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Auteur | Julien 
Bogousslavsky
Titre | De Delacroix 
aux surréalistes. 
Un siècle de livres
Editions | Ides et 
Calendes
Pages | 362

Auteur | Michel 
Pastoureau
Titre | Le Taureau. 
Une histoire 
culturelle
Editions | Seuil
Pages | 160

Auteurs | Marco Zanoli 
(cartes), François Walter 
(textes) 
Titre | Atlas historique 
de la Suisse. L’histoire 
de la Suisse en cartes 
Editions | Livreo-Alphil  
Pages | 195

◗ C’est un parcours, une promenade émerveillée, 
non seulement parmi les livres mais aussi parmi 
l’histoire littéraire et artistique que propose De 
Delacroix aux surréalistes. Un siècle de livres. Biblio-
phile et neurologue, Julien Bogousslavsky signe une 
somme sur une période faste pour le livre illustré, 
1830-1930. De livre en livre, du Faust de Goethe illus-
tré par Delacroix en 1828 aux monographies de Klee 
et de Kandinsky aux Cahiers d’art dans les années 
1929-1931, nous sommes conviés à redécouvrir des 
vies d’écrivains et de peintres par ce prisme de la 
rencontre entre texte et image. Richement illustré 
et édité, un beau livre, décidément n L. K.

◗ Fureur et fécondité, c’est ainsi que l’imaginaire occi-
dental caractérise le taureau et son ancêtre, l’aurochs. 
Après le loup et l’ours, Michel Pastoureau aborde «le 
plus sauvage des animaux domestiques» dans un 
volume largement illustré par l’histoire de l’art, depuis 
la salle des taureaux de Lascaux jusqu’à l’art contem-
porain – Damien Hirst, Andy Warhol. Aurochs, bison, 
bœuf, vache et veau: l’ouvrage accueille toute la famille 
dans ses rapports avec l’homme – chasse, domestica-
tion, corrida! n ISABELLE RÜF

◗ La Suisse, c’est une forme repré-
sentée par une carte. Cette forme 
familière, un cartographe, Marco 
Zanoli, et un historien, François 
Walter, ont entrepris de l’insérer 
dans son environnement régional 
européen depuis l’âge de la pierre 
jusqu’à aujourd’hui. L’exercice est 
méthodique, précis, saisissant: un 
texte éclairé par des cartes. Trois 
millénaires découpés en 25 jalons 
temporels, illustrés par 111 cartes 
à la même échelle. En visuel, l’his-
toire devient plus proche. Avec son 
texte, la carte parle mieux. Le 
théâtre de l’histoire s’anime 
comme par enchantement. Le 
sang et la misère de la guerre n’y 
sont plus que sous les jolies cou-
leurs géographiques des résultats, 
d’époque en époque. On savoure. 
On se cherche. On se plaît à essayer 
de se trouver dans la profondeur 
du temps. n J. K.

HISTOIRES
DE LIVRES

TAUREAUX 
ET CONSORTS 

LA SUISSE 
EN CARTES

Autrice | Lucienne 
Peiry
Titre | Ecrits d’art 
brut. Graphomanes 
extravagants
Editions | Seuil
Pages | 288

Auteur | Jérôme 
Stettler
Titre | Topia. Un 
voyage dessiné
Editions | art&fiction
Pages | 176

◗ Il y a les calligraphies policées, 
sur du papier ligné, les adresses 
aux officiels du Fribourgeois Gas-
pard Corpataux. Il y a le diction-
naire envoûté, cousu à même les 
vêtements, d’un descendant d’es-
clave brésilien: Arthur Bispo Do 
Rosário. Il y a les fresques mélo-
manes d’Adolf Wöfli, ces poèmes 
compulsifs qui sonnent davan-
tage qu’ils disent. Ancienne 
directrice de la Collection de l’art 
brut, Lucienne Peiry est partie 
explorer les écrits de «grapho-
manes extravagants». Ce sont des 
lettres sans destinataire, des pen-
sums intérieurs, documents gra-
phiques et littéraires, extraits 
pour beaucoup de séjours en 
institution psychiatrique. «Les 
mots d’une vie sont la vie», écrit 
Constance Schwartzlin-Berbe-
rat, d’une plume qui est une 
danse. Tout est beau et profond 
dans ce livre qui renvoie à la 
nécessité même d’une expé-
rience recueillie. n ARNAUD ROBERT

◗ Sans un mot, l’artiste Jérôme Stett-
ler trace d’une ligne claire une cos-
mogonie d’une troublante familia-
rité. Des créatures hybrides, entre 
végétal et animal, peuplent un uni-
vers d’avant l’humanité. Des totems 
sauvages ou des carcasses de voi-
tures prêtes à retourner au néant 
annoncent pourtant sa venue. Un 
monde où surgissent parfois des 
humanoïdes bizarres qui, protégés 
par un masque à gaz, jouent aux 
liquidateurs. Ces dessins forment 
des archipels qui intriguent et 
répondent à nos inquiétudes. n I. R.

LES MOTS 
D’UNE VIE

TOTEMS 
SAUVAGES

Auteur | Charles 
Perrault
Titre | Les Contes 
de Perrault illustrés 
par l’art brut
Editions | Diane de 
Selliers
Pages | 372

LISBETH KOUTCHOUMOFF ARMAN
t @LKoutchoumoff

Marier les contes de Perrault 
et l’art brut, tel est le pari de 
l’éditrice Diane de Selliers. Les 
deux univers non seulement 
se répondent mais s’éclairent 
l’un l’autre

◗ C’est un voyage aux pays des contes 
auquel nous convient les Editions 
Diane de Selliers et cette contrée-là, 
on le sait, n’est bordée par aucune 
frontière. Et comme pour élargir 
encore les horizons de l’imaginaire, 
les contes de Perrault sont ici 
mariés à 134 œuvres de l’art brut, 
du XXe siècle à aujourd’hui. A feuil-
leter le somptueux ouvrage, c’est 
une évidence: les deux univers non 
seulement se répondent par mille 
et une harmoniques mais ils 
s’éclairent l’un l’autre, tout en gar-
dant chacun sa part de mystère.

C’est l’intégralité des contes de 
Charles Perrault qui est présentée, 
c’est-à-dire les trois contes en vers 

DANS 
LA VALLÉE 
DES CONTES

et les huit contes en prose des His-
toires ou Contes du temps passé 
(selon des éditions de 1695 et 1697) 
avec aussi leurs préfaces, leurs 
dédicaces et leurs moralités, 
autant d’éléments qui n’appa-
raissent plus dans les éditions des-
tinées au jeune public.

En allant recueillir (son fils Pierre 
Darmancour s’en serait chargé) des 
contes auprès des femmes du 
peuple, lui l’homme de cour et aca-
démicien, Charles Perrault voulait 
en quelque sorte frapper les esprits. 
Chef de file des Modernes qui cher-
chaient à émanciper la création 
littéraire des modèles de l’Anti-
quité, il montrait que la littérature 
pouvait puiser à la parole vive du 
présent. Il voyait aussi dans ce creu-
set d’histoires une morale et des 
valeurs chrétiennes qui man-
quaient à Esope.

L’art brut est aussi affaire de rup-
ture, comme le rappelle encore 
Céline Delavaux dans son introduc-
tion. Quand Jean Dubuffet invente 

l’art brut, en 1945, il est en recherche 
d’œuvres libres de tout acadé-
misme, exécutées «par des per-
sonnes indemnes de culture artis-
tique… où se manifeste la seule 
fonction de l’invention». Il com-
mence à collectionner les travaux 
de personnes éloignées des circuits 
artistiques, recluses dans des hôpi-
taux psychiatriques, des prisons, 
recluses en elles-mêmes. On 
connaît la suite avec le don de la 
collection à la ville de Lausanne en 
1971 et l’ouverture de la Collection 
de l’art brut en 1976.

Une impressionnante recherche 
iconographique a été menée, à tra-
vers le monde, auprès de musées, 
de collections privées, de biblio-
thèques, pour trouver les œuvres 
d’art brut les plus représentatives 
et les plus évocatrices des contes de 
Perrault. A chaque page, le saisisse-
ment est au rendez-vous devant le 
dialogue silencieux qui se noue 
entre texte et image, devant la ronde 
des imaginaires, si proches. n



CADEAUX 21LE TEMPS WEEK-END
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

Auteur | Alan Lee
Titre | Cahier de 
croquis du Hobbit
Editions | Christian 
Bourgois
Pages | 192

Autrices | Erica Van 
Horn (texte), Laurie 
Clark (dessins)
Titre | Nous avons de 
pluie assez eu 
Traduction | Cléa 
Chopard
Editions | Héros-Limite
Pages | 62

Auteur | Franz 
Kafka
Titre | La 
Métamorphose, 
avec les œuvres 
originales de 
Miquel Barceló
Editions | 
Gallimard
Pages | 208

Auteur | Krzysztof 
Pomian
Titre | Le Musée, 
une histoire 
mondiale. Tome I: 
Du trésor au 
musée
Editions | Grasset
Pages | 704

◗ Vous avez détesté la trilogie pleine de graisse que 
Peter Jackson a tirée du Hobbit? Vous adorerez le 
Cahier de croquis d’Alan Lee, un des grands imagiers 
de Tolkien. La délicatesse des esquisses prépara-
toires de l’artiste anglais, camaïeux mélancoliques, 
crayonnés aux grâces arachnéennes, aquarelles 
dont les transparences témoignent des fluctuations 
dans l’interprétation du texte, nous plonge dans les 
mystères de la Terre du Milieu telle qu’elle s’est ins-
tallée dans l’imaginaire collectif avec ses paysages 
paisibles, lugubres ou vertigineux. Le flou de la mine 
de plomb sied davantage à Smaug le dragon, vautré 
sur son or, que les millions d’écailles tricotées par 
l’ordinateur. n ANTOINE DUPLAN

◗ Un journal très personnel à travers les oiseaux, le 
jardin, le chien, les gens, le son des vaches qui 
broutent: de ses balades dans la campagne, Erica 
Van Horn rapporte en poète des instantanés qu’il-
lustre avec délicatesse Laurie Clark. Un jour, le voi-
sin Michaël constate: «Nous avons de pluie assez 
eu.» Une formulation qui donne à penser pour toute 
la journée. Michaël, c’est aussi le nom du rouge-gorge 
préféré de l’autrice. Un petit livre intime et délicieux, 
un exercice d’attention au monde. n I. R.

