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BEAUX
LIVRES

DES CONTES
À LIRE BIEN
AU CHAUD
PAR LISBETH KOUTCHOUMOFF ARMAN
t @LKoutchoumoff

Un coffret rempli d’histoires
du monde entier

◗ La beauté de l’objet en fait un
cadeau idéal. Le Seuil a le sens des
aﬀaires et bon goût. Pour fêter les
50 volumes de sa collection
Contes des sages, la maison d’édition sort un coﬀret collector, petit
format, Quand la sagesse nous est
contée. A l’intérieur, huit livrets
aux couvertures et illustrations
délicates, qui réunissent chacun
des contes d’époques et de régions
diﬀérentes. C’est l’écrivain Henri
Gougaud qui a créé en 2003
Contes des sages, invitant de nombreux conteurs à partager ces
histoires immémoriales et orales
du monde entier sous une forme
écrite. Henri Gougaud, accompagnant le renouveau du conte dès
les années 1960, est lui-même
l’auteur d’un grand nombre de
recueils et l’une des grandes
figures en France de l’art du
racontage.

Auteur | Collectif
Titre | Quand
la sagesse nous
est contée
Editeur | Seuil
Pages | 208

Parmi les auteurs réunis ici,
Patrick Chamoiseau, le romancier
de Port-au-Prince dont toute
l’œuvre est traversée par l’attention à l’oralité, à l’importance de
garder une trace des mots et des
tournures créoles comme autant
de marqueurs d’un imaginaire,
d’une culture. L’auteur de Texaco
propose deux contes à la langue
et au rythme superbes, qui
appellent la lecture à haute voix.
Jean-Yves Vincent, conteur
formé par Henri Gougaud et
Bruno de La Salle, et auteur de
Contes des sages du Moyen Age, a
retenu trois contes, dont le beau
Tydorel, le roi sans sommeil, sur le
thème du mensonge qui vaut
mieux parfois que la vérité.
Patrick Fischmann, grand collecteur de contes du monde entier
(il a signé près d’une quinzaine de
livres dans la collection), oﬀre ici
une brassée qui débute par Le rêve
qui ne se dit pas, inspiré par un
conte libyen raconté par le
pédiatre Aldo Naouri (qui le tenait
de sa mère…). n

PARMI LES
ORCHIDÉES
◗ Pascale de Trazegnies raconte
comment elle est tombée sous
l’emprise des orchidées alors
qu’elle ne ressentait pour ces
fleurs qu’un intérêt vague,
sachant juste qu’elles étaient
rares et chères. Un jour qu’elle
cherchait une maison dans le sud
de la France, elle aperçoit une
ﬂeur rouge qui se tient droite et
seule sur la berge d’un étang.
«C’est une orchidée!» lui dit-on.
Elle découvre alors l’existence des
orchidées sauvages. Elle signe
aujourd’hui Ô orchidées!, bel
ouvrage conçu comme un herbier
littéraire: avec les illustrations de
Djohr, une centaine de ﬂeurs sont
présentées avec, pour chacune,
un écrivain qui les a nommées au
détour d’un roman ou d’un
poème. Une parfaite introduction
à un continent de formes et de
senteurs. n L. K.

AUX SOURCES
DU TOURISME

L’AUTRE VERSANT
DU MONDE

DANS LES CAVES
DU VATICAN

◗ Le Grand Tour fut une mode, un
«phénomène culturel inégalé»,
qui mit en route vers le sud toute
la jeunesse aristocratique anglaise
et d’Europe du Nord, des années
1780 à 1880. Dans Ils parcoururent
l’Europe, Claude Bouheret retrace
cet engouement qui toucha aussi
nombre d’artistes et d’écrivains.
L’Italie devint alors «une des plus
spectaculaires sources d’inspiration artistique et littéraire de
l’époque néoclassique». Le livre,
richement illustré, retrace le parcours de ces grandtourists, de
Liszt à Turner, de Chateaubriand
à Dumas, avec une attention particulière aux femmes, de Madame
de Staël à George Sand. n L. K.

◗ En janvier 1935, Ella Maillart
est à Pékin avec son compagnon
de voyage, le Britannique et
espion du MI6 Peter Flemming
(frère de Ian, le créateur du personnage de James Bond). Ils ont
sillonné ensemble le Mandchoukouo et visent maintenant, à
l’autre bout de la Chine, les
«oasis interdites» du Sinkiang
pour ensuite gagner le Cachemire, «sur l’autre versant du
monde, par les cols muletiers du
Pamir et du Karakoram», comme
l’écrit Nicolas Bouvier dans sa
préface reprise aujourd’hui dans
cette réédition qui intègre les
photographies d’Ella Maillart de
l’édition originale. n L. K.

◗ Elle est à la source de l’art occidental, un réservoir sans fin
d’images. De la Genèse à l’Apocalypse, le livre des livres n’a jamais
cessé d’inspirer. Le texte, pieusement recopié et traduit, est
l’objet d’ornements multiples,
calligraphies, arabesques et
miniatures comme autant de
gloses. Les Bibles de l’Antiquité à
la Renaissance invite à une descente dans les caves de la Bibliothèque apostolique vaticane, à la
découverte de manuscrits. Ce
sont des Bibles en langue
diverses, anciennes, précieuses,
enluminées. C’est une histoire de
la Bible qui court jusqu’au
XVe siècle, où elle s’achève avec
l’impression de la célèbre Bible
de Gutenberg. n ÉLÉONORE SULSER

Auteur | Claude
Bouheret
Titre | Ils parcoururent
l’Europe. Voyages
d’écrivains et
d’artistes 1780-1880
Editeur | Noir sur
Blanc
Pages | 474

Auteur | Ella Maillart
(texte et photos).
Préface de Nicolas
Bouvier
Titre | Oasis interdites.
De Pékin au Cachemire
Editeur | Payot,
Rivages
Pages | 414

Auteur | Pascale
de Trazegnies
Illustration | Djohr
Titre | Ô orchidées!
Editeur | Flammarion
Pages | 250

Auteurs | Ambrogio
M. Piazzoni, Francesca
Manzari (dir.)
Titre | Les Bibles
de l’Antiquité
à la Renaissance
Traduction |
Anne Guglielmetti,
Catherine
Tron-Mulder
Editeur | Imprimerie
nationale, Actes Sud
Pages | 416
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MYSTÈRE À
L’ANCIENNE

◗ Difficile, aujourd’hui, d’imaginer
une ville, la nuit, sans lumière.
Longtemps, pourtant, ce fut la
norme. Comme le rappelle Agnès
Bovet-Pavy dans le passionnant
Lumières sur la ville. Une histoire
de l’éclairage urbain, dès le coucher
du soleil, les villes médiévales plongeaient dans l’obscurité la plus
totale. A Paris, à la moitié du XVe
siècle, il n’existe que trois points de
lumière, dont l’une éclaire la Vierge
Marie au Châtelet… Faire l’histoire
de l’éclairage urbain revient à plonger dans les peurs individuelles et
collectives, aux constructions
c u l t u re l l e s qu i e nt o u re nt
pénombre et lumière. n L. K.

◗ Une jeune fille agressée dans un
local fermé de l’intérieur et situé
à côté du laboratoire où travaillaient son père et un domestique…
Avec Le mystère de la chambre
jaune, Gaston Leroux réalise un
fabuleux tour de passe-passe.
Omnibus propose de redécouvrir
ce classique du «crime impossible» à travers une très belle
reproduction de sa première édition illustrée parue chez Lafitte en
1910, avec ses 43 dessins au trait et
ses 13 planches hors texte signées
José Simont. Un dossier réalisé par
Philippe Mellot et François San
Millan replace l’œuvre dans l’histoire du genre. n ROMAIN MEYER

Auteur | Agnès
Bovet-Pavy
Titre | Lumières sur
la ville. Une histoire
de l’éclairage urbain
Editeur | François
Bourin, Arte Editions
Pages | 230

Auteur | Gaston
Leroux
Titre | Le mystère
de la chambre jaune
Editeur | Omnibus
Pages | 384

BONNE
PIOCHE!

LE MONDE
SANS LIMITES

◗ C’est un univers qui tient dans
le creux des mains, qu’on peut
étaler, retourner, montrer ou
escamoter. A jouer ou à prédire,
les cartes sont de toutes les couleurs, de tous les âges, de partout.
Elles ont en commun leur petite
taille et leur destination ludique,
même si certaines, comme ce jeu
imaginé par Mazarin pour le
jeune Louis XIV, ont vocation
pédagogique. Dans cette galerie
de «fabuleuses cartes à jouer»
sorties des collections de la Bibliothèque nationale de France (BnF),
certaines intriguent, à l’image de
ce jeu vénitien aux couleurs
fumées, dont on ignore les règles;
ou comme ces cartes japonaises
que le début et la fin d’un poème
relient entre elles. n E. SR

◗ En quatre romans, Jules Verne
parcourt la planète dans tous les
sens et par tous les moyens (Le
tour du monde en 80 jours), dans
la profondeur (Voyage au centre
de la Terre), les océans (Vingt mille
lieues sous les mers) ou les pays
mystérieux (Le château des Carpates). Omnibus propose de redécouvrir ces textes dans un très
beau coffret ajouré préfacé par
Claude Aziza et reproduisant les
gravures – plus de 200! – et les
planches couleurs de l’édition
Herzel d’origine. Les textes du
Nantais procurent toujours cette
saveur d’un présent éternel, les
i m a ge s et l e c h a r m e d ’u n
XIXe siècle fantasmé. n R. M.

