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L’incroyable succès du Dragon du

Muveran a fait illico de Marc

Voltenauer l’une des stars du polar

made in Helvétie. C’est peu dire

que son nouveau roman, Qui a tué

Heidi?, paru l’autome dernier, était

dès lors attendu comme l’un des

événements littéraires de l’année. Il

est au salon pour en parler.

Pages 2-3

«L’écriture est un voyage. On retrouve

toujours le chemin»

La romancière

raconte une vie de

new yorkaise.

Page 6

L’écrit reste, disait-on jadis. Cela avant

que le numérique ne fasse se demander si

les mots ne s’envoleraient pas bientôt

entre «cloud» piraté et fibre optique en

ligne avec la meute des réseaux sociaux.

L’horrible époque des anglicismes à la

mode a ainsi généré le terme «print»,

censé raconter à la fois la modernité

mondialisée et une sorte de ghetto désuet

des amateurs de papier, celui qui remonte

à Gutenberg. Pourtant, l’honneur du Salon

du Livre de Genève est, depuis 32 ans, de

n’avoir jamais cessé d’y croire, au «print»,

à ses infinis avatars et possibilités: du livre

au journal, de l’impression d’art à la BD. Il

y a quelques années, il y eut bien un coin

du salon dédié au livre électronique, celui

qui allait tout dévorer, et malheur à celui

qui ne lirait sur tablette. Mais de ce «print»

là, le bon vieux bouquin a une nouvelle

fois triomphé, au moins pour le moment,

et ce sont soudain les liseuses qui ont l’air

de gadgets à ranger entre une vieille

gameboy et une radio à lampes. Car on

ne dira jamais assez la formidable

ergonomie d’un livre à emmener partout.

La fête du Salon du livre de Genève est

donc toujours celle d’une rébellion, contre

l’ignorance, contre les certitudes, les idées

toutes faites, le sentiment d’une littérature

ou d’une économie du livre en danger.

Oui, il faut toujours tout réinventer, et tant

mieux. Mais oui encore, l’écrit et le beau

mot d’«imprimé» demeurent.

La Gazette du 32

e

Salon du livre de Genève réalisée par les

étudiants de l'Académie du journalisme et des médias de

l'Université de Neuchâtel

Il n’y a pas que

Nelson dans son

dessin.

Page 12-13

Christophe

Bertschy
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Par Claire Pasquier

«J’ai eu du plaisir à retrouver

L’auteur suisse romand, Marc Voltenauer, a sorti son deuxième roman

policier, Qui a tué Heidi? en août dernier. En pleine rédaction de la suite,

il revient sur le succès de son premier tome et sur son statut d’écrivain.

Photo © Salon du livre
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Marc Voltenauer avait créé la surprise il y

a trois ans avec le triomphe de son

premier polar, Le dragon du Muveran.

Quelque dizaines de milliers

d’exemplaires écoulés plus tard, le

quadragénaire a remis ça avec Qui a tué

Heidi?

Dans ce nouvel opus, on retrouve son

inspecteur fétiche, les Alpes vaudoises et

le désormais célèbre petit village de

Gryon. Construit sur une double intrigue

mêlant une arnaque immobilière et les

délires d’un psychopathe qui «s’enivrait du

parfum de sa mère», le récit tient en

haleine jusqu’à la dernière page.

Comment se sont passées vos

retrouvailles avec le village de Gryon et

l’inspecteur Andreas Auer dans Qui a

tué Heidi?

J’ai eu beaucoup de plaisir à les retrouver,

à les faire évoluer autour d’une nouvelle

enquête. Lorsque j’ai terminé la rédaction

du Dragon du Muveran, j’avais envie de

recommencer tout de suite. Une nouvelle

trame m’est venue avant même que le

premier livre ne soit édité et sorti. La seule

difficulté que j’ai pu éprouver était de tenir

compte de certaines données, de certains

traits de caractère décrits dans les romans

précédents. Et puis en rédigeant ce

deuxième livre, j’ai pu anticiper des

éléments qui apparaîtront dans le

troisième tome.

Un troisième livre est donc déjà en

cours d’élaboration?

Oui. Je ne vous en dirai pas plus, mais j’ai

pu peaufiner le scénario cet automne et

j’ai débuté la rédaction en début d’année.

J’aime bien les séries, alors tant que j’ai

encore des idées, j’ai envie de continuer

avec ces personnages et eux aussi en ont

envie.

L’inspecteur Andreas Auer vous

ressemble beaucoup…

Oui, Auer aime le whisky et le cigare. Il est

homosexuel et je lui ai prêté certains de

mes traits de caractère. Le rapprochement

est conscient, c’était plus simple d’écrire

sur des éléments proches de moi au

début. Plus j’avance dans mes livres, plus

je l’éloigne de moi. Et puis, je distille

d’autres aspects de ma personnalité dans

d’autres personnes. Dans le processus

d’écriture, les personnages deviennent

des êtres de plus en plus à part entière.

Votre premier livre Le dragon du

Muveran a connu un énorme succès

avec plus de 30 000 exemplaires

vendus. Peut-on vivre de l’écriture en

Suisse romande?
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Tant que le livre ne sort pas du territoire

suisse ou qu’il n’est pas traduit pour

l’étranger, c’est difficile, surtout en Suisse.