◗ Vers l’âge de 13 ans, le peintre espagnol Miquel Barceló 
a dévoré La Métamorphose, au point d’en faire pleurer 
sa mère d’effroi. Depuis, l’artiste n’a cessé de relire ce 
court roman de Kafka publié en 1915, fasciné par l’his-
toire de Gregor Samsa, le petit voyageur de commerce 
qui se réveille un matin transformé en un insecte 
rebutant. Pour la collection «Grande Blanche illustrée» 
de Gallimard, Barceló réalise un livre d’artiste superbe 
en répondant à La Métamorphose: les pages grouillent 
de couleurs chatoyantes et d’une fantasmagorie flam-
boyante. La peinture déborde et transpire à travers le 
papier, contaminant le livre, à l’image du malaise décrit 
par Kafka, de son comique redoutable et désespéré, 
suintant et imbibant peu à peu toute une société alié-
nante. n JULIEN BURRI

◗ «Nos musées d’art et d’archéologie sont les héritiers 
des anciens tombeaux», écrit Krzysztof Pomian dans 
le premier tome de son histoire mondiale des musées. 
Leurs trésors, d’abord insérés dans l’échange entre 
l’ici-bas et l’au-delà, ont circulé jusqu’à nos jours. Les 
musées les conservent par dévotion au passé. En tant 
que personnes morales supposées immortelles, ils les 
protègent à grands frais au nom de l’avenir. Tous ces 
objets, toutes ces œuvres soustraites au circuit utili-
taire racontent l’histoire de nos croyances. Pomian 
s’en fait le guide savant dans cette somme richement 
illustrée qui résulte de trente ans de recherches dans 
l’archive inédite du musée, une institution devenue si 
familière qu’on la croyait aller de soi. Deux tomes sont 
encore attendus pour nous en expliquer la vocation 
jusqu’à aujourd’hui. n JOËLLE KUNTZ

UN HOBBIT 
PLEIN DE GRÂCE

LE ROUGE-
GORGE PRÉFÉRÉ

KAFKA REVISITÉ 
PAR BARCELÓ

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LES MUSÉES

◗ «C’est sans doute en Chine, à 
l’ère des Tang, que le lyrisme est 
le plus éclatant. Chaque poème se 
suffit à lui-même, il est une 
énigme…» écrit le Prix Nobel de 
littérature J.M.G. Le Clézio qui 
livre, dans Le flot de la poésie 
continuera de couler, fruit d’une 
collaboration avec l’homme de 
lettres chinois Dong Qian, un cer-
tain nombre de clés pour plonger 
dans la poésie classique des Tang. 
Pour savourer pleinement cette 
littérature antipodique, dont 
l’abord peut sembler déroutant, 
il ne faut pas hésiter à suivre un 
guide. J.M.G. Le Clézio en est un, 
qui partage dans ce livre sensible 
l’amitié qu’il a pour les lettrés 
chinois, ce qu’une longue cohabi-
tation lui a appris de leur culture 
et surtout le bonheur de ses propres 
découvertes. n ÉLÉONORE SULSER

FLOT 
POÉTIQUE

Auteur | J.M.G. Le 
Clézio
Titre | Le flot de la 
poésie continuera 
de couler
Collaboration | Dong 
Qiang
Editions | Philippe Rey
Pages | 208

PUBLICITÉ
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Autrices | Clara 
Bouveresse et 
Sarah Moon (sous 
la direction de)
Titre | Femmes 
photographes 
(coffret de trois 
Photo Poche)
Editions | Actes 
Sud
Pages | 3x 144

Autrices | Luce 
Lebart et Marie 
Robert
Titre | Une Histoire 
mondiale des 
femmes 
photographes
Editions | Textuel
Pages | 504

CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Deux publications recensent 
leur apport à la photographie 
et à son histoire

◗ Fin 2018, un collectif s’empa-
rait de la scène de Paris Photo, 
le plus grand salon du genre, 
pour dénoncer le peu de place 
faite aux femmes photographes. 
Dans les galeries, dans les 
musées, dans les festivals, dans 
les instances dirigeantes de ces 
institutions, dans les concours… 
et dans l’histoire. Chiffres à la 
clé: les femmes représentent 
60% des diplômés d’écoles d’art 
mais 20% des artistes exposés. 
Nonante pour cent des prix 
décernés dans le monde de l’art 
le sont à des hommes.

Les femmes photographes 
sont-elles à ce point moins talen-
tueuses? Assurément non et 
deux publications ambitieuses 
le prouvent en cette fin d’année, 
en réécrivant une histoire de la 
photographie plus féminine.

LES FEMMES 
ENFIN À L’HONNEUR

La collection Photo Poche d’Actes 
Sud, d’abord, fait son mea culpa. 
Ses petites monographies à la cou-
verture noire et au prix dérisoire 
sont une centaine consacrée à 
l’œuvre d’hommes photographes 
pour une dizaine à des femmes. 
Premier pas vers davantage 
d’équité, Femmes photographes, un 
coffret de trois volumes, offre un 
bref portrait de près de 200 artistes. 
C’est peu et c’est beaucoup.

Dès le milieu du XIXe siècle, la 
botaniste Anna Atkins est une 
pionnière de la photographie 
scientifique et de l’utilisation des 
cyanotypes. Merveilleux herbier 
bleuté. Au début du XXe, l’Italienne 
Tina Modotti, exilée au Mexique, 
mêle graphisme et empathie dans 
sa documentation des classes défa-
vorisées. Plus tard, Ida Wyman 
sillonne les rues de New York dans 
la grande tradition de la street pho-
tography. Et puis Karen Radkai, 
Judy Dater, Miyako Ishiuchi…

CERCLE VERTUEUX
Un second ouvrage tient aussi 

d’une volonté de mieux faire. 

Soutenu par les Rencontres 
d’Arles, dont la large majorité 
des artistes exposés sont des 
hommes, il propose un inven-
taire aux Editions Textuel: 300 
femmes photographes réperto-
riées par 160 autrices.  Là 
encore, courtes biographies 
mais davantage d’images et une 
mise en pages plus élaborée. 
Plus de couleurs aussi. De quoi 
se faire, déjà, une idée de tant 
de talents.

Inge Morath, Donna Ferrato, 
Shadi Ghadirian… Tous les 
styles et les genres sont repré-
sentés: portraits, reportages de 
guerre, photographie de mode 
ou de rue, photographie concep-
tuelle ou surréaliste.

Et c’est stupéfiant de constater que 
certaines images nous semblent 
iconiques, si ce n’est que celles que 
nous avons en tête, celles qui font 
référence dans le grand public, sont 
signées par des hommes.

Les artistes qui figurent dans 
les deux éditions gagnent déjà en 
légitimité. Première esquisse 
d’un cercle vertueux. n

22 CADEAUX
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Auteur | Dmitri 
Leltschuk et 
Dominique de 
Rivaz
Titre | Kaliningrad
Editions | Noir sur 
Blanc
Pages | 230

Auteur | Plàcid 
Garcia-Planas, 
Arnau Gonzalèz i 
Vilata et David 
Ramos
Titre | La Boîte 
rouge
Editions | Seuil
Pages | 332

Auteurs | Claude 
Dussez, Vincent 
Guignet et Blaise 
Hofmann 
Titre | Léman. Bien 
plus qu’un lac
Editions | Glénat
Pages | 240

Autrice | Gloria 
Oyarzabal
Titre | Woman Go 
No’Gree
Editions | RM/
Images Vevey
Pages | 194

Auteur | Luis 
Monreal
Titre | Tasbih. 
Instants d’un 
monde en transit
Editions | Infolio
Pages | 240

Auteur | Bernard 
Plossu
Titre | Tirages 
Fresson
Editions | Textuel
Pages | 100

Auteur | Jacques 
Pugin
Titre | 
Tracehumance
Editions | Sturm & 
Drang/Musée 
gruérien
Pages | 240

Auteur | Sebastian 
Copeland
Titre | Antarctica. 
The Waking Giant
Editions | Rizzoli
Pages | 210

◗ Kaliningrad, le nom sonne déjà comme une pro-
messe, un appel à l’imaginaire. Enclave russe coin-
cée entre la Pologne et la Lituanie, le petit territoire 
– deux fois la Suisse romande – est un carrefour. 
Celui de l’ancienne Prusse et de l’Empire soviétique 
puis de la Russie, celui des multiples peuples venus 
l’habiter après 1946 pour remplacer la population 
allemande, celui des marins qui vont et qui viennent. 
Les magnifiques images en noir et blanc de Dmitri 
Leltschuk et celles en couleurs de Dominique de 
Rivaz disent tout cela et bien plus encore, avec beau-
coup de tendresse. n C. ST.