Auteur | Jude Talbot
(dir.)
Titre | Fabuleuses
cartes à jouer
Editeur | Gallimard,
BnF
Pages | 250

AVANT LA
TRAVERSÉE

LA FOLIE
SELON ERASME

◗ Khaled Hosseini, l’auteur des
Cerfs-volants de Kaboul, est
ambassadeur de bonne volonté
du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.
Avec des dessins de Dan Williams, il signe Une prière à la mer,
un livre à mettre entre toutes les
mains en cette période de Noël.
Khaled Hosseini se met dans la
peau d’un père syrien qui s’apprête à traverser la Méditerranée
et qui parle à son petit garçon
endormi, sur la plage, dans la
lumière de la lune. Remontent les
souvenirs de paix, la joie de vivre
disparue sous les bombes. On
comprend que la mère a été tuée.
Ne reste plus qu’à espérer que la
mer, noire, glacée, soit, au bout
du compte, clémente. n L. K.

◗ Publié pour la première en 1511,
rédigé en latin, l’Eloge de la folie
est le texte le plus célèbre
d’Erasme, théologien néerlandais
décédé en 1536 à Bâle. Celui qu’on
a appelé «le prince des humanistes» y attaque sur un mode
satirique et sarcastique – en parlant au nom de la Folie elle-même
– les travers humains, prenant
soin de n’épargner personne.
La magnifique édition qu’en a
proposé Diane de Selliers en 2013,
où ce classique d’une philosophie
moyenâgeuse opposée à toute
forme de dogmatisme et de fanatisme était accompagné d’œuvres
picturales de la Renaissance du
Nord et de 82 dessins d’Holbein le
Jeune, est aujourd’hui disponible
en petit format. n STÉPHANE GOBBO

Auteur | Khaled
Hosseini (texte), Dan
Williams (dessins)
Titre |Une prière
à la mer
Traduction | De
l’anglais par Valérie
Bourgeois
Editeur | Albin Michel
Pages | 44

Auteur | Jules Verne
Titre | Voyages
extraordinaires
Editeur | Omnibus
Pages | 831

Auteur | Erasme
Titre | Eloge de la folie
(illustré par les
peintres de la
Renaissance du Nord)
Editeur | Diane de
Selliers, La Petite
Collection
Pages | 352
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EN PLEINE
LUMIÈRE
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DESIGN &
ARCHITECTURE

L’EFFROYABLE
HOLMES
de faire disparaître les corps. Et
en quoi, dans la capitale de
l’équarrissage industriel, cet abattoir dédié aux humains met déjà
en pratique les théories fonctionnalistes des modernes.

PAR EMMANUEL GRANDJEAN
t @ManuGrandj

Professeur à Genève et Paris,
Alexandra Midal raconte le
tueur Henry Howard Holmes
à travers l’architecture
de sa maison, pensée comme
un manoir de l’horreur

◗ Jack l’éventreur, le plus grand
serial killer de l’histoire? Sans
aucun doute le plus célèbre, mais
pas forcément le plus efficace. Car
à côté de l’Américain Henry
Howard Holmes, le Londonien
ferait presque figure d’anatomiste
dilettante. Mais pourquoi un livre
sur un tueur en série dans cette
section consacrée aux ouvrages
sur le design et le bâti? Parce que
pour Alexandra Midal, l’effroyable
Holmes a élevé le meurtre au rang
de l’architecture.
Professeur en théorie du design
à la HEAD-Genève et à l’ENSCI à
Paris, elle explique tout au long
de 100 pages palpitantes comm e nt l a m a i s o n qu’ i l f a i t
construire en 1886 à Chicago a été
pensée dans le seul but de tuer et

CONFESSIONS MACABRES

Auteur | Alexandra
Midal
Titre | La manufacture
du meurtre
Editeur | La
Découverte
Pages | 103

On ignore combien Holmes a fait
de victimes. Lors de son arrestation en 1896, il en avouera vingtsept. Mais vu le nombre de personnes à n’être jamais ressorties
du Château (le nom de la baraque
des horreurs), on les estime à plus
de cent. En majorité des femmes
(ses maîtresses, ses employées et
ses complices dans les escroqueries qu’il monte) et les enfants de
ces dernières. Car Holmes tue par
appât du gain, soit en volant ses
victimes, soit en vendant leurs
ossements aux écoles de médecine. En prison, il publiera un
texte, Confessions, juste avant son
exécution. Un récit glaçant où il
détaille chacun des meurtres
pour lesquels il a été condamné
et qui est ici traduit pour la première fois en français. n

LA BIBLE DE
L’ARCHITECTURE
◗ Pour la Biennale d’architecture de Venise 2014,
Rem Koolhaas, en collaboration avec la Harvard
Graduate School of Design, imaginait Elements of
architecture, une exposition qui détaillait par le
menu tout ce qui constitue un bâtiment, de la fenêtre
à l’escalator, et l’évolution de ce vocabulaire à travers
le temps et les cultures. L’architecte néerlandais
prolongeait le concept avec une série de 15 fascicules,
chacun dédié à une typologie du bâti. Les Editions
Taschen les ressortent réunis en un seul très gros
volume de 2333 pages imprimées sur papier bible.
Monumental. n E. G.

Auteur | Rem
Koolhaas
Titre | Elements
of Architecture
Editeur | Taschen
Pages | 2333

«TUTTO
PONTI»

PUBLICITÉ

◗ Vous aimez Gio Ponti? Alors jetez-vous sur cet
ouvrage, sans aucun doute le plus complet jamais
publié sur l’œuvre de l’architecte et designer italien.
Le catalogue accompagne en ce moment l’exposition
consacrée au maestro par le Musée des Arts décoratifs de Paris. Salvatore Licitra, petit-fils de Gio
Ponti et directeur des archives de celui-ci, a ouvert
ses armoires. D’où la richesse iconographique du
livre qui illustre par le texte et l’image le travail prolifique du «Corbusier milanais». n E. G.

Titre | Gio Ponti.
Archi-designer
Editeur | Catalogue
du Musée des Arts
décoratifs de Paris
Pages | 312

LE CORBUSIER
DANS L’OMBRE
◗ Il est considéré comme l’un des plus grands architectes de la modernité. Un peu trop au goût de certains, qui depuis quelques années égratignent le
vernis respectable qui recouvre Le Corbusier. Coordonné par le journaliste Xavier de Jarcy et l’architecte Marc Perelman, Le Corbusier, zones d’ombre
ne revient pas forcément sur les polémiques qui ont
émaillé la mémoire du bâtisseur suisse en 2016, au
moment du classement par l’Unesco de ses principaux ouvrages. Reprenant des textes publiés entre
1997 et 2018, le livre, tout en reconnaissant l’inventivité de Le Corbusier, propose une critique davantage philosophique de son travail d’architecte et
d’urbaniste. n E. G.

Auteur | Collectif
Titre | Le Corbusier,
zones d’ombre
Editeur | Non
Standard
Pages | 272
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MATIÈRE
À TOUT FAIRE
◗ Après le bois et la terre, le troisième volume de la
collection Savoir & Faire s’intéresse au métal. Matériau de la modernité – pas d’architecture sans acier
–, il est protéiforme (il se coule, se sculpte, se soude
et s’injecte) et est utilisé aussi bien par l’industrie
lourde que par celle du luxe. Dirigé par Hugues Jacquet, sociologue et historien spécialisé dans les
savoir-faire, l’ouvrage beau et archi-complet se
penche aussi bien sur le métal dans le design
contemporain et l’art à travers des entretiens (Ron
Arad, Marc Newson et Lee Ufan) que sur son usage
dans la monnaie et les armes, tout en posant la question écologique de sa durabilité. n E. G.

Auteur | Hugues
Jacquet (dir.)
Titre | Le métal
Editeur | Actes Sud,
Fondation d’entreprise
Hermès, collection
Savoir & Faire
Pages | 496
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LES CHAIRS DE
LUCIAN FREUD

LE PHÉNOMÈNE
DANOIS

PICASSO
SOUS LA LOUPE

◗ Les Editions Phaidon consacrent
un coffret à l’œuvre de Lucian
Freud chez qui les chairs ne sont
jamais légères. A l’intérieur, deux
volumes riches de 480 illustrations constituent la monographie
la plus complète éditée à ce jour
sur l’artiste britannique qui
démarra sa carrière dans les
années 1930. Une somme rassemblée par l’artiste David Dawson,
assistant et modèle du peintre
pendant vingt ans, de 1991 à sa
mort en 2011. n E. G.

