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LIVRES
UNE SELECTION DE LILA ERARD

Des histoires vraies de Suisses
Il y a Ernest Perron, aide-jardinier genevois
qui devint le meilleur ami du prince héritier
Treize
de Perse. Mais également Max Waibel, un
histoires vraies
militaire suisse qui raccourcit de deux mois
la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore
Louis Hildebrand, Fribourgeois de 19 ans
qui fut envoyé fonder une colonie au Brésil.
Leur point commun? Ces Helvètes ont eu
des parcours de vie hors du commun,
menant à la prospérité ou à la ruine. Pour
les retracer, l'auteur Alex Capus, ancien journaliste, a puisé
dans des témoignages d'époque, des recherches académiques
et divers documents. En ressort le récit de treize destins
extraordinaires. Ceux de patriotes bizarres, d'émigrés courageux, d'inventeurs malchanceux ou de charmants escrocs.
Un petit manuel d'histoire qui sort des sentiers battus, pour
connaître la Suisse autrement.
D'INFOS Treize histoires vraies, Alex Capus, Éditions Cabédita,
160 pp., 30 fr.
Retrouvez certains de ces ouvrages et bien d'autres sur www.terrenature.c

...de Genevoises et Genevois
Bon nombre de personnalités marquantes
ont
habité dans les ruelles de la Cité de
Genève
en 366 jours
Calvin, bien que l'on retienne surtout ce
dernier. Il y a la philosophe de la liberté
Jeanne Hersch, le militaire Isaac Mercier,
considéré comme un héros de L'Escalade,
l'écrivaine, peintre et militante pour les
droits des travailleuses du sexe Grisélidis
Réal ou encore le compositeur d'opérettes
Henri Christiné. Afin de rendre honneur
à ces femmes et ces hommes qui ont façonné le bout du lac,
le passionné d'histoire Benjamin Philippe publie un journal
intime, qui propose une visite guidée vivante à travers
les siècles, de 1034 à 2020. Quelque 750 personnalités,
monuments et institutions d'hier à aujourd'hui y sont mentionnés. Un ouvrage riche, qui dépeint la petite et la grande histoire
de la région.
Benjamin Philippe

D'INFOS Genève en 366 jours, Benjamin Philippe,
Éditions Slatkine, 234 pp., 32 fr.
boutique/categorie-produit/la-bibliotheque
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...et d'une paysanne vaudoise
Parus initialement en 1980 et 1982, ces
deux récits de l'écrivaine Agapé sont de
véritables cris du coeur. Paysanne de haute
montagne et graveuse, cette mère de
famille dénonce à la fois la souffrance
du monde - engendrée par la guerre,
la faim, la politique et la monstruosité
des humains - et ses propres affres,
sa condition de femme et son quotidien
surmené, dont elle parle pour ne pas
sombrer dans la folie. «J'écrirai jusqu'à la fin de ma faim et
s'il faut m'y user les doigts, j'écrirai avec les dents.» Témoins
précieux d'une vie et d'une époque tourmentées, ces livres auparavant épuisés - sont pour la première fois rassemblés
dans un format de poche avec une gravure inédite. Une oeuvre
au rythme et au langage bouleversant les codes de la littérature
contemporaine, qui ne laisse pas indifférent
+ D'INFOS Tu crois que demain....? suivi de Née de tout et née
de rien, Agapé, Éditions d'En Bas, 318 pp., 17 fr.
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