◗ Comme nombre de photographes, Antoni Campañà 
(1906-1989) ne s’est pas cantonné à une pratique. 
Reportage, pictorialisme, commandes de magazines 
illustrés ou de marques, le Catalan a œuvré sur plu-
sieurs fronts. Sur le front de la guerre d’Espagne aussi: 
entre 1936 et 1939, il a pris des milliers d’images docu-
mentant de l’intérieur la guerre civile. Restées iné-
dites, celles-ci ont miraculeusement resurgi en 2018 
dans deux boîtes en carton découvertes dans une 
maison sur le point d’être démolie. Les voici éditées 
dans un ouvrage mettant superbement en valeur ce 
travail patrimonial qui impressionne par sa puissance 
tant historique qu’esthétique. n S. G.

◗ C’est un sourire d’azur dans la citadelle des Alpes. 
C’est le Léman, bien plus qu’un lac, un doux prélude 
à la Méditerranée. Claude Dussez et Vincent Guignet 
ont fait le tour de «cette magnifique émeraude 
enchâssée dans des montagnes de neige» (Victor 
Hugo). Cette gemme liquide, ils l’ont photographiée 
sous tous ses reflets: plongeoirs solitaires, Cully 
Jazz, barques de pêche, roselières et vignobles, 
cabanes à friture, panneaux d’interdiction de cir-
culer, cygnes et mouettes, mâchoires de brochet, 
guinguettes les pieds dans l’eau et panoramas 
sublimes… Les mots de Blaise Hofmann, parolier 
de la Fête des Vignerons, accompagnent les magni-
fiques images en noir et blanc. n ANTOINE DUPLAN

◗ Images Vevey, c’est d’abord un festival dont la  
7e édition a illuminé un automne culturel pas comme 
les autres. Mais c’est aussi une structure éditoriale 
qui, pour chacune de ses publications, s’associe avec 
une maison internationale, comme RM, à Barcelone, 
pour Woman Go No’Gree. Lauréate du Prix du livre 
Images Vevey 2019-2020, l’Espagnole Gloria  
Oyarzabal, qui a passé trois ans au Mali, interroge 
dans son ouvrage le statut des Africaines. Mettant 
en perspective son travail avec des images d’archives, 
elle montre notamment la difficulté d’importer des 
modèles féministes occidentaux sur le continent 
noir. n STÉPHANE GOBBO

◗ Quinze ans durant, équipé de son Leica, Luis 
Monreal a parcouru des régions du monde dont il 
observe les signes de mutation. Mali, Syrie, Afgha-
nistan, Inde, Pakistan: en noir et blanc et en argen-
tique (sublimes contrastes et profondeur), il montre 
des paysages et des visages, des constructions et des 
hommes, nous offre à notre émerveillement des 
lieux sacrés rendus inaccessibles à cause de la guerre 
ou du terrorisme. Ses images de la grande mosquée 
de Djenné, intemporelles comme cet édifice en terre 
crue, sont sublimes. n S. G. 

◗ Bernard Plossu a promené sa sensibilité et son appa-
reil photographique dans l’Ouest américain, l’Italie, 
le sud de la France ou les jardins de Giverny. Un très 
bel ouvrage présente ses paysages, portraits et objets 
du quotidien en tirages Fresson. Le procédé au char-
bon a été inventé à la toute fin du XIXe siècle par un 
ingénieur français, puis adapté à la couleur par ses 
fils et petit-fils dans les années 1950. Cela donne des 
photographies-peintures, douces et pleines de 
matières. Un album tendre et nostalgique, fruit de 
deux talents. n C. ST.

◗ Accompagnant une rétrospective visible au Musée 
gruérien jusqu’en février 2021, Tracehumance pro-
pose une immersion dans plusieurs séries embléma-
tiques du travail de Jacques Pugin. «Dès ses premiers 
projets, écrit l’historien de l’art Daniel Girardin, 
Jacques Pugin interroge le concept même de la réalité 
photographique en intervenant systématiquement 
dans ses images.» En quarante ans de pratique, l’ar-
tiste fribourgeois a développé une œuvre où il est 
question de traces – humaines sur le paysage ou de 
sa main sur ses images. Qu’il évoque la guerre au Dar-
four ou la disparition des glaciers, son travail est 
souvent aussi politique qu’esthétique. n S. G.

◗ Sebastian Copeland est un James Bond des temps 
modernes. Aventurier assez fou pour traverser l’An-
tarctique à skis et kite en 2012; conférencier assez 
compétent pour s’exprimer très régulièrement sur les 
enjeux écologiques modernes; et aussi photographe 
assez modeste pour jurer que la qualité d’une photo, 
«c’est d’abord l’accès à des endroits rares». L’Antarc-
tique fait justement figure d’autre monde, dans sa 
faune comme dans ses couleurs, qu’il a su capturer au 
fil de ses visites sur place. Ce n’est pas ici un simple 
livre de superbes photos, car on y retrouve aussi de 
grands textes (en anglais) qui évoquent la réponse du 
continent aux changements climatiques et son impli-
cation sur la géo-économie. n PHILIPPE CHASSEPOT

AU CŒUR 
D’UNE ENCLAVE

MIRACULEUX 
CARTONS

BLEU LÉMAN EN 
NOIR ET BLANC

ÊTRE FEMME 
EN AFRIQUE

UN MONDE  
EN TRANSIT

COMME 
DES PEINTURES

TRACES 
HUMAINES

L’ANTARCTIQUE 
CHEZ VOUS

Auteurs | Jean-François 
Staszak et Raphaël 
Pieroni (sous la 
direction de)
Titre | Quartier réservé. 
Bousbir Casablanca
Editions | Georg
Pages | 208

◗ Construit en 1923, le magni-
fique quartier fortifi  de Bous-
bir, à Casablanca, fut conçu 
comme le plus grand bordel du 
monde. Jusqu’à sa fermeture en 
1955, quelque 12 000 Marocaines 
y furent exploitées. Mettant en 
parallèle images d’époque (par 
Denise Bellon) et d’aujourd’hui 
(par Melita Vangelatou), Quartier 
réservé propose une plongée 
tant photographique et architec-
turale qu’historique et sociale 
dans ces lieux jadis chargés 
d’exotisme et d’érotisme, et dont 
il est nécessaire de rappeler la 
dimension oppressive, patriar-
cale et coloniale. n S. G.

EXOTISME 
D’UN AUTRE 
TEMPS

Auteur | Steffen 
Siegel
Titre | 1839. 
Daguerre, Talbot 
et la publication 
de la 
photographie 
(anthologie)
Editions | Macula
Pages | 656

◗ Ceci n’est pas un beau livre mais, 
selon son sous-titre, «une antholo-
gie». Publiée en allemand il y a six 
ans, elle compile quelque 133 textes 
historiques décrivant, de 1834 
à 1940, la naissance de l’art photo-
graphique. Tout se cristallise for-
cément autour du 7 janvier 1839, 
date du fameux discours de Fran-
çois Arago exposant à l’Académie 
des sciences de Paris le nouveau 
procédé de fixation des images mis 
au point par Louis Daguerre. On y 
découvre l’émerveillement provo-
qué par cette invention, mais aussi 
les inévitables querelles que 
celle-ci suscita. n S. G.

L’INVENTION
D’UN GENRE
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Auteur | Mario Del 
Curto (sous la 
direction de) 
Moreu
Titre |  René 
Moreu. L’œil nu
Editions | Actes 
Sud
Pages | 240

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Disparu ce printemps, peu 
avant son centenaire, l’artiste 
français est célébré sous la 
houlette du photographe 
vaudois Mario Del Curto

◗ Né à Nice dans l’entre-deux-
guerres, René Moreu est décédé 
en mai dernier; le 12 novembre, il 
aurait dû fêter ses 100 ans. A la 
demande de l’épouse de l’artiste, 
Mario Del Curto a supervisé un 
ouvrage qu’il présente comme un 
hommage tardif mais nécessaire 
au Français, qu’il avait exposé il y 
a deux ans à la Ferme des Tilleuls 
de Renens. Dans son texte d’in-
troduction, le photographe vau-
dois se souvient de sa première 
rencontre avec Moreu, en 1995. Il 
s’était rendu à son domicile, dans 
l’Oise, pour lui tirer le portrait à 
l’occasion d’une exposition col-
lective. Del Curto ne connaissait 
pas son travail, mais a instanta-
nément pensé à Louis Sout er. Le 
peintre avait presque totalement 
perdu la vue, mais «la gêne que 
peut ressentir le photographe face 
à une personne qui ne le voit pas 
disparaît tout de suite».

RENÉ MOREU EN 
SON BEAU JARDIN

Il était en effet nécessaire de célé-
brer Moreu, artiste multiple long-
temps resté dans l’ombre. D’abord 
mécano linotypiste dans une impri-
merie marseillaise, il entre durant 
la guerre dans la Résistance. En 
1945, alors que sa vue commence 
déjà à baisser, il devient le premier 
rédacteur en chef du magazine de 
BD Vaillant, ancêtre de Pif Gadget. 
Illustrateur, il travaille sur des livres 
jeunesse; peintre, il se rapproche 
de l’art singulier, réalise notam-
ment des collages à l’aide de sable, 
tiges de fleurs, graines et pétales.