◗ Olafur Eliasson, c’est l’artiste qui
recrée les phénomènes de la
nature dans les plus grands
musées du monde, pilote une
ONG qui veut apporter la lumière
partout où elle manque et qui
vient d’inaugurer son premier
projet d’architecture dans un
fjord du Danemark. Celui pour qui
le pouvoir de l’art pourrait vraiment améliorer le monde a droit
à une nouvelle monographie
publiée chez Phaidon. L’ouvrage
retrace les trente ans de carrière
de cet artiste danois qui fait rêver
en reproduisant le coucher du
soleil. n E. G.

◗ Qu’est-ce qui fait d’une œuvre
un chef-d’œuvre? Bonne question que pose l’exposition Picasso
C h e fs - d ’œ u v re ! o r g a n i s é e
jusqu’au 13 janvier au musée parisien qui lui est consacré. L’accrochage constitué comme une suite
de dossiers se retrouve dans le
catalogue publié par les Editions
Gallimard à cette occasion.
Manière de suivre l’évolution du
statut des travaux du maître
espagnol à travers le temps, leurs
réceptions critiques et les images
d’époque prises par Brassaï et
Dora Maar. n E. G.

Titre | Lucian Freud
Editeur | Phaidon
Pages | 616

BASQUIAT,
PEINTRE ENRAGÉ
PAR EMMANUEL GRANDJEAN
t @ManuGrandj

Trente ans après sa
disparition, l’artiste jouit
d’une cote incroyable

◗ Les années passent, mais sa cote
ne fl chit pas. On veut parler de
celle de Jean-Michel Basquiat,
mort il y a pile trente ans cette
année, dont l’œuvre continue à
fasciner autant le public que le
marché. On se souvient en 2010
d’une rétrospective magistrale
consacrée à l’œuvre du NewYorkais à la Fondation Beyeler de
Riehen (Bâle). C’est au tour de la
Fondation Louis Vuitton à Paris
d’exposer les peintures de l’artiste lancé par Andy Warhol et le
galeriste Bruno Bischofberger. Il
est beau, a un talent fou et est l’un
des rares artistes afro-américains à s’imposer en exprimant

PUBLICITÉ

Titre | Jean-Michel
Basquiat
Editeur | Gallimard
Pages | 320

la condition noire dans un milieu
où, des murs des galeries aux
collectionneurs, tout est blanc.
Alors oui, bien sûr, le fait qu’une
overdose l’emporte à l’âge de
27 ans et que sa courte carrière
compte plus de 800 tableaux
expliquent en partie cette fièvre.
Mais le boom du street art ces
dernières années n’est sans doute
pas non plus totalement étranger
à ce succès imperméable aux
modes. Car Basquiat a commencé
par le graffiti avant de réduire son
espace d’expression en passant
de la ville à la toile. Ses portraits
continueront néanmoins à porter en eux une sauvagerie
urbaine, cette rage d’un artiste
qui peint tout le temps. Le riche
catalogue qui accompagne l’accrochage raconte cette biographie complexe d’un génie abattu
en pleine ascension. n

Titre | Olafur Eliasson.
Experience
Editeur | Phaidon
Pages | 440

Titre | Picasso.
Chefs-d’œuvre!
Editeur | Gallimard
Pages | 320

ART
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À LA COUR
DU ROI-SOLEIL

EXOTISME
ET ANIMAUX

LE NOVECENTO
DE BERNARDO

◗ Cette année s’est arrêtée la première série en costumes jamais
commandée par Canal +, une originalité. Le feuilleton, écrit par
des scénaristes et interprété par
des acteurs britanniques, tourné
donc en anglais, célèbre pourtant
la figure royale française s’il en
est, Louis XIV.
A la fois flamboyante et théâtrale, modernisée dans son esthétique – ce générique sur une
musique de M83! – mais classique
dans sa narration d’un enfermement royal, la série se révèle sans
doute plus près de son sujet qu’il
n’y paraît. L’intégrale offre un
plaisir doré dans la grisaille hivernale. n NICOLAS DUFOUR

◗ Le cadeau pour nostalgiques.
Diffusée sous ces latitudes dès la
fin des années 1960 sur l’ORTF,
puis sur Antenne 2 – moment où
elle a été découverte par les
Romands –, cette série a représenté une fenêtre d’exotisme pour
nombre de petits téléspectateurs.
Les efforts d’un vétérinaire au
Kenya, soucieux d’entretenir la
diversité de la faune locale et de
sauver les chétifs lionceaux,
donnent lieu à des aventures
animées, notamment face aux
terribles braconniers. Bien sûr,
tout cela fut un produit californien, mais le plaisir du souvenir
l’emporte. Version française
uniquement. n N. DU.

◗ En 1975, trois ans après le sulfureux Dernier tango à Paris, Bernardo Bertolucci signe avec 1990
un de ses films les plus ambitieux
avec Le dernier empereur. Une
fresque familiale, sociale et politique de plus de cinq heures, en
deux parties, racontant le destin
de deux hommes nés le même
jour, Olmo le bâtard (Gérard
Depardieu) et Alfredo le bourgeois
(Robert De Niro). Triste hasard,
ce drame épique et intime sur
l’Italie de la première moitié du
XXe siècle est sorti, dans une édition restaurée en haute définition
et proposant 3h30 de bonus, cinq
jours avant la disparition de son
réalisateur, le 25 novembre dernier à Rome. n STÉPHANE GOBBO

Titre | Versailles
Editeur | Studio Canal

Titre | Daktari
Editeur | LCJ

RETOUR
À TWIN PEAKS

SUÈDE, SŒUR
BLAFARDE

DE QUINQUIN
À COINCOIN

◗ Qui a tué Laura Palmer? En 1990,
la question sous-tendait Twin
Peaks, la prodigieuse sérié télévisée de David Lynch. Aujourd’hui,
le cinéaste répond «Personne…
peut-être» en 18 épisodes qui
repoussent les frontières du
rationnel. The Return renoue avec
tous les personnages emblématiques, le shérif Truman, l’adjoint
Hawk, Shelly Johnson, Audrey
Horne, Gordon Cole… Et bien sûr
l’agent spécial Dale Cooper et
Laura Palmer qui stagnaient dans
la Loge noire, cet entre-monde où
hibernent ceux qui ne sont ni
morts ni vivants. Oscillant entre
comédie décomplexée et angoisse
métaphysique drue, cette ultime
saison témoigne d’une liberté
créatrice inouïe. n A. DN

◗ Ruben Östlund a ébranlé les certitudes du mâle occidental en
détaillant la déchéance morale
d’un père de famille dans Snow
Therapy, puis gagné la Palme d’or
à Cannes avec The Square (2017).
Auparavant, il avait réalisé trois
films qui mettent du poil à gratter
dans la social-démocratie. Play
(2011) s’inspire d’un fait divers
dans lequel de petits Suédois issus
de l’immigration font des misères
à de petits Suédois de souche.
Mosaïque de sketchs déstabilisants, The Guitar Mongoloid
(2004) est le brouillon de Happy
Sweden (2008), quelques fragments du hasard dont les cadrages
décalés mêlent la cruauté de
Hanneke au picturalisme d’un
Roy Andersson. Brillant. n A. DN

◗ Près de douze heures de délire
ch’ti: ce n’est pas une overdose,
c’est un régal, avec une nouvelle
couche de ketchup/mayo sur les
frites. Les enquêtes des inspecteurs Roger Van der Weyden et
Rudy Carpentier, d’abord sur des
cadavres de vaches trouvés dans
des bunkers, puis sur des taches
noirâtres et extraterrestres, fournissent d’innombrables fous rires
sur petit écran.
Bruno Dumont a donné aux
séries françaises leur bonne
ration de n’importe quoi estampillée Hauts-de-France – et en fait,
on en redemande, non? n N. DU.

Réalisateur | David
Lynch
Titre | Twin Peaks.
The Return
Editeur | Paramount,
CBS, Showtime

LE FAIT DIVERS
FAIT DU CINÉMA
Lionel Baier suit une de ses victimes le temps d’un été. Mathieu,
17 ans, semble mener une vie normale. Mais, étranger aux autres
et à lui-même, parviendra-t-il à se
réinsérer dans le monde des
vivants?

