 fr.
* Ce livre est en vente dans notre boutique en ligne:
www.terrenature.ch/boutique
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