PRÉCIS ET LIBRE
René Moreu. L’œil nu propose, en 

marge d’une abondante iconogra-
phie, une dizaine de textes. L’ar-
tiste et curateur Christophe Bou-
langer parle d’«un étrange monde 
naturel» pour définir le travail de 
son compatriote. «Chez René 
Moreu, la composition révèle un 
travail sur le motif qui est à la fois 
très précis et totalement libre.»

Dans un entretien avec Jean 
Planche, le peintre se fait rêveur: 
«Je me suis enfoui dans le profond 
d’un jardin imaginaire jonché de 
réminiscences.» Et qu’il est beau 
et accueillant, ce jardin! n

Autrice | Muriel 
Berthou Crestey
Titre | Un Art 
amoureux de 
nature
Editions | Ides et 
Calendes
Pages | 204

Auteur | Italo  
De Grandi
Titre | Venise
Editions | L’Atelier 
De Grandi
Pages | 224

Auteur | 
Alexandre Loye
Titre | Vous êtes ici
Editions | 
art&fiction/ 
Manoir de la Ville 
de Martigny
Pages | 144

◗ Les thématiques écologiques, l’urgence climatique 
sont désormais au cœur de nombreuses œuvres artis-
tiques. Notamment celles qui parsèment les exposi-
tions en plein air, qui ces dernières années se sont 
multipliées. Cet e envie de jouer avec l’environnement 
naturel date de la fin des années 1960, lorsque des 
artistes ont commencé à investir l’espace extérieur 
en utilisant des matériaux naturels. Entre approche 
historique et contemporaine (à travers des entretiens 
avec des artistes), Un Art amoureux de la nature 
célèbre la magie du land art. n S. G.

◗ A Corseaux, une villa dessinée par Alberto Sartoris, 
architecte moderniste proche de Le Corbusier, abrite 
depuis trois ans L’Atelier De Grandi, un petit espace 
muséal célébrant les peintres vaudois d’origine ita-
lienne Italo et Vincent De Grandi, ainsi que leurs 
proches et contemporains. Jusqu’en février 2021, c’est 
Italo (1912-1988) qui est à l’honneur avec un accro-
chage réunissant ses aquarelles vénitiennes, fruits 
des séjours hivernaux dans la Sérénissime qui ont 
rythmé les dix dernières années de sa vie. Un petit 
catalogue, comme une invitation au voyage, accom-
pagne cet e expo de saison. n S. G.

◗ En février, le Manoir de Martigny vernissait la pre-
mière grande rétrospective consacrée à Alexandre 
Loye, peintre valaisan installé à Lausanne. Cet hiver, 
elle est prolongée par un élégant catalogue, Vous êtes 
ici, le présentant en créateur boulimique travaillant 
quotidiennement, inlassablement, puisant son inspi-
ration dans «les images de son esprit», qu’il «cherche 
à agencer sur la toile dans des compositions figuratives 
cohérentes», écrit la commissaire Anne Jean-Richard 
Largey, Instantanément séduisante, colorée et enve-
loppante, l’œuvre de Loye est celle d’un homme obser-
vant le monde avec des yeux d’enfant. n S. G.

LA MAGIE 
DU LAND ART

ITALO ET 
LA SÉRÉNISSIME

LOYE, ICI ET 
MAINTENANT

PUBLICITÉ
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Auteur | Nick Cave
Titre | Stranger 
Than Kindness
Editions | Michel 
Lafon
Pages | 316

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Le chanteur australien publie 
un beau livre truff  de 
documents personnels et 
inédits

◗ L’année 2020 aura été une année 
sans concerts ou presque. Parmi 
les nombreuses tournées annu-
lées ou reportées, celle de Nick 
Cave, dandy punk et crooner rock 
dont les performances live sont 
d’une densité sans égale, à l’image 
de sa performance au Montreux 
Jazz Festival 2018. En juillet der-
nier, afin de ne pas laisser tomber 
le public ayant acheté un billet 
pour un de ses concerts, il se pro-
duisait en solo dans une salle 
immensément vide de l’Alexandra 
Palace londonien. Ce moment de 

DANS LES ARCHIVES 
DE NICK CAVE

grâce absolue – un piano, une voix 
et des mélodies belles à se damner 
– diffusé en direct est désormais 
disponible sur disque, et il agit 
comme un merveilleux médica-
ment à l’aube de l’hiver covidien. 
Et, ô bonheur, il s’accompagne de 
la sortie de Stranger Than Kind-
ness, magnifique livre reprenant 
le titre d’un morceau de 1986, et 
dans lequel Nick Cave se dévoile 
à travers des documents inédits.

De ses turbulentes années de 
lycée (la lettre d’un proviseur 
atteste d’un jeune homme peu 
enclin à suivre les règles) à ses 
études d’art puis à ses débuts avec 
The Birthday Party, l’ouvrage ouvre 
une fenêtre nouvelle sur la genèse 
d’une œuvre musicale majeure. Les 
carnets de notes reproduits per-
mettent une plongée intime dans 

des textes parmi les plus beaux du 
rock contemporain.

BEAUTÉ ET CHAGRIN
Dans un long essai, l’écrivaine 

Darcey Steinke compare les per-
sonnages de Nick Cave – et notam-
ment ceux de son roman Et l’âne 
vit l’ange – à ceux de Faulkner. 
L’analyse littéraire et aussi reli-
gieuse qu’elle fait de l’œuvre du 
musicien fait partie des plus belles 
choses jamais écrites sur lui: «Nick 
Cave fait appel à l’imagination, à 
la créativité, au bruit des sphères 
célestes, ou de ce qu’on appelle 
musique. L’équilibre entre beauté 
et chagrin dans ses chansons les 
plus récentes me rappelle le reli-
quaire d’un saint que j’ai vu au 
Metropolitan Museum.»

Saint Nick, priez pour nous. n

Interprète | 
Grandaddy
Titre | The 
Sophtware Slump. 
20th Anniversary
Label | Dangerbird

Interprète | 
Murmures 
Barbares
Titre | Mantras. 
Edition limitée
Label | Murmures 
Barbares

Interprète | Black 
Sabbath
Titre | Paranoid. 
50th Anniversary 
Edition
Label | BMG

Interprète | Pink 
Floyd
Titre | Delicate 
Sound of Thunder
Label | 
Parlophone

Auteur | Philippe 
Manœuvre
Titre | Une Histoire du 
rock en 202 vinyles 
cultes
Editions | Hugo Desinge
Pages | 216

Auteur | John 
O’Connell
Titre | Bowie. Les 
livres qui ont 
changé sa vie
Editions | Presses 
de la Cité
Pages | 370

◗ Le meilleur album de Grandaddy? Le débat pourrait 
durer des siècles, mais à la fin, c’est toujours The 
Sophtware Slump qui l’emporterait, avec ses 11 com-
positions aussi mélancoliques qu’intemporelles. Les 
Californiens ont décidé de marquer le coup pour fêter 
les 20 ans de leur chef-d’œuvre: réédition vinyle en 
quatre volets avec les chansons d’origine, les mêmes 
jouées au piano par Jason Lytle et deux volumes de 
raretés et démos. On peut foncer les yeux fermés, 
tant les brouillons des gars de Modesto vaudront 
toujours plus que la plupart des versions définitives 
de certains de leurs confrères. n PHILIPPE CHASSEPOT

◗ L’édition limitée du nouveau disque de Murmures 
Barbares, dessinée par Théophile Glauser, est si 
luxueuse que vous hésitez à la poser sur le rebord de 
la cheminée sans jamais l’ouvrir. Un livre enluminé 
qui regroupe des textes ciselés à la canine, «polis 
comme un fou rire», et un vinyle qui se vit comme 
une apnée profonde. Cette musique, d’une ascèse 
radicale, répond à des mots répétés jusqu’à l’effroi. 
On dirait la dernière fête de tous les temps, le hip-hop 
teigneux d’un effondrement. La force de ce duo (Idal
et Hook) tient à son inaltérable consistance. «Ren-
dez-nous les mots qu’on les réamorce»: cette exigence 
éthique comme laissez-passer. n ARNAUD ROBERT

◗ Du très lourd pour célébrer les 50 ans du grand 
classique des stoners de Birmingham: cinq vinyles 
(ou quatre CD) pour reprendre l’enregistrement d’ori-
gine, un mix quadriphonique en stéréo datant de 1974 
et deux concerts donnés en 1970 à Montreux et à 
Bruxelles – la performance belge ayant marqué l’his-
toire du live par ses sommets de démence. Plus un 
livre gavé d’images, d’interviews, avec réplique du 
livret de tournée et poster. Pour fans hardcore et 
éternels, exclusivement. n P. CH.

◗ Nassau Coliseum, Long Island, août 1988. Cinq jours 
d’affilée, Pink Floyd présente dans la salle new-
yorkaise le show qui accompagne la sortie, onze mois 
auparavant, de A Momentary Lapse of Reason, premier 
album enregistré depuis le départ de Roger Waters. 
Issu d’extraits de ces cinq concerts, Delicate Sound of 
Thunder est un album live et un concert filmé 
aujourd’hui disponibles dans une version remasteri-
sée au son époustouflant, à la hauteur du génie psy-
chédélique des Anglais. Diff rentes éditions allant du 
simple DVD au coffret Super Deluxe documentent ce 
qui reste la dernière grande tournée du Floyd. n S. G.