PAR ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

«Ondes de choc. Quatre films
inspirés de faits divers»
affirme la vivacité du cinéma
suisse

◗ Réunis en Bande à part, Frédéric
Mermoud (Moka), Lionel Baier (La
vanité), Ursula Meier (L’enfant d’en
haut) et Jean-Stéphane Bron
(L’Opéra de Paris) sont la fierté du
cinéma suisse. Et la RTS, un formidable incubateur de projets.
Ces deux entités ont uni leurs
forces pour produire une série de
quatre films basés sur des faits
divers survenus en Suisse
romande, chaque cinéaste réinventant à sa manière une affaire
criminelle.
Dans Sirius, Frédéric Mermoud
se souvient de la tragédie de
l’Ordre du Temple solaire, en
1994, pour plonger dans l’opacité
mortifère du fanatisme. Il décortique les mécanismes dialectiques
permettant au maître d’entraîner
ses ouailles vers un protocole suicidaire. Seul un adolescent rebelle
saura échapper au feu purificateur. Le sadique de Romont a
défrayé la chronique entre 1981
et 1987. Dans Prénom: Mathieu,

DEVOIR HUMAIN

Réalisateurs |
Frédéric
Mermoud, Lionel
Baier, Ursula
Meier, JeanStéphane Bron
Titre | Ondes de
choc. Quatre films
inspirés de faits
divers
Editeur | Bande
à part Films

Dans Journal de ma tête, Ursula
Meier retrace un double parricide. Benjamin, 18 ans, abat froidement son père et sa mère.
Quelles sont les répercussions de
ce coup de folie? Quelle est la responsabilité morale de l’enseignante qui a encouragé ses élèves
à libérer leur parole? Horrifiée
par ce geste, la prof accomplit son
devoir humain en soutenant le
jeune criminel.
Deux petits malfrats lyonnais
viennent voler des voitures à
Genève. L’affaire tourne mal et
Riyad se retrouve seul à tenter de
passer en France par un col alpin
enneigé. D’un matin chargé de
ténèbres à la blancheur éblouissante des neiges mortifères,
Jean-Stéphane Bron démontre,
dans La vallée, la linéarité du destin. Rassemblés dans un coffret, ces
quatre films d’auteur sont assortis
d’interviews des réalisateurs. n

Réalisateur | Ruben
Östlund
Titre | L’intégrale de
Ruben Östlund –
Snow Therapy, Play,
Happy Sweden, The
Guitar Mongoloïd,
courts-métrages
Editeur | BAC Films
Video, Plattform

Réalisateur |
Bernardo Bertolucci
Titre | 1900
Editeur | Wild Side

Réalisateur | Bruno
Dumont
Titre | P’tit Quinquin
& Coincoin et les
z’inhumains
Editeur | Arte

DVD
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PHOTOGRAPHIE

LES PAVÉS
DE L’IMAGE
ROMANDE
PAR CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Didier Ruef, Olivier Vogelsang et Luca Solari
publient des sommes, résultats de longues
années de travail

◗ C’est un homme au crâne rasé façon damier, assorti
au sol carrelé de son immeuble. C’est un gosse la
tête dans une poubelle. Une femme avec son chien.
Un couple qui danse et un autre figé dans des pèlerines transparentes. Ce sont des militaires qui
défilent, des chameaux qui attendent et des fusils
qui se dressent. C’est un pays qui se dessine. Depuis
trente ans, Didier Ruef photographie la Suisse et ses
habitants. Dans Homo helveticus, il promet «un
regard sans neutralité» sur le pays et il s’y tient, avec
humour et avec talent.
Olivier Vogelsang, lui, livre également une somme
chez Till Schaap Edition, tirée de ses reportages à
l’étranger. On suit le Genevois des Balkans déchirés
des années 1990 aux conflits actuels du monde arabe
jetant les populations sur les routes. On l’accompagne au Moyen-Orient, en Afrique, aux Etats-Unis
ou en Afghanistan, passant d’une guerre à l’autre,
d’une famine à une attaque terroriste. En noir et
blanc ou en couleur, en argentique ou en numérique,
ses images acérées dépeignent un monde dépourvu
de lumière.
Luca Solari a consacré plusieurs années et de nombreux séjours hivernaux à la petite île néerlandaise
de Schiermonnikoog. Le résultat est un beau livre
de photographies en noir et blanc, à l’esthétique
classique ultra-travaillée. Les diff rents chapitres
s’attardent sur les traces laissées dans le sable, les
visages des habitants ou encore le billard, îlot central: Schiermonnikoog compte dix clubs pour
quelque 900 âmes.
Ce n’est pas un pavé, mais signalons encore la publication d’un livre de photographies de René Lièvre.
Le Jurassien a exposé pour la première fois cette
année, à 81 ans, son regard tendre sur un monde qui
n’est plus. n

UN TIRAGE DE
WALTER PFEIFFER
◗ Le photographe de mode zurichois Walter Pfeiffer participe à la
collection du Temps. Il nous offre
un tirage réalisé dans les coulisses
d’un shooting parisien, un tas d’escarpins coloré pour amener une
touche de chaos dans l’univers
policé des défilés. n C. ST.

PARCE QUE C’EST
SOPHIE CALLE
◗ Sophie Calle a souvent des trouvailles. Son nouveau livre est composé de pages assemblées deux
par deux, formant de petites
pochettes. A gauche, une phrase.
A droite, une photo. «Parce que je
me demande combien ça coûte»,
écrit-elle. Extirpée, l’image
montre une vitrine nommée
«Confiance» et un écriteau «A
vendre». «Parce que c’est à double
tranchant» face à une pierre tombale «Le personnel se souvient».
C’est drôle souvent, triste parfois,
touchant et intime dans tous les
cas. n C. ST.

MAGNUM
EN CHINE
◗ En 1938, Robert Capa photographie la Chine entre bombardements japonais et drapeaux nazis.
Dans les années 1940, Cartier-Bresson s’intéresse à la vie
quotidienne dans l’Empire du
Milieu. Puis ce seront René Burri,
Marc Riboud, Eve Arnold ou Martin Parr qui documenteront l’évolution d’un pays, ses soubresauts
politiques et mutations économiques. Passionnant. n C. ST.

Auteur | Collectif
Titre | Magnum
Chine
Editeur | Actes Sud
Pages | 374

UN CHAPATI
POUR LA ROUTE
◗ Le pique-nique, en Inde, est une institution. Il dure
la journée, suppose des familles entières, des sonos
et des chaudrons gigantesques. Il oscille entre les
joies du soleil et les excès causés par le groupe. Entre
drame et comédie, Arko Datto a croqué des couples
attentionnés, des chamanes avec ballons de baudruche, des hommes ivres. L’écrivain Kushanava
Choudhury ajoute son analyse pertinente sur l’histoire du plaisir en Inde. n C. ST.

Auteur | Arko Datto
Titre | Pik… Nik
Editeur | Le Bec
en l’air
Pages | 146

Auteur | Sophie
Calle
Titre | Parce que…
Editeur | Xavier
Barral
Pages | 72

PUBLICITÉ

DES PAGES
ET DES PLAGES
◗ Elle est toujours là, au fond, plus ou moins plate
et bleue, plus ou moins grise. C’est le premier plan
qui change. Armée de verres qui attend ses cocktails,
enfants jouant dans le sable, villas, promeneurs. Le
ciel aussi, qui la menace ou la caresse. De la Normandie à la Sardaigne, d’Israël à la Tanzanie, de Los
Angeles à Saint-Domingue, Harry Gruyaert a photographié les bords de mer. Lorsque les pages se
tournent et que la ligne d’horizon flotte au même
endroit, c’est envoûtant, on a l’impression d’un petit
théâtre de marionnettes dont la constante serait le
large. Cette édition est la troisième, enrichie, d’un
livre devenu collector. n C. ST.

Auteur | Harry
Gruyaert
Titre | Rivages
Editeur | Textuel
Pages | 142

(ILLUSTRATIONS LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

En vente sur notre site internet
www.letemps.ch

Auteur | Didier Ruef
Titre | Homo
helveticus
Editeur | Till
Schaap
Pages | 210

Auteur | Olivier
Vogelsang
Titre | Fractures
Editeur | Till Schaap
Pages | 352

Auteur | Luca
Solari
Titre |
Schiermonnikoog.
The Fortress
Editeur |
Autoédition
Pages | 368
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JEUNESSE

CALAMITY JANE

PAR SYLVIE NEEMAN

L’auteur de «Tom Sawyer»
avait imaginé le récit
d’un prince disparu.
Il est aujourd’hui complété
et élégamment illustré

◗ Un soir de 1879, comme bien
d’autres soirs et bien d’autres
papas, Mark Twain improvise pour
ses filles un conte: il y est question
d’un jeune garçon, Johnny, vivant
chichement avec son odieux grandpère et une poule répondant au
doux nom de Pestilence et Famine.
L’histoire se limitait à quelques
notes couchées sur un carnet,

Auteurs | Mark Twain,
Philip Stead
Illustrations | Erin
Stead
Titre | L’enlèvement
du prince
Oléomargarine
Editeur | Kaléidoscope
Age | Dès 8 ans
et pour tous

lequel dormait dans les archives
de l’écrivain. Il fut retrouvé et
confié à Philip Stead, qui entama
un travail périlleux: mettre en
mots les idées de Twain, mêler ses
propres phrases à celles de l’auteur de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, faire coexister deux
plumes, deux époques, deux sensibilités.
Le coup de génie de Stead fut de
ne pas proposer un récit linéaire:
le lecteur découvre certes l’histoire de Johnny, parti vendre son
amie la poule et retrouver un
jeune prince disparu, mais il lit
aussi une «rencontre» entre

Twain et Stead, leurs échanges
(magnifiquement mis en scène
dans une cabane sur une île du lac
Michigan) au sujet de la création
en cours, de la littérature, de l’enfance. Toutes ces interruptions et
digressions donnent au récit,
paradoxalement, une grande
cohérence. Et accouchent d’une
fable très politique, subtilement
militante.
A ce tableau déjà enthousiasmant viennent s’ajouter les images
d’Erin Stead. Gravures sur bois,
encres et découpes au laser off ent
une élégance sans pareille à ces
pages superbement éditées. n