◗ Superbe objet que ce voyage dans 
l’histoire du rock à la maquette 
impeccable: la pochette pleine 
page, des textes très denses pré-
sentés de façon aérée et une petite 
colonne pour expliquer pourquoi 
c’est «culte». Un mot magique qui 
rend de fait tous les choix indiscu-
tables: chez les femmes (Etta 
James comme Brigitte Fontaine), 
les Français (Bashung, Darc, mais 
aussi Houellebecq) et les plus 
grands, bien évidemment, des 
Kinks aux Beatles en passant par 
tous les sous-genres de la création. 
Le cadeau valeur sûre. n P. CH.

◗ Le 10 janvier prochain, cela fera cinq ans déjà que 
David Bowie est parti rejoindre Major Tom quelque 
part là-haut, deux jours après la sortie de Blackstar, 
son formidable 25e album. Musicien à la discographie 
labyrinthique, l’Anglais était un érudit capable de 
disserter avec pertinence sur le jazz, le cinéma, les 
arts plastiques et la littérature. En 2013, dans le cadre 
de l’exposition David Bowie Is créée à Londres, il avait 
listé 100 livres qui l’ont marqué. Les voici analysés et 
commentés avec un brio certain par le journaliste 
John O’Connell dans un petit volume stimulant par 
sa manière de parler en même temps de littérature 
et de Bowie. n S. G.

GRANDADDY 
POUR L’ÉTERNITÉ

LES MANTRAS 
DES MURMURES

LA LÉGENDE 
BLACK SABBATH

LES DÉLIRES 
LIVE DU FLOYD

UNE HISTOIRE 
DU CULTE

BOWIE LE 
LETTRÉ
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Réalisateur | John 
Huston
Titre | L’Homme 
qui voulut être roi
Editions | Wild 
Side Video

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Avec Sean Connery et Michael 
Caine dans le rôle de deux 
aventuriers amoraux partis 
faire fortune au nord de 
l’Afghanistan, «L’Homme qui 
voulut être roi» est un film 
d’aventures grandiose

◗ Au mitan du XIXe siècle, aux 
Indes, le journaliste Rudyard 
Kipling fait la connaissance de 
deux soudards sympathiques, Pea-
chy Carnehan (Michael Caine) et
Daniel Dravot (Sean Connery). Ces 
anciens soldats de Sa Majesté ont 
pour plan de franchir l’Hindou 
Kouch et devenir les maîtres du 
Kafiristan. Ils s’imposent comme 
conseillers militaires auprès de 
petits potentats, forment les pay-
sans au noble métier des armes et 
constituent une véritable armée.

Au cours d’une bataille, Daniel 
reçoit sans broncher une flèche en 
pleine poitrine – la pointe s’est 
fichée dans son baudrier. Mais 
les autochtones superstitieux y 

FRAGILE TÊTE 
COURONNÉE

voient une marque de sa divinité. 
Le ruffian est sacré descendant 
d’Alexandre le Grand, dont le culte 
se perpétue depuis deux millé-
naires. Il est couronné roi. Au lieu 
de s’enfuir avec le trésor, Daniel 
prend son rôle très au sérieux. Plus 
dure sera la chute: le jour où le 
monarque saigne, le masque 
tombe et les aventuriers paient au 
prix fort leur supercherie…

Tiré d’une nouvelle de Rudyard 
Kipling, réalisé par John Huston 
qui en rêvait depuis des lustres, 
L’Homme qui voulut être roi est un 
chef-d’œuvre. Tourné dans des 
paysages grandioses (au Maroc!) 
recréant l’Inde dans un étourdis-
sant tourbillon de couleurs, le 
dernier fleuron du véritable 
cinéma d’aventures rappelle la 
grandeur perdue d’un art sachant 
allier suspense et humour, action 
et réflexion. A travers les articula-
tions complexes du profane et du 
sacré, le cinéaste inscrit dans une 
réalité géographique et historique 
plausible l’éternelle tragédie de 
l’être humain calciné par l’hybris. 

En humaniste désillusionné, il 
observe la cruauté des hommes – 
au Kafiristan, on joue au polo avec 
la tête des vaincus. Par ailleurs, son 
film rappelle que 1000 figurants 
composent une armée autrement 
impressionnante qu’un million de 
soldats générés par informatique…

«SO BRITISH»
Dans le rôle des gredins sympa-

thiques, John Huston a pensé à 
Humphrey Bogart et Clark Gable, 
à Marlon Brando et Cary Grant, à 
Paul Newman et Robert Redford… 
Il a tiré la bonne paire avec Michael 
Caine et Sean Connery. Ces deux 
grands amis dans la vie partagent 
l’affiche pour la seule fois de leurs 
carrières. Ils sont au sommet de 
leur art, antagoniques et complé-
mentaires, féroces et cool, immen-
sément complices, intrinsèque-
ment Britanniques. Leur œil frise 
lorsqu’ils expriment le credo des 
aventuriers sans foi ni loi: «On n’a 
pas rendu le monde meilleur. Per-
sonne ne nous pleurera. On ne le 
demande pas d’ailleurs.» n

Réalisateur | 
François Truffaut
Titre | La Passion 
cinéma – 8 films
Editions | Arte

◗ C’est Charles Denner qui tient le rôle de l’homme 
qui aimait les femmes dans le film du même nom. 
L’hymne à la féminité qu’entonne ce séducteur impé-
nitent entre sans doute en dissonance avec la tonalité 
#MeToo contemporaine, mais témoigne d’une époque 
gaillarde et célèbre François Truffaut, grand amou-
reux du beau sexe, comme en témoignent ses égéries, 
Jeanne Moreau en veuve vengeresse, Isabelle Adjani 
en fille romantique de Victor H., Bernadette Lafont 
en séduisante meurtrière, Nathalie Baye en guéris-
seuse de veuf inconsolable, Catherine Deneuve en 
croqueuse de fortune. Chacune de ces muses détient 
les clés du cinéma de Truffaut. n A. DN

LES MUSES  
DE TRUFFAUT

Réalisateur | Alain 
Resnais
Titre | Muriel ou le 
temps d’un retour
Editions | 
Potemkine

◗ En 1962, à Boulogne-sur-Mer, ville cicatrisant les 
blessures de la Seconde Guerre, Hélène, antiquaire, 
vit avec son beau-fils, Bernard, rentré d’Algérie. Elle 
reçoit un vieil ami, elle mène une vie bourgeoise, 
superficielle en apparence. Mais les fantômes du 
passé et de la guerre la cernent comme ils hantent 
Bernard. Que s’est-il passé en Algérie? Qui était 
Muriel? Puzzle cinématographique télescopant les 
registres sentimental et politique, récit immobile à 
intrigue incertaine, Muriel ou le temps d’un retour 
dénonce sans ambages les exactions commises par 
l’Armée française dans les Aurès, mais de manière 
assez allusive pour feinter la censure. n A. DN

LES SPECTRES 
DE LA GUERRE

Réalisateur | Ken 
Burns
Titre | Country 
Music
Editions | Arte

◗ Ken Burns est un documentariste fameux, remarqué 
pour ses séries documentaires copieuses sur la guerre 
de Sécession, la Seconde Guerre mondiale et celle du 
Vietnam. Les conflits ne sont pas ses seuls terrains de 
jeu: la preuve avec cette collection dédiée à la musique 
majeure de l’Amérique blanche, celle qui raconte «son 
âme», argue un interlocuteur. Des années 1920 à 1996, 
neuf épisodes de 50 minutes content l’évolution du genre. 
Le seul récit de la genèse est passionnant, au croisement 
des instruments et des genres (le banjo local, le violon 
des fils d’immigrés écossais et irlandais, la «polka» des 
Allemands, le blues des plantations) et des supports, 
avec l’aide de la radio alors en croissance rapide. De quoi 
creuser les racines de Taylor Swift et les autres. n N. DU.

TOUT SUR 
LA COUNTRY

 Titre | Douglas 
Fairbanks. Le roi 
d’Hollywood
Editions | 
Montparnasse

◗ Né en 1883 dans le Colorado, Douglas Fairbanks a été 
la première grande star du cinéma d’aventures, connu 
pour réaliser lui-même ses propres cascades. Il a incarné 
Zorro, d’Artagnan et Robin des Bois, et fut aussi l’inou-
bliable Pirate noir. Cofondateur avec Mary Pickford, 
Charlie Chaplin et David W. Griffith de la United Artists, 
il a transcendé le cinéma muet de ses facétieuses acro-
baties. Réunissant cinq films, un documentaire et un 
court métrage d’animation en forme d’hommage oni-
rique, un coffret célèbre dignement celui qui fut sur-
nommé le «Roi d’Hollywood». On y trouve notamment 
un de ses premiers films, Le Mystère du poisson volant, 
dans lequel il incarne un détective toxicomane parodiant 
Sherlock Holmes. n STÉPHANE GOBBO

DOUGLAS,
LA CLASSE

Auteur | Simon 
Edelstein
Titre | Le 
Crépuscule des 
cinémas
Editions | Jonglez
Pages | 288

◗ Voilà un livre qui résonne particu-
lièrement avec l’actualité. Le photo-
graphe et chef opérateur suisse 
Simon Edelstein documente depuis 
des années les salles de cinéma aban-
données. Aux Etats-Unis, en Inde, à 
Cuba, au Maroc ou en Italie, les 
enseignes se succèdent mais ont 
cessé de clignoter depuis longtemps. 
Parfois, une affiche de film traîne 
encore sur un mur décrépit. Parfois, 
les herbes folles ont recouvert les 
fauteuils. Parfois, les salles obscures 
sont devenues des églises. Nostalgie 
d’un âge d’or. n CAROLINE STEVAN