Auteur | François Roca
Titre | Calamity Jane
Editeur | Albin Michel
Jeunesse
Age | Dès 9 ans

LA SUISSE
À LA LOUPE
◗ A raison de quelques pages par
canton, on découvre la Suisse, sa
géographie, les animaux qui la
peuplent mais encore des pans
de son histoire, des traditions ou
des légendes. C’est forcément
subjectif, donc incomplet, mais
cela crée quelques surprises.
Pour Vaud par exemple, on s’attarde sur les marmottes des
Rochers-de-Naye ou Lavaux, mais
également sur le Grand Chalet de
Rossinière ou le droit de vote des
femmes en 1959. Le tout est agrémenté d’illustrations et de photographies. n CAROLINE STEVAN

Auteurs | Virginie
Jobé-Truffer, Sara
Ugoletti, Alla Badsar
et Irène Montano
Titre | Mon très grand
atlas de la Suisse
Editeur | Auzou
Age | Dès 6 ans

(ILLUSTRATION LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

UN CONTE
DE MARK TWAIN
TIRÉ DU SOMMEIL

◗ Il fallait un grand format pour
accueillir les admirables huiles de
François Roca, et il fallait tout son
talent de peintre pour rendre les
paysages et les ambiances du Far
West qui accompagnent une lecture étonnante: celle d’une sélection de lettres (authentiques ou
non, qu’importe) de Calamity
Jane à sa fill .
On y découvre une mère à l’existence aventurière et périlleuse, au
cœur tendre et tourmenté d’avoir
confié son enfant à d’autres.
Le réalisme inspiré du pinceau
de Roca rend le particulier universel et proches les lointains. n S. N.
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SOURIS EN
VADROUILLE

APRÈS LE
11-SEPTEMBRE

◗ L’un veut «rester au chaud», les
deux autres veulent «voir du
pays». C’est l’écart entre les aspirations de trois souriceaux que
Malika Doray explore ici. Dans un
joli texte en vers libres, et à l’aide
de ses personnages si caractéristiques, elle parle d’indépendance,
d’affir tion de soi et d’amitié.
Un tout-carton délicieusement
coloré, où les envies contradictoires des tout-petits se résolvent
en de joyeuses retrouvailles
finales: «Pourquoi donc t’aurions-nous quitté, si ce n’est pour
te retrouver?» n S. N.

◗ Milly Vodović, c’est une histoire,
celle d’une famille musulmane
d’origine bosniaque qui vit dans
les Etats-Unis d’après le 11-Septembre. C’est aussi et surtout un
style, une écriture.
N astasia Rugani invente un
monde qui ne cesse de nous bouleverser, à tout moment des
drames et des enchantements
surviennent, la fiction dans la fiction nous guide et nous égare, Milly
se construit en cognant, en aimant,
en admirant, en méprisant.
Un univers érigé sur des gouffres
que les phrases traversent, et sont
autant de ponts fragiles et prodigieux. n S. N.

Auteur | Malika Doray
Titre | Le grand voyage
des petites souris
Editeur | L’Ecole
des loisirs, coll. Loulou
& Cie
Age | Dès 2 ans

EXPLORER
L’OCÉAN
Auteur | Nastasia
Rugani
Titre | Milly Vodović
Editeur | MeMo,
coll. Grande Polynie
Age | Dès 15 ans
et pour tous

PÉRIODE BLEUE
◗ Pablo est dans sa période bleue,
c’est lui, avec son pull rayé et son
chapeau de paille, qui le dit. Pablo
voit des choses que son ami Floyd
ne voit pas, alors il les peint, pour
éviter que Floyd ne s’y cogne.
Michel Galvin nous parle d’art,
mais aussi de la vie, puisqu’il
semble que pour qu’une chose
existe vraiment, il faut que
quelqu’un la peigne.
Magnifique album, tant du point
de vue du texte que des images,
où l’on comprend (entre autres)
pour quelle raison les flamants
sont roses et ont le bec cabossé.
De belles discussions en perspective… n S. N.

PUBLICITÉ

Auteur | Michel Galvin
Titre | Pablo et Floyd
sur le bord
de l’invisible
Editeur | Rouergue
Age | Dès 6 ans

◗ Sous-titré «Découpes et animations pour explorer le monde
marin», cet Océan de beau format
plonge le lecteur dès la première
page dans un univers à la fois
scientifique et artistique. Nul
gadget dans ces diverses astuces
d’ingénierie papier, mais une
façon de magnifier la rigueur des
explications.
«N aissance d’une vague»,
«Théâtre corallien», «Les fumeurs
noirs»: les océans se dévoilent
jusque dans leurs profondeurs les
plus secrètes au gré d’informations pointues et accessibles – et
d ’ i m a ge s v ra i m e nt re m a r quables. n S. N.

Auteur | Emmanuelle
Grundmann
Illustration | Hélène
Druvert
Titre | Océan
Editeur | De la
Martinière Jeunesse
Age | Dès 7 ans

LES YEUX FERMÉS

PLEIN LES POCHES

◗ Un ciel bleu, un papi aux cheveux poivre et sel, un rouge cerise.
Bianca ne voit pas, mais elle imagine. Elle déambule dans un
monde qu’elle colorie elle-même,
elle s’interroge sur ce que perçoivent les autres: «Dis, maman,
quand tu me regardes, tu me vois
jusqu’où? Tu vois mes os? Mon
cœur qui bat?».
Les yeux de Bianca évoquent
joliment, en dessins, en lettres et
en braille, ce que signifie vivre en
étant malvoyant. A part, des
cartes pédagogiques pour sensibiliser les élèves des classes
romandes, à l’occasion des
175 ans de la Fondation Asile des
aveugles. n C. ST.

◗ On commence par leur inventer
des jeux et on finit par leur raconter des histoires. Les Editions
Helvetiq se lancent dans les
albums jeunesse, avec trois titres
publiés cette fin d année.
Les poches de Pauline met en
scène une fill tte aux fouilles toujours vides. Jusqu’au jour où elle
découvre qu’une petite créature
y a établi son quartier mais
manque de nourriture comme de
distractions. Pauline glisse un
biscuit, un coquillage, un vieux
trombone et un autocollant dans
son pantalon. La locataire aménage son nid. Une jolie réfl xion
sur l’utilité et l’inutilité, toujours
relatives, des choses. n C. ST.

Auteurs | Marie
Sellier, Catherine
Louis
Titre | Les yeux
de Bianca
Editeur | Loisirs
et pédagogie

Auteur | Daniel Fehr
Illustrations | Jamie
Aspinall
Titre | Les poches
de Pauline
Editeur | Helvetiq
Age | Dès 6 ans
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SPORT
«FREE TO RUN»,
LE LIVRE
◗ Son film était tellement documenté, l’histoire qu’il
racontait – celle de la course à pied – si riche, que
l’on n’avait pas eu le temps de s’arrêter sur la beauté
vintage des images de Free to run. Deux ans après,
il est désormais possible de déguster aussi longtemps que nécessaire les détails de ces archives
exhumées d’un temps oublié: la foulée rebelle de
Steve Prefontaine, les maillots orange des lecteurs
de la revue Spiridon dans le peloton, l’évolution des
chaussures… L’ensemble forme un objet de pop
culture qui dit bien combien la course à pied est
bien davantage qu’une pratique sportive. n L. FE

PUBLICITÉ

Auteur | Pierre
Morath
Titre | Free to run.
Courir pour être
libre
Editeur | Hugo
& Cie
Pages | 240
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◗ Photographe spécialisée dans le tennis, la Française Corinne Dubreuil suit la carrière de Roger
Federer depuis ses débuts en 1998. A l’occasion des
20 ans de carrière du «Maître», marqués par la
conquête en janvier de son vingtième titre du Grand
Chelem, elle propose de revisiter en images ce parcours unique. Certaines photos sont inédites,
d’autres emblématiques, quelques-unes ont été
commandées par le magazine L’illustré. L’ensemble
alterne judicieusement côté court et côté coulisses,
et ravira les passionnés de tennis autant que les fans
du mythe Federer. n L. FE

Auteur | Corinne Dubreuil
Titre | Federer for ever
Editeur | Favre
Pages | 160

PUBLICITÉ

PAR LAURENT FAVRE

t @LaurentFavre

Le skieur français, plutôt que
de publier la traditionnelle
biographie que certains
attendaient, édite un
imposant coffret de 14 kilos

DERNIER TOUR
DE PISTE
◗ La mode littéraire est au récit romancé d’un fait
historique. Le sport se prête bien à ce genre où l’écrivain revisite l’exploit ou le drame. Pour son deuxième roman, la Vaudoise Marie-Claire Gross fait
revivre le calvaire de Gaby Andersen-Schiess, déshydratée et titubante dans le dernier tour du marathon féminin des Jeux olympiques de Los Angeles,
parcouru en 5 minutes et 44 secondes. Pour ce récit
à trois voix (tous des hommes: commentateur sportif, employé du chronométrage, entraîneur), MarieClaire Gross s’est documentée auprès de témoins
directs de l’événement avant d’en tirer sa propre
lecture. n L. FE