SALLES
VIDES ET 
OBSCURES
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Réalisateur | 
Sydney Pollack
Titre | Les Trois 
Jours du Condor
Editions | Studio 
Canal

◗ En ce temps de fausses nouvelles circulant partout, 
une intrigue d’espionnage tordue a toute sa perti-
nence. Cette grande réalisation de Sydney Pollack, 
dans laquelle même une flaque d’eau reflète une 
louche image, raconte la traque d’un modeste employé 
de la CIA qui œuvrait comme documentaliste sous 
une couverture d’association littéraire. Ses collègues 
et son amie assassinés, il va être chassé et chercher 
à chasser ses adversaires, responsables d’officines à 
Washington ou ailleurs, occupés par leurs conclaves 
et leurs ordinateurs des premiers temps. La récente 
restauration se révèle excellente. Un doc sur le thril-
ler paranoïaque des années 1970 et un commentaire 
du cinéaste raviront les fans. n NICOLAS DUFOUR

UN GRAND FILM 
POLITIQUE

Réalisateur | 
Roberto Rossellini
Titre | Trilogie de 
la guerre
Editions | Blaq Out

◗ C’est sur les ruines de la Seconde Guerre que 
Roberto Rossellini fonde le néoréalisme italien 
avec une trilogie poignante. Rome, ville ouverte 
évoque la situation chaotique de la Ville éternelle. 
Païsa témoigne en six épisodes des derniers com-
bats en Italie. Et Allemagne année zéro, que le 
cinéaste, endeuillé par la perte de son fils de 9 ans, 
tourne à Berlin, réduite à un tas de gravats, plongée 
dans la misère. Des badauds se ruent sur un cheval 
mort pour y tailler des steaks. Edmund, 12 ans, 
essaie de survivre. Pourri par l’idéologie nazie qui 
prônait l’élimination des faibles, il supprime son 
père malade – et ne survit pas à cette infamie. Trois 
films indispensables. n A. DN

AUX SOURCES DU  
NÉORÉALISME

Auteurs | Glen A. 
Larson et Donald 
P. Bellisario
Titre | Magnum. 
L’intégrale
Editions | 
Universal

◗ Les aventures d’un fameux détective moustachu en 
Blu-ray et 4K, c’est une nostalgie de luxe. Au terme 
de cette année navrante, pendant un hiver grisâtre, 
les investigations à Hawaï de Magnum ne manqueront 
pas de charme – d’autant plus qu’elles demeurent plus 
amusantes que la resucée de 2018. La série reste un 
objet singulier en 162 épisodes – enquêtes parfois 
nunuches glorifi es par les plages de Waikiki, trem-
pées aussi dans les bas-fonds d’Honolulu, et flottant 
dans les sombres souvenirs du Vietnam. La haute 
définition se révèle un peu faible pour les plans 
aériens, mais apporte une superbe luminosité à l’en-
semble. C’est précieux pour les chevelures des belles 
et les chemises hawaïennes. n N. DU.

SOUS LE SOLEIL 
D’HAWAÏ

Auteurs | 
Guillaume Evin et 
Laurent Perriot
Titre | Bons baisers 
du monde
Editions| Dunod
Pages | 216

◗ Mourir peut attendre, prévient le titre du prochain 
James Bond, le dernier avec Daniel Craig. Sa sortie 
aussi: d’abord attendu pour avril 2020, puis décalé 
à novembre et finalement au 31 mars 2021, le retour 
de 007 sur les écrans se fera lorsque le covid ne sera 
plus une menace. Dans l’attente, quel délice que de 
se plonger dans Bons baisers du monde. Guillaume 
Evin et Laurent Perriot y proposent une plongée 
chronologique dans les aventures de l’agent secret 
à l’aune de ses déplacements géographiques. Un 
tour du monde qui va de la Jamaïque de Dr No… à 
la Jamaïque de Mourir peut attendre, avec plusieurs 
étapes helvétiques. n S. G.

LE MONDE 
SELON 007

VIENNE 
EN SANG
◗ En 1906 à Vienne, alors que Freud 
donne ses conférences, un étudiant 
en médecine se pique de psycholo-
gie et de psychanalyse. On l’associe 
à un inspecteur pour enquêter sur 
un meurtre qui aurait une connota-
tion spiritualiste. Le jeune rationnel 
et le vénérable flic se heurteront 
avant de mettre leurs compétences 
en commun. Adaptée des romans 
de Frank Tallis, cette minisérie uni-
quement disponible en DVD est 
écrite par Steve Thompson, qui a 
planché sur Sherlock. n N. DU.

Auteur | Stephen 
Thompson
Titre |  Vienna 
Blood
Editions | Koba

PUBLICITÉ
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Jeunesse

Autrice | Martine Laffon
Illustrations | Delphine 
Durand 
Titre | Une drôle de bête
Editions | Les Fourmis 
rouges 
Age | Dès 5 ans

Auteur | Hervé Eparvier
Illustrations | Soledad Bravi 
Titre | Le Livre des petits 
bonheurs
Editions | L’Ecole des loisirs/
Loulou & Cie
Age | Dès 2 ans

Autrice | Juliette Einhorn
Illustrations | Hélène 
Druvert
Titre | Le Ciel. Découpes et 
animations pour explorer 
la voûte céleste
Editions | La Martinière 
Jeunesse 
Age | Dès 10 ans 

Auteur | Gideon 
Sterer
Illustrations | 
Mariachiara Di 
Giorgio
Titre | La Nuit de la 
fête foraine
Editions | Les 
Fourmis rouges
Age | Dès 4 ans 

Auteurs | Collectif
Illustrations | 
Bruno Gibert 
Titre | Qui lira rira!
Editions | Seuil 
Jeunesse
Age | Dès 7 ans

Auteur | Zoran 
Drvenkar
Illustrations | Jutta 
Bauer 
Titre | Tu te 
souviens…
Editions | La Joie 
de lire
Age | Dès 8 ans

◗ «C’était il y a longtemps, très longtemps.» Le Dabba 
d’en haut, qui avec son frère le Dabba d’en bas a déjà 
créé le ciel et tout ce qui vole et la terre et tout ce qui 
marche, voit en rêve une drôle de bête. Les deux frères 
la façonnent avec les moyens du bord, puis demandent 
l’avis de Lion, de Serpent, de Fourmi… Ce n’est pas 
l’enthousiasme, c’est le moins qu’on puisse dire: Om 
doit encore être bien amélioré! Merveilleusement 
servi par les géniales illustrations de Delphine 
Durand, ce «récit des origines» est une joyeuse Genèse 
pour débutants et poètes. n S. N.

◗ Ce cartonné aurait pu s’appeler 
«La première gorgée de grenadine 
et autres plaisirs minuscules», car 
il se propose d’énumérer les petits 
bonheurs de la vie d’un enfant. 
«Quand je saute dans un tas de 
feuilles», «Quand je trouve un bon-
bon au fond de ma poche», «Quand 
la mer entre dans mon château». 
L’illustratrice dessine avec vivacité 
des enfants tous diff rents, mais 
que relie une même précieuse prise 
de conscience. Cette bien jolie 
façon de valoriser les moments que 
la vie nous offre est à partager, voire 
à compléter, en famille! n S. N.

◗  Objet d’étude: le ciel. Les 
anciennes civilisations le lisaient, 
nous le parcourons, l’observons, le 
polluons, aussi. Les autrices 
abordent les diff rentes strates de 
l’atmosphère et ce qui s’y passe 
(avec ou sans l’aide de l’homme), 
les nuages et les vents, mais aussi 
la pollinisation, les insectes et les 
oiseaux, les étoiles: chaque double 
page offre une riche information 
m a g n i f i que m e nt  i l lu s tré e. 
D’amples scénographies, où les 
rabats, les animations et les 
découpes laser ont la part belle, 
donnent à ce documentaire très 
original des airs de livre d’art. n S. N.

◗ Ils attendent leur heure, les animaux de la forêt. 
Quand la fête foraine éteint ses lumières et ferme ses 
grilles, ils s’approchent, écartent un treillis, 
enclenchent l’électricité. A eux les carrousels, les frian-
dises, les jeux d’adresse! Renard gagne un poisson 
rouge, Ours une peluche géante et les piquants de 
Hérisson embrochent sucettes et marshmallows! Mais 
le jour se lève, il est temps de ranger, de rentrer. Et 
pour le lecteur, il est temps de recommencer à lire ce 
merveilleux album sans le moindre texte, mais avec 
tant de charme qu’on le quitte à regret. n S. N.

◗ «Tatie, ton thé t’a-t-il ôté ta toux? disait la tortue au 
tatou.» L’album, de belle dimension, débute avec 
quelques virelangues, se poursuit avec des acrostiches, 
une paire de calligrammes; suit toute une série de 
textes signés Boris Vian, Andrée Chedid, Prévert, Coc-
teau et nombre d’auteurs jeunesse contemporains, où 
le langage est chahuté, exploité dans ses effets les plus 
comiques. Décidément très inspiré lorsqu’il s’agit de 
poser ses images sur des comptines ou des poésies, 
Bruno Gibert s’amuse avec ses pinceaux autant que 
les poètes avec leur plume! n S. N.