KILLY, LÉGENDE
SOUS COFFRET

Auteur |
Marie-Claire Gross
Titre | 5 minutes
44
Editeur | Bernard
Campiche
Pages | 216

◗ Jean-Claude Killy n’a jamais été
un champion comme les autres.
En 1968, il arrête sa carrière de
skieur à 25 ans seulement, un
mois après avoir remporté trois
médailles d’or – sur trois possibles – aux Jeux olympiques de
Grenoble. Il sera ensuite acteur,
pilote de voiture de course et
d’hélicoptère, homme d’affaires,
créateur d’une ligne de vêtements, membre du CIO, coprésident du comité d’organisation
des JO d’Albertville.
Cinquante ans plus tard, à
l’heure de retracer ses souvenirs,
l’homme sort encore des pistes
balisées de la biographie pour
proposer un imposant double
album dont le format «sumo»,
popularisé par Helmut Newton,
force l’admiration autant par sa
beauté plastique que par ses mensurations: deux tomes (Apprendre
et Entreprendre), 361 photos inédites ou rares, 616 pages, 14 kilos.
Le prix de cette édition d’art tirée

à 1000 exemplaires numérotés et
dédicacés est hors norme également: 850 euros (960 francs
suisses). Mais le fruit de la vente
sera reversé à des œuvres de
bienfaisance, dont l’aide financière de jeunes skieurs en début
de carrière.

L’ESSENTIEL S’IMAGINE

Un superbe voyage au cœur de
l’un des plus grands destins du
sport moderne, mais qui, fidèle
au personnage, ne lève pas le voile
sur le mystère Killy. «J’ai souscrit
à mon destin. Simplement», dit-il
de lui-même. On n’en saura pas
beaucoup plus, mais l’essentiel
est ailleurs et s’imagine plus qu’il
ne se lit. n

Auteur | JeanClaude Killy
Titre | Le livre
d’image
Editeur | Killylelivredimage.com
Pages | 616

(ILLUSTRATION LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

MA VIE
AVEC FEDERER
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SPLENDEURS
ÉGYPTIENNES
PAR PASCALINE MINET

t @pascalineminet

Les Editions Taschen publient
un imposant ouvrage consacré
au travail de Sandro Vannini,
qui photographie depuis vingt
ans la sépulture de
Toutankhamon et son trésor

◗ Fresques multicolores, hiéroglyphes raffinés, bijoux précieux,
sculptures d’albâtre et autres cercueils ornés de lapis-lazuli…
L’opulent trésor qui devait accompagner Toutankhamon dans son
trajet vers l’au-delà continue de
fasciner, près d’un siècle après sa
découverte par l’archéologue bri-

Auteur | Sandro
Vannini
Titre |
Toutankhamon.
Le voyage dans
l’au-delà
Editeur | Taschen
Pages | 448

SCIENCES

(ILLUSTRATION LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

MANGER
AVEC SA TÊTE

PUBLICITÉ

◗ Que vous soyez un ascète orthorexique ou un épicurien joufflu
qui se ressert trois fois au buffet,
c’est votre cerveau qui mène la
danse lorsqu’il s’agit de remplir
votre assiette. Rachel Herz l’a bien
compris, et pour cause: cette neuroscientifique spécialiste de l’odorat étudie les relations entre la
tête et le ventre depuis plus de
vingt ans.
Dans ce livre fort appétissant
qu’est Pourquoi nous mangeons ce
que nous mangeons, elle explore
les processus psychologiques qui
nous mènent à craquer pour un
bon croissant ou à préférer la première gorgée de bière aux suivantes. A déguster sans modération. n FABIEN GOUBET

Auteur | Rachel Herz
Titre | Pourquoi nous
mangeons ce que
nous mangeons
Editeur | Quanto
Pages | 380

SAVANTS FOUS
◗ Austères, les chercheurs? Pas du
tout, de joyeux lurons en réalité.
C’est l’impression que donne
Science Fiction, le livre de portraits de Nicolas Righetti publié à
l’occasion des 20 ans de l’Institut
suisse de bioinformatique.
Le photographe genevois a mis
en scène 85 chercheurs en données biologiques et biomédicales
de manière plutôt loufoque. L’un
pose en shérif dans un champ de
maïs, l’autre en Che Guevara, le
troisième en T-Rex sautant dans
la neige. Le livre, clinquant et
argenté, est enrichi d’infographies pointant les avancées scientifiques en bioinformatique. n
CAROLINE STEVAN

Auteur | Nicolas
Righetti
Titre | Science Fiction
Editeur | Institut
suisse de
bioinformatique
Pages | 192

tannique Howard Carter, le
4 novembre 1922.
La sépulture du jeune pharaon,
mort brutalement à l’âge de 19 ans
au XVe siècle avant J.-C., est l’une
des rares de la Vallée des Rois à
avoir été épargnées par les pillards. Outre le sarcophage royal et
son masque funéraire en or pur,
elle comprenait des milliers d’objets de mobilier ou décoratifs. Toutankhamon. Le voyage dans l’audelà, majestueux ouvrage de
l’éditeur Taschen, permet d’admirer dans les moindres détails ces
merveilles, grâce aux images en
super-haute définition du photographe italien Sandro Vannini,

actif en Egypte depuis une vingtaine d’années.
En misant sur de nouvelles technologies, notamment la prise simultanée de plusieurs images, il offre
des reproductions photographiques
d’une précision sans pareille.
Si l’accent est mis avant tout sur
l’image, le livre comporte aussi des
textes d’éminents égyptologues, qui
permettent de mieux appréhender
le contexte dans lequel a vécu Toutankhamon et la manière dont les
Egyptiens du Nouvel Empire concevaient la mort. Momification,
offrandes et rituels, rôle du dieu
Osiris dans ce voyage ultime sont
abordés dans un style accessible. n

INNOVATIONS
VINTAGE
◗ Et si, pour résoudre la crise énergétique actuelle, on puisait notre
inspiration dans les inventions du
passé? C’est l’audacieuse proposition de l’ouvrage Rétrofutur. Une
contre-histoire des innovations énergétiques, réalisé par un collectif de
«paléo-chercheurs», comme ils se
définissent eux-mêmes. Ces universitaires, retraités et étudiants passionnés, ont sorti de l’oubli une
soixantaine de machines et autres
dispositifs anciens, tous liés à la
production d’énergie.
Depuis le photophone de Bell, l’un
des premiers procédés de téléphonie optique, en passant par le cynophère de M. Huet, tricycle actionné
par des chiens courant dans des
roues comme des hamsters,
jusqu’aux semelles chauffantes de
Lavoisier, on passe de l’amusement
à l’admiration pour ces inventeurs
dont les idées pourraient bien revenir à l’ordre du jour. n P. M.

Auteur | Cédric Carles,
Thomas Ortiz,
Eric Dussert (dir.)
Titre | Rétrofutur.
Une contre-histoire
des innovations
énergétiques
Editeur | Buchet/
Chastel
Pages | 207
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LES DÉLICES SANS
VIANDE DE TIBITS
PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Alors qu’elle inaugure son
premier restaurant romand,
l’enseigne alémanique
réveille nos papilles

◗ Il y a deux ans, la nouvelle faisait
grand bruit: l’historique Buffet de
la gare de Lausanne allait devenir
un restaurant végétarien Tibits.
Et les ayatollahs du papet vaudois
et de la choucroute bien garnie de
crier au scandale, alors même
qu’ils n’y avaient plus mangé
depuis des lustres.
Parti de Zurich, le label Tibits a
d’abord essaimé en Suisse alémanique – Bâle, Berne, Lucerne,
Saint-Gall et Winterthour – avant
de s’installer à Londres puis de
partir à l’assaut du marché welsche

Auteurs | Reto
Frei, Daniel Frei
Titre | #tibits
Cuisiner. Partager.
Savourer
Editeur | Favre
Pages | 210

avec cette ouverture lausannoise
le 7 décembre. L’occasion de
déguster un papet exempt de chair
animale puisque les propriétaires,
les trois frères Frei et leur associé
Rolf Hiltl, ont promis de revisiter
ce classique du terroir, comme ils
l’ont déjà fait avec leur émincé sans
veau à la zurichoise.

CARBONARA AU TOFU

Vous vous demandez à quoi
peuvent bien ressembler les plats
Tibits? Alors plongez dans leur
dernier livre de recettes. Que vous
soyez des «sans-viandes» convaincus, de simples curieux ou des
consommateurs conscients que
réduire sa consommation de produits carnés est une nécessité
écologique (laissons de côté les
questions éthiques), vous trouve-

rez dans #tibits. Cuisiner. Partager. Savourer des plats faciles à
réaliser. A l’image de ces spaghettis à la carbonara au tofu fumé,
succulente réinvention – malgré
le nom, il ne s’agit pas d’une copie
végétarienne – d’un classique italien, avec ici de la crème de soja
pour l’onctuosité, une pointe de
curcuma pour la légère teinte
jaune et des lamelles de tomates
séchées pour une pointe d’acidité
se mariant à merveille avec le
fumé du tofu.
Le céleri tonnato végétarien (et
sa sauce composée d’olives, échalotes, cornichons, câpres, pois
chiches et mayonnaise de soja) est
tout aussi réjouissant, tout
comme les brocolis et vinaigrette
de tomate avec gratin aux deux
pommes de terre. n

CUISINE
L’AMATEUR
GOURMAND
◗ Voici un livre indispensable à tout
passionné de cuisine qui sait que
derrière cet amour se tient une
façon d’appréhender la vie et le
souhait de faire du quotidien une
fête, malgré la lourdeur des jours.
Maxime Pietri incarnait cette
approche. A l’art d’apprêter les
mets, il conjuguait la gourmandise
des mots. Chacune de ses Chroniques gourmandes est aussi ciselée qu’une nouvelle. Sur la table et
sur la page, il sait faire parler les
silences. Une recette avec lui
devient poésie en prose. Outre le
fait de donner envie de faire la cuisine, voilà une lecture qui remet
au centre la ronde des saisons, le
goût du partage, l’humour sans
lequel il vaut mieux poser les
plats. n LISBETH KOUTCHOUMOFF

PUBLICITÉ

Auteur | Maxime
Pietri
Titre | Chroniques
gourmandes
Editeur | Zoé Poche
Pages | 212

UN LIVRE POUR
LA FÊTE…

… UN AUTRE POUR
LE LENDEMAIN

◗ En vérité on vous le dit, shakez,
et buvez-en tous. La bible des
cocktails, dans sa 13e édition tout
juste actualisée, est le parfait
compagnon pour mixologue
débutant comme confirmé. Que
vous buviez avec modération ou
non, ses 3000 recettes classées du
1862 au Zuzu’s Petals cocktail
auront de quoi vous occuper un
moment. Quelques pages techniques en début d’ouvrage permettent de s’équiper et de se faire
la main, tout en tranchant des
questions sur lesquelles les barmen s’entre-tuent depuis des
générations, comme faut-il mettre
la glace avant ou après le jus de
citron? Seul regret, impossible de
chercher des recettes par alcool
ou par ingrédient. Un défaut vite
oublié grâce à la pléthore de cocktails présentés. n FABIEN GOUBET

◗ Maintenant que vous avez abusé
des cocktails, de la dinde et des chocolats, il vous faut Bon & sain avec
Gordon Ramsay pour retrouver un
semblant de ligne et d’espérance de
vie. Oui, le chef décoré d’une
constellation d’étoiles Michelin s’est
mis lui aussi aux recettes santé – il
court plusieurs marathons par an
– mais attention: loin d’une cuisine
fadasse de blogueuse beauté, ses
plats de tous les jours sont appétissants, rassasiants et parfaitement
assaisonnés, bref toujours justes
et on en a testé un paquet. Les
recettes sont intelligemment classées en trois chapitres: santé,
forme et minceur, chacune étant
divisée en entrées, plats, desserts
et snacks. Goûtez son tajine de
poulet aux pois chiches et ditesnous si ça ressemble à une recette
de régime… n F. G.

Auteur | Simon Difford
Titre | La bible
des cocktails
Editeur | Marabout
Pages | 510

Titre | Bon & sain avec
Gordon Ramsay
Editeur | Hachette
Cuisine
Pages | 287
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MUSIQUE
ELVIS REDEVINT
LE KING
◗ Il était déjà ressorti pour son 40e anniversaire, le
revoici en version 50e. Mais il faut dire que ce live
d’Elvis est un must. Enregistré pour la chaîne NBC
en juin, diffusé en décembre, le show ’68 Comeback
Special avait pour but de relancer la carrière du King
après des années d’absence scénique et discographique pour cause de carrière cinématographique.
Moulé dans un costume de cuir noir, Presley est plus
sexy que jamais, mais ça ne va pas durer. Personne
ne se doute alors qu’il s’agit là de sa dernière grande
prestation. Cinq CD, deux DVD et un livre documentent ce qui demeure un des plus grands
moments de l’histoire de la télévision américaine,
et plus généralement du rock. n S. G.

VERBIER, 25 ANS
DE PASSION
◗ Un demi-siècle d’existence, cela valait bien un beau
livre. Afin de fêter dignement son 25e anniversaire,
le Verbier Festival se dévoile de l’intérieur dans un
beau livre abondamment illustré, entre concerts
de prestige et invités de marque, mais aussi célébrations populaires et attention portée à la relève.
Pour plonger dans les riches archives de la manifestation et raconter ce qui fait ses spécificités,
au-delà du côté à la fois volontariste, visionnaire et
entrepreneurial de son fondateur et directeur, le
Suédois Martin T: son Engstroem, il fallait une personne le connaissant parfaitement: le critique musical Julian Sykes, collaborateur régulier du Temps,
qui y a travaillé avant de le couvrir professionnellement. La passion qu’il a mise dans ses textes est
communicative. n S. G.

PUBLICITÉ

Auteurs | Martin T:son
Engstroem, Michèle
Larivière, Julian Sykes
Titre | Verbier Festival.
25 ans au sommet
Editeur | Noir sur
Blanc
Pages | 400

Interprète | Elvis Presley
Titre | ’68 Comeback Special
(50th Anniversary Edition)
Label | RCA/Legacy
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POUR UN
FUNK AVEC TOI

ORELSAN, LA
FÊTE CONTINUE
◗ Cet été, dans les festivals, on a entendu beaucoup
de rap. Signe que les musiques hip-hop ont volé à ce
bon vieux rock le trône de genre le plus écouté du
monde. Parmi les souvenirs les plus forts, le concert
énorme du Français OrelSan au Paléo. Ce même OrelSan qui, en février, quittait rapidement la scène de
l’Arena genevoise pour filer à Paris recevoir le soir
même les Victoires de la musique du meilleur album
de musique urbaine et de l’interprète masculin de
l’année. Voici que ressort son troisième album, La
fête est finie, agrémenté de 11 inédits, textes joliment
ciselés et arrangements faussement minimalistes.
Simple, mais loin d’être basique. n S. G.

Interprète | OrelSan
Titre | La fête est finie. Epilogue
Label | Warner Music

PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Le photographe Bruce W.
Talamon a vécu de l’intérieur
l’avènement des musiques
noires durant les années 1970

◗ Barry White est hilare derrière
son piano. On se dit alors que
Mohamed Ali, avec lequel il
échange une solide poignée de
main, vient peut-être de lui raconter la blague du boxeur qui dansait comme James Brown… Le
cliché a été pris par Bruce W.
Talamon en 1975, lors de l’enregistrement d’une émission de
variétés produite par ABC en
hommage à celui qui remportera
quelques mois plus tard un nouveau titre mondial, lors d’un
épique combat, le troisième et
dernier, l’opposant aux Philippines à Joe Frazier.
Cette photographie a quelque
chose de fascinant par ce qu’elle
dit d’une époque, mais aussi par
son côté «volé» – elle a été prise
lors d’une pause durant les répétions de l’émission. Durant cette
décennie faste que furent les
seventies, Bruce W. Talamon, né
en 1949, a eu le privilège d’accompagner de l’intérieur l’avènement
des musiques noires pour le

THE BETA BAND
REDÉCOUVERT
◗ Le succès critique, mais une notoriété publique
quasi transparente. Voilà une formule cliché qui
s’adapte parfaitement à The Beta Band, groupe écossais auteur de pépites pop entre 1997 et 2004. Arrivés trop tôt, trop inventifs et difficiles à cerner, pas
assez calculateurs? Impossible de vraiment comprendre pourquoi ils ne sont pas devenus monstrueux, alors ne réfl chissons plus et savourons la
réédition, en plus de leurs trois albums studio, d’une
compilation regroupant leurs trois EP, avec de nombreux inédits en bonus. n PHILIPPE CHASSEPOT

Interprète | The Beta Band
Titre | The Three EP’s (20th
Anniversary)
Label | Because Music

PUBLICITÉ

THE BEATLES,
LA VIE EN BLANC
◗ Entre 1965 et 1967, le Fab Four, au sommet de la
pop comme de son art, livre trois albums de légende:
Rubber Soul et Revolver, qui voit McCartney et Lenon
complexifier leur songwriting, puis ce renversant
manifeste psychédélique qu’est Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band. Suivra en 68 The Beatles, neuvième enregistrement studio du groupe éponyme,
dont la pochette lui vaudra le surnom d’«album
blanc». Un disque commençant le plus simplement
du monde avant d’emprunter des chemins de traverse, de durcir le ton puis d’explorer des territoires
plus expérimentaux, à l’image de ce Revolution 9 de
plus de huit minutes. Un album-monde aujourd’hui
remasterisé et proposé dans une édition collector
avec d’innombrables chutes, démos et inédits pour
qui souhaiterait (tenter de) percer le mystère d’un
groupe au génie immarcescible. n S. G.