◗ Est-ce la journée de deux enfants aventureux ou 
l’histoire d’une vie qui se déroule ici? Chaque épi-
sode débute par «Tu te souviens» et se poursuit par 
l’évocation d’une rencontre: un nain à vélo, trois 
chèvres qui fument, un chien qui fait des claquettes. 
A tout moment, l’enfance guette, avec ses inventions 
qui déguisent si bien la réalité. La langue est belle 
et les images suggestives. En pleines pages couleur, 
elles racontent le souvenir travesti de fantaisie et, 
en petites vignettes crayonnées, elles montrent les 
enfants devenus vieux, qui se remémorent ces 
moments heureux. n S. N.

UNE JOYEUSE 
GENÈSE

CADEAUX 
DE LA VIE

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES

QUAND LA FÊTE 
S’ACHÈVE…

CALLIGRAMMES 
& CIE 

SOUVENIRS 
D’ENFANCE 

Auteur | Alex 
Cousseau
Illustrations | Eva 
Offredo
Titre | Murdo. Le 
livre des rêves 
impossibles
Editions | Seuil 
Jeunesse
Age | Dès 8 ans

SYLVIE NEEMAN

C’est un livre modeste 
d’apparence, mais d’une 
richesse rare. En 59 «rêves 
impossibles» et autant 
d’enchantements pour  
le lecteur, Murdo le yéti  
se raconte

◗ Il dit pour commencer qu’il a 
toujours rêvé de vivre ailleurs que 
dans un livre, mais il a aussi tou-
jours rêvé de se préparer un sand-
wich à TOUT et de le manger en ne 
pensant à RIEN; il a toujours rêvé 
que les autres se posent les mêmes 
questions que lui, et encore d’être 

LA POSSIBILITÉ
D’UNE ÎLE ONIRIQUE

un mille-pattes, ou que son sourire 
soit un hamac.

Les franches illustrations d’Eva 
Offredo, jouant avec le bleu, 
l’orange et le brun, ajoutent du 
mystère, du lointain et de l’arché-
typal à ce Murdo qui a une si petite 
tête mais tant de choses dedans. 
Ce Murdo qui semble nous dire 
que les êtres se définissent par 
leurs aspirations, leurs espoirs, 
leurs désirs, leur volonté, aussi, de 
dépasser les obstacles, de démen-
tir les défaites, d’imaginer et de 
s’imaginer d’autres vies.

Alex Cousseau déroule chaque 
vœu en un bref texte aussi lou-

Autrice | Sophie 
Anderson
Traduction | 
Marie-Anne 
de Béru
Titre | La Maison qui 
parcourait le monde
Editions | L’Ecole des 
loisirs/Médium
Age | Dès 12 ans 

◗ Marinka vit dans une maison perchée sur deux 
pattes de poulet; elle construit des barrières avec 
des ossements puis, chaque soir, observe sa grand-
mère qui accueille les Morts, les réconforte d’un bon 
repas et de paroles tendres avant qu’ils ne passent 
la Porte. Mais Marinka rêve de côtoyer les Vivants, 
de se lier d’amitié, de ne pas fuir sans cesse d’un 
bout du monde à l’autre. Comment aller à l’encontre 
d’une vie toute tracée? Comment se faire obéir d’une 
maison qui adore prendre ses pattes à son cou? Un 
livre pour adolescents qui ne ressemble à aucun 
autre, une découverte rare! n S. N.

CÔTOYER 
LES VIVANTS

PUBLICITÉ

foque que tendre. Le portrait en 
creux et en bosses, en rires et en 
soupirs de cet improbable héros 
qui a deux montagnes, un fer à 
cheval, un quartier de lune et un 
ballon dans son nom, plus un R 
dont il ne sait que faire, touche de 
mille façons, en particulier par 
son regard bienveillant sur les 
autres et le monde, sa volonté 
d’expérimenter, de partager.

Ce livre est un petit bonheur de 
chaque page, car à chaque page des 
possibles se créent, où poésie et 
philosophie entraînent le lecteur 
dans des univers qui le charment 
et le grandissent. n
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Auteur | Frank Pé
Titre | Little Nemo. 
D’après Winsor 
McCay
Editions | Dupuis
Pages | 80

ANTOINE DUPLAN 
t @duplantoine

Plus d’un siècle après sa 
création, «Little Nemo» 
revient vadrouiller dans 
le pays des rêves sous 
le pinceau de Frank Pé

◗ Cinq ans après L’Interprétation 
du rêve de Freud, Winsor McCay 
(1869-1934) se pose en impeccable 
arpenteur des dimensions oni-
riques avec Little Nemo. Publiées 
en couleurs dans l’édition domini-
cale du Herald Tribune, les aven-
tures du petit garçon endormi 
ouvrent des perspectives imagi-
naires fabuleuses et, faisant explo-
ser la structure des cases, inventent 
la bande dessinée moderne. Un 
siècle plus tard, le Pays du Sommeil 
rouvre ses portes.

Il fallait oser reprendre Little 
Nemo. Frank Pé a les moyens gra-
phiques de son audace. Ayant fait 
la preuve de son excellence avec 
Broussaille ou Zoo, il rend aisément 
vie à l’immense petit rêveur. Dans 

NEMO, DES RÊVES 
SANS FIN

un cimetière de livres, ses amis 
Imp le bon sauvage et Flip, magouil-
leur rondouillard et clownesque, 
viennent solliciter Nemo, endormi 
sous un baldaquin de bouquins 
écroulés. En avant les aventures!

Les bêtes à poil et à plume ne 
manquent pas chez Winsor McCay. 
Elles abondent chez Frank Pé, des-
sinateur animalier hors pair: pan-
thère noire et ours blanc, girafes 
diverses, hippopotames mafflus, 
éléphant blanc, éléphant rose, élé-
phant de mer, éléphant pélagique 
à défenses spiralées qui hante 
l’abysse, toucan, pélican, grèbe 
huppé, marabout, calao, casoar, 
sans compter les hybrides, l’hippo-
potigre, le kangourours, le chamé-
léon, et quelques dinosaures en 
souvenir de Gertie, le diplodocus 
que McCay présentait sur scène.

TIGRE BLANC GÉANT
Nemo patine et une trompe d’élé-

phant lui sert de tremplin vers le 
firmament. Des oiseaux le vêtent 
d’un uniforme chamarré d’ap-

prenti papillon. Au flanc d’une 
dune, il découvre la sculpture 
géante d’un rhinocéros composée 
de livres par milliers. Flip retrouve 
l’album qui l’avait enchanté dans 
sa prime enfance... Un tigre blanc 
géant se prélasse sur une double 
page fractionnée en 16 cases réali-
sant l’accord du tableau et de la 
séquence; elle raconte le travail du 
jardinier qui cultive des fleurs sur 
les cicatrices du fauve... Plus dure 
sera la chute: selon la tradition 
instaurée par le créateur de la 
série, le petit Nemo finit par émer-
ger du sommeil et tomber du lit. 
Parfois, mal réveillé, il a une cau-
dale de béluga à la place des pieds.

Frank Pé ne s’approprie pas 
Nemo, il l’emprunte délicatement 
à son créateur auquel il rend hom-
mage. Winsor McCay apparaît à 
plusieurs reprises, en démiurge 
dépassé par sa propre création, en 
double de Nemo, en enfant qui se 
réveille brusquement pour décou-
vrir que les années ont passé et que 
le temps des rêves est révolu. n

Auteur | Folon
Titre | Les Affiches
Editions | Les 
Cahiers dessinés
Pages | 192

Auteur | Sempé
Titre | Garder le 
cap
Editions | Denoël/ 
Martine Gossiaux
Pages | 120

Auteur | Loustal
Titre | Aux 
antipodes
Editions | La Table 
ronde
Pages | 184

Auteur | Joann 
Sfar
Titre | Le Chat du 
Rabbin. Tome 10. 
Rentrez chez vous!
Editions | Poisson 
Pilote
Pages | 86

◗ Peintre, graveur et sculpteur, Jean-Michel Folon 
(1934-2005) a enchanté la deuxième partie du 
XXe siècle. Cet aquarelliste prodigieux, maître des 
dégradés les plus subtils, a excellé dans l’art de l’af-
fiche. Il a mis ses orangés crépusculaires et ses bleus 
profonds comme la Nuit des rois au service de la publi-
cité (un peu) et de la culture (beaucoup): concert de 
Keith Jarrett, spectacles de Rufus, affiches de films 
– Woody Allen, Tarkovsky, Polanski… L’affiche légère 
survit aux objets (machines à écrire Olivetti, Compa-
gnie des wagons-lits) et aux événements (Festival de 
Cannes 1978, Le Vin herbé au Grand Théâtre de Genève 
en 1982) dont elle fit jadis la réclame. n A. DN

◗ A 88 ans, Sempé ne lâche pas ses pinceaux, observant 
sans répit l’éternelle confrontation de l’infiniment 
grand (le cosmos) et l’infiniment petit (les impôts), de 
la ville tentaculaire et de la fourmi humaine qui y 
grouille, du Dieu tout-puissant et de la petite mamie 
en pleine apostasie… Pauvres bipèdes épris d’absolu 
et soucieux de confort domestique! Pauvres enfants 
du paléolithique qui ont un 0 en histoire alors que 
celle-ci vient seulement de commencer! Pauvre Homo 
modernus avouant à son psychiatre qu’il n’aime plus 
sa banque! Le trait immensément fin de Sempé, relevé 
d’occasionnels lavis, a plus de poids que bien des 
ouvrages de philosophie. n A. DN