Interprète | The Beatles
Titre | The Beatles (White
Album) 50th Anniversary
Editions
Label | Capitol Records

◗ Le label lancé voilà plus de vingt ans par Bertrand
Burgalat est toujours debout et productif, et il fallait
bien 240 pages pour en retracer l’histoire. Le «beau»
livre, un concept ringard pour certains, mais qui
tient ici toutes ses promesses: maquette épurée et
efficace (pas si commun), superbes photos inédites,
traversée d’époques et témoignages à la pelle. Beaucoup d’albums essentiels sont sortis chez Tricatel,
mais n’oublions jamais ceci: c’est Burgalat qui avait
osé le Présence humaine de Michel Houellebecq
(2000), l’un des disques les plus bouleversants de
ces vingt dernières années. Remerciements éternels. n PH. CH.

Auteurs | Jean-Emmanuel
Deluxe, Bertrand Burgalat
Titre | Tricatel Universalis
Editeur | Huginn & Muninn
Pages | 240

(ILLUSTRATION LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

TOUT SUR
TRICATEL

Auteur | Bruce
W. Talamon
Titre | Soul. R&B.
Funk.
Photographs
1972-1982
Editeur | Taschen
Pages | 376

compte du SOUL Newspaper de
Los Angeles. «Photographier un
chanteur sur scène est la partie
la plus facile. La plus difficile est
de gagner sa confiance», écrit-il
dans la préface du superbe
ouvrage que consacrent les Editions Taschen à son travail. Mais
il y est parvenu, et c’est pour cela
que ses photographies sont si précieuses.

MARVIN BASKETTEUR

On y découvre les chanteurs et
musiciens autrement, ici en studio, là en répétition ou en essayage
de costume, ailleurs en coulisses
ou en mode détente avant et après
des concerts mémorables. Il a
même photographié Marvin Gaye
jouant au basket, comme d’autres
ont immortalisé Bob Marley en
train de courir.
Stevie Wonder, The Temptations, The Jacksons, Diana Ross,
Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire,
Chaka Khan, Taj Mahal, Bill Withers ou encore Don Cornelius,
emblématique fondateur de
l’émission Soul Train: Talamon les
a tous côtoyés, apprivoisés.
Impossible de feuilleter son livre
d’images sans écouter de la
musique à un volume pas forcément raisonnable. n
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DESSIN
(ILLUSTRATION LAETITIA TROILO/LE TEMPS)

SPIROU
DANS LA GUERRE
◗ Dix ans après Le journal d’un
ingénu, Emile Bravo lance Spirou
dans la Seconde Guerre mondiale.
Dense, émouvant, passionnant,
ce premier volume d’une tétralogie précipite l’Espiègle au grand
cœur dans les rigueurs et les
peurs qu’engendre le conflit en
entremêlant avec finesse l’humour et la gravité. Le petit théâtre
de Spirou raconte les années
sombres sous un autre angle: les
Allemands ayant interdit Le journal de Spirou, le héros s’est rappelé au souvenir de ses amis dans
des spectacles de marionnettes
au théâtre du Farfadet. Récemment retrouvé, le texte de ces
saynètes est aujourd’hui adapté
en bande dessinée dans un style
magnifiquement rétro. n A. DN

Le monde lui doit le Grand
Duduche, mais aussi son
antithèse, le Beauf. Pendant
plus d’un demi-siècle, Cabu
a réinventé le monde par
le dessin

◗ Cabu a enrichi la sociologie de
deux types impérissables: le
Grand Duduche et le Beauf. Le
premier, apparu en 1963 dans
Pilote sur l’instigation de René
Goscinny, est l’incarnation éternelle du cancre. Un grand dadais
fleur bleue à cheveu filasse et
lunettes rondes, coincé à jamais
dans l’âge bête. Amoureux de la
fille du proviseur, il rêve d’un
monde meilleur et a pour devise
«A bas toutes les armées».

Auteur | Jean-Luc
Porquet
Titre | Cabu. Une
vie de dessinateur
Editeur |
Gallimard
Pages | 377

Le second, «type du petit-bourgeois aux idées étroites, conservateur et phallocrate», est entré
dans le Robert en 1985. Il est le
double négatif du potache lunaire
et son exact contraire: un gros
lard à bedaine et moustache qui
aime le football, la corrida, la
chasse, le tiercé et tout ce qui rend
le monde plus moche.

ÉTERNEL ADOLESCENT

Cabu a aussi inventé le reportage dessiné, sillonné le monde
et la France pour en rapporter des
images prises sur le vif d’une justesse impressionnante. Il a fait la
joie des jeunes téléspectateurs
des années 80 en dessinant en
direct à la télévision auprès de
Dorothée dans Récré A2. Il a collaboré à Hara-Kiri, Pilote, La

Gueule ouverte, Le Canard
enchaîné… Ce passionné de jazz
était le Charles Trenet de la caricature et depuis sa disparition la
presse a triste mine.
Né Jean Cabut en 1938, cet
artiste surdoué et prolifique, ce
portraitiste de génie au trait léger
et précis suscitait l’admiration de
ses pairs. Richement illustré,
Cabu. Une vie de dessinateur
retrace la trajectoire d’un éternel
adolescent. Ce farceur grandi à
Châlons-sur-Marne conçoit un
antimilitarisme viscéral au cours
de vingt-sept mois de service militaire pendant la guerre d’Algérie.
Trois générations de lecteurs
pensent à lui comme à un vieil
ami. Et puis le 7 janvier 2015,
Duduche est tombé sous les balles
des beaufs à barbe. n

◗ Le 7 janvier 2015, Catherine
Meurisse, en retard, a échappé à
l’attentat contre Charlie Hebdo.
Depuis, elle se reconstruit par la
couleur. La dessinatrice se souvient de son enfance en Nouvelle-Aquitaine. Ses parents ayant
opté pour la vie à la campagne, la
fillette ressent la présence vivante
du passé à travers les vieilles
pierres gorgées de chaleur, les
trésors que recèle la terre et les
plantes qui plongent leurs racines
dans le temps et la littérature…
Catherine grandit, dialogue avec
son nain de jardin, découvre les
vertus du dessin. Aujourd’hui
encore, ouvrant une porte dans
son appartement parisien, elle
s’évade dans l’éternelle verdeur
des jardins de l’enfance. n A. DN

LUZ
EST CHARLIE

FOLON
SUR FOND BLANC

UNGERER
GRIFFE FORT

◗ Le 7 janvier 2015, Luz a traîné au
lit. Quand il est arrivé à la rédaction de Charlie Hebdo, ses amis
avaient été assassinés. Avec Indélébiles, comme l’encre sur ses
doigts et le souvenir des disparus,
il retrace vingt ans de journalisme
libertaire, démarrés quand, jeune
puceau provincial, il ose aborder
Cabu, son idole… L’épopée se termine le 5 décembre 2017, à la mort
de Johnny Hallyday. La rédaction
s’éclate comme jamais. Ils sont
tous là, les morts et les survivants,
Cabu, Wolinski, Charb, Tignous,
Honoré, et Gébé, et Siné… Cabu
signe la meilleure une de sa vie.
Mais nous ne la verrons pas, le
rêve s’estompe déjà. Le temps de
quelques dessins, Luz a vaincu la
mort. Alors merci. n A. DN

◗ Avant d’être un merveilleux
aquarelliste de dunes et de ciels
limpides, l’artiste belge a travaillé
en noir et blanc. Adepte du
«moins c’est plus», il cerne d’un
trait minimaliste l’absurdité du
monde. C’est le peintre tachiste
qui fait une tache dans son courrier, c’est la condition humaine
dans toute sa tragique dimension:
foule se ruant dans le presse-purée, badauds munis d’une clé dorsale comme les souris mécaniques, bonshommes sisyphiens
perdus dans des labyrinthes… Le
«dessinateur d’humour graphique» a ensuite délaissé le dessin pour se consacrer à la peinture. Les originaux de ce livre ont
été retrouvés dans une armoire
de l’éditeur Pauvert. n A. DN

◗ Il a fait des livres pour les
enfants, mais il n’est pas sage.
Tomi Ungerer a vu les nazis
annexer l’Alsace, cette gourgandine avec une fesse pour la France
et l’autre pour l’Allemagne. Son
aversion de la violence et de l’injustice n’a jamais faibli. Emigré
aux Etats-Unis, il a participé au
mouvement pour les droits
civiques en signant des affiches
iconiques, dénoncé la violence de
l’homme sur l’homme et sur la
terre. Son pessimisme s’exacerbe
en danses macabres dans le dernier volet d’In Extremis. Quant à
The Party, il rassemble une série
de brillants dessins satiriques
dévoilant l’animalité carnivore de
la high society new-yorkaise sous
le masque de l’urbanité n A. DN

Auteur | Luz
Titre | Indélébiles
Editeur | Futuropolis
Pages | 320

Auteurs | Jean
Doisy, André
Moons, AL
Titre | Le petit
théâtre de Spirou
Editeur | Dupuis
Pages | 46

CATHERINE
À LA CAMPAGNE

CABU,
LE GÉNIE DU TRAIT
PAR ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Auteur | Emile
Bravo
Titre | Spirou.
L’espoir malgré
tout
Editeur | Dupuis
Pages | 88

Auteur | Folon
Titre | Humour blanc
Editeur | Les Cahiers
dessinés
Pages | 256

Auteur | Tomi
Ungerer
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Editeur | Les
Cahiers dessinés
Pages | 208
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Meurisse
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