◗ Ses premiers voyages, Loustal les a faits dans la 
bibliothèque familiale, feuilletant d’anciens livres 
dont les illustrations l’émerveillaient. Il en a conçu 
le goût du dessin et celui de l’évasion. Il a poussé 
jusqu’Aux antipodes pour satisfaire ses envies de nou-
veaux horizons. Il ramène du Brésil, de l’Islande, de 
la Terre de Feu des fusains, des aquarelles, des pastels 
aux teintes mates sur lesquels on compte plus d’oi-
seaux que de figures humaines. Grèves, roches, res-
sacs, plages italiennes hors saison, épaves de navires, 
maisons isolées… Ces tableaux exaltent la mélanco-
lie et composent un indispensable guide de voyage 
imaginaire. n A. DN

◗ Le rabbin et son chat, Zlabaya et son mari, le Malka 
et son lion, le rabbin du rabbin et autres juifs d’Alger 
sont las d’être ostracisés par les Français. Et si, pre-
nant à la lettre les cris d’exclusion – «Rentrez chez 
vous!» –, ils rejoignaient la Terre promise? Certains 
se sont déjà risqués à Jérusalem ou en Galilée. Ils 
témoignent de leurs expériences à travers des récits 
picaresques, raillant tendrement les courants les plus 
improbables du judaïsme (prime à la kabbale 
bonapartiste…), que Chat commente avec irrévérence. 
Le 10e tome de la série phare de Joann Sfar, le plus 
théologique, se termine à Nice dans les années 1970 
par une mise en abyme. n A. DN

FOLON 
S’AFFICHE

SEMPÉ, SEMPER 
VIVENS

VOYAGE 
EN SOLITAIRE

CHAT BAT 
LA CAMPAGNE

Auteur | Chris 
Ware
Titre | Rusty 
Brown
Editions | Delcourt
Pages | 356

◗ Par un jour neigeux, Rusty Brown, le petit rouquin 
timide, souffre-douleur des brutes du lycée, se trouve 
un ami en la personne de Chalky White. Il deviendra 
auteur de science-fiction et restera malheureux en 
amour. Et les autres? Jason Lint, le cancre agressif? 
Joanna Cole, la maîtresse des petits? Alison White, 
la fille en colère? M. Ware, le prof de dessin? En 
quelques milliers de cases (jusqu’à 177 par page, pré-
voir une loupe pour la lecture), dans une ligne claire 
à la précision maniaque et des cadrages d’une rigueur 
extrême, le génial Chris Ware raconte ou non la des-
tinée d’une poignée de losers ordinaires résumant 
quelque 70 ans de l’histoire américaine. n A. DN

DESTINS 
AMÉRICAINS

PUBLICITÉ
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Sc ences

Auteur | Marcel Barelli
Titre | Bestiaire 
helvétique
Editions | EPFL Press
Pages | 400

Autrice | Lisa Voisard
Titre | Ornithorama
Editions | Helvetiq
Pages | 201

Auteur | Martin 
Fardey
Titre | Les Glaciers. 
L’or blanc des Alpes
Editions | Favre
Pages | 160

Autrice | Claude 
Bernhard
Titre | La Voix des eaux. 
Des Alpes au Léman
Editions | Slatkine
Pages | 192

Auteur | Jacques 
Ayer (sous la 
direction de)
Titre | Muséum 
Genève. 200 ans 
d’histoire 
naturelle
Editions | Favre
Pages | 288

◗ Du murin de Daubenton à l’attachante panure à 
moustaches, en passant par la coronelle lisse… tous 
les vertébrés de Suisse (413 espèces tout de même) 
sont présentés sous la plume de l’illustrateur tessi-
nois Marcel Barelli, qui signe ici le premier bestiaire 
complet du genre. Entre fables et faits réels, souvent 
drôles, parfois graves, ces portraits dessinés en noir 
et blanc, d’un trait dynamique, nous permettent, 
grâce à de courtes légendes, d’en apprendre plus sur 
ces animaux qui composent notre environnement 
et dont la moitié sont menacés de disparition. Un 
livre à mettre entre toutes les mains de celles et ceux 
qui auraient à cœur de découvrir, ou redécouvrir, 
l’histoire commune que nous possédons avec cha-
cune de ces espèces. n SYLVIE LOGEAN

◗ Destiné aux enfants et aux adultes qui souhaitent 
apprendre à observer les oiseaux, Ornithorama est le 
premier livre de l’illustratrice lausannoise Lisa Voisard. 
L’ouvrage regroupe une trentaine de portraits de vola-
tiles d’Europe à observer à la campagne, au bord de 
l’eau, en forêt ou en ville. A chaque piaf son guide d’ob-
servation, accompagné de précieuses informations sur 
son lieu d’habitation, son comportement, la spécificité 
de son chant, sa nourriture ou encore ses habitudes 
de migration. Aussi didactique qu’esthétique! n S. L.

◗ La fonte des glaciers, qui ne va qu’en s’accélérant, 
est un signal fort de l’emprise néfaste de l’homme 
sur son environnement. Edité grâce au soutien de 
la Ville de Sion et de la Maison des Glaciers du Musée 
de Bagnes, l’ouvrage bilingue (français-allemand) 
de Martin Fardey célèbre la majesté des étendues 
de glace et alerte sur leur disparition progressive. 
Le photographe valaisan y propose des images d’une 
quarantaine de glaciers de son canton, qui sont 
autant d’invitations à la randonnée. n STÉPHANE GOBBO

◗ Géochimiste de formation, Claude Bernhard est 
également écrivaine et photographe. Avec La Voix 
des eaux. Des Alpes au Léman, elle fait du Valais un 
symbole à petite échelle du grand cycle de l’eau. 
Evoquant courants atmosphériques, lacs de mon-
tagne et souterrains, glaciers et rivières, elle s’in-
téresse à l’eau comme ressource essentielle, tout 
en se penchant en parallèle sur sa gestion. Au-delà 
des belles images qu’il recèle, son ouvrage, qui 
propose des textes en français et en anglais, pos-
sède une indéniable et bienvenue dimension péda-
gogique. n S. G.

UN BESTIAIRE 
TRÈS SUISSE

PASSION 
OISEAUX

CES GLACIERS 
QUI RECULENT

LE CYCLE 
DE L’EAU

PASCALINE MINET
t @pascalineminet

Le Muséum d’histoire 
naturelle de Genève célèbre 
ses 200 ans avec un ouvrage 
parlant autant de son histoire 
que de ses collections

◗ Tout a commencé par la passion 
de quelques érudits genevois qui, à 
la fin du XVIIIe siècle, ont mis en 
commun leurs collections d’instru-
ments de physique, fossiles, anti-
quités et animaux naturalisés, pour 
les entreposer dans un hôtel parti-
culier sis au numéro 11 de la Grand-
Rue de Genève. Une vingtaine d’an-
nées plus tard ,  ce  «musée 
académique», réservé aux savants 
et à leurs étudiants, sera racheté 
– avec ses dettes – par la municipa-
lité, qui décide d’ouvrir le lieu au 
public, et le déménagera aux Bas-
tions en 1872. Enfin, en 1965, a lieu 
l’installation à la route de Malagnou 
de ce qui est aujourd’hui le plus 
grand muséum de Suisse, avec 
quelque 300 000 visiteurs par an.

La riche histoire du Muséum 
d’histoire naturelle de Genève, qui 
fête aujourd’hui ses 200 ans, méri-
tait bien qu’on lui consacre un 
ouvrage. C’est chose faite avec ce 
beau livre qui satisfera autant les 
amateurs d’histoire que ceux de 
sciences naturelles. La première 
partie retrace les multiples méta-
morphoses du musée, et présente 
le parcours des nombreux savants 
– et quelques rares savantes – qui 

CABINET 
DE CURIOSITÉS

ont contribué à en faire ce qu’il est 
aujourd’hui. La seconde partie met 
les collections en majesté, par le 
biais de superbes images accompa-
gnées de notices explicatives.

CRÂNE D’ÉLÉPHANT 
ET VERS SOLITAIRES
Parmi des dizaines de raretés, on 

y découvre le crâne d’une éléphante 
d’Asie, propriété de cirques ambu-
lants, qui fut abattue d’un coup de 
canon à Genève en 1837 en raison 
de son agressivité, des vers soli-
taires en bocaux, extraits de l’intes-
tin d’une grande antilope africaine 
(pas si solitaires que ça: on apprend 
que ces êtres peu ragoûtants sont 
souvent nombreux à se partager un 
même tractus digestif), d’innom-
brables insectes aux dimensions et 
aux couleurs stupéfiantes, des fos-
siles témoignant de la faune d’un 
passé lointain, des œufs, des œufs 
et encore des œufs (le muséum en 
possède 60 000 pièces, une des plus 
grandes collections d’Europe) ou 
encore des cristaux et météorites. 
A feuilleter au creux du canapé en 
oscillant entre curiosité, effroi et 
fascination…

Le livre donne enfin la parole aux 
scientifiques du muséum, ce qui 
permet de mieux comprendre le 
rôle de cette institution, lieu 
d’études et de découvertes, mais 
aussi de sensibilisation du public 
face aux menaces toujours plus 
nombreuses planant sur les espèces 
vivantes de notre planète. n
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