Sur la durée, on n’en vit pas. Pour

l’instant, cela se passe bien pour moi. La

sortie de Qui a tué Heidi? a permis de

booster les ventes de l’édition de poche

du Dragon du Muveran. Avec mon

compagnon, nous avons décidé d’arrêter

de travailler durant un an.

Vous vous êtes mis à l’écriture sur le

tard, comment cela est-il arrivé?

J’ai entrepris un tour du monde en 2011

avec mon ami. Cette expérience de

lâcher-prise, sans contrainte, m’a permis

de fermer des portes pour en ouvrir

d’autres. Durant cette année-là, j’ai lu

énormément de polars. Je me disais que

cela pourrait être plaisant d’en écrire un,

mais je ne m’en sentais pas capable.

Quelques mois après notre retour, nous

nous sommes établis quelques mois à

Gryon. Comme Camilla Läckberg et

Fjällbacka, j’ai découvert l’endroit parfait

pour situer mon histoire. D’une certaine

manière, ce projet a dû mûrir en moi de

façon inconsciente durant mon voyage.

Vous faites référence à une auteure

nordique. Votre style est d’ailleurs

souvent comparé à celui des policiers

scandinaves, pourquoi?

Il y a d’abord un côté symbolique: je suis à

moitié suédois et un fan absolu de cette

salondulivre.ch

Rencontre avec trois auteurs à la librairie polar
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De 15h30 à 17h | Slatkine & Cie E570

Dédicaces

littérature-là. On retrouve donc de ces

caractéristiques dans mon écriture. Par

exemple, le choix du lieu qui devient

lui-même un personnage et une ambiance

singulière presque en huit-clos. J’aime

planter le décor, débuter le récit par la vie

quotidienne. Cette forme de lenteur est

aussi présente dans les policiers

nordiques.

Gryon et mes personnages»

«Je me disais que cela

pourrait être plaisant

d’écrire un polar, mais

je ne m’en sentais pas

capable»

Bernard Minier

Deux sœurs sont retrouvées assassinées au

bord d’une route, vêtues de robes de

communiantes. C’est ainsi que commence le

nouveau policier de Bernard Minier intitulé

Sœurs. Parmi les autres actualités de l’auteur,

une série télévisée tirée de son thriller, Glacé,

sera bientôt diffusée sur M6.

Aujourd’hui sur le

stand K1148

De 13h à 14h30

Olivier Norek Viviane Perret

Aujourd’hui sur le

stand K114

De 13h à 14h30

Aujourd’hui sur le

stand K1148

De 14h30 à 16h

Lieutenant de police en Seine-Saint-Denis, il est

devenu célèbre en trois romans policiers. Son

dernier ouvrage, Entre deux mondes, prend place

dans la Jungle de Calais. L’auteur s’est imprégné

des lieux en accompagnant la police tandis que

l’intrigue mêle suspense et grande humanité.

Historienne, chroniqueuse, scénariste et auteure,

Vivianne Perret fait la promotion du quatrième

tome de sa série Houdini, La maison mystère. Le

magicien du même nom, également détective, se

retrouve à New York en 1904. Dans la cour de leur

nouvelle maison, sa femme retrouve le cadavre

d’un nouveau-né.

Comment construisez-vous vos

romans?

Pour écrire un polar, il faut être très

structuré. Je développe mon scénario

de manière cinématographique, par

séquence. En écrivant, de nouvelles

idées indépendantes de ma volonté

surgissent et la feuille de route ne

reste jamais figée. J’apparente l’écriture

à un voyage: avant de partir, on

réserve les hôtels, on décide de ce

que l’on visitera. Au final, on aura

modifié le plan de départ et c’est tant

mieux. On retrouve toujours le chemin.

Sentez-vous une évolution dans

votre écriture?

Pour écrire un polar, il faut être très

structuré. Je développe mon scénario

de manière cinématographique, par

séquence. En écrivant, de nouvelles

idées indépendantes de ma volonté

surgissent et la feuille de route ne

reste jamais figée. J’apparente l’écriture

à un voyage: avant de partir, on

réserve les hôtels, on décide de ce que

l’on visitera. Au final, on aura modifié le

plan de départ et c’est tant mieux On

retrouve toujours le chemin Sentez-vous

une évolution dans votre écriture? Oui,

dans le Dragon du Muveran, tout était

découverte L’écriture, c’est comme le

sport, plus on l’entraîne, moins cela est

difficile. Si l’on acquiert des réflexes

avec l’expérience, cela reste un

apprentissage constant. J’ai découvert

une passion dont je ne me pourrais

plus m’en passer. J’adore les phases

de création, consacrer des jours entiers

à l’écriture.
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Lorraine Fasler

Réalisateurs, sauce Courgette

Une exposition consacrée au film Ma vie de Courgette de Claude Barras

est à découvrir au stand du Valais. L’occasion pour les enfants de se

plonger dans la technique du stop-motion.
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Claude Barras a du souci à se faire. Les

têtes blondes du salon vont utiliser la

même technique que le réalisateur de Ma

vie de Courgette, le temps d’une heure.

Sur le stand du Valais, hôte d’honneur du

salon, une exposition est dédiée au film

d’animation franco-suisse. Rappelons,

pour les quelques visiteurs qui y ont

échappé, que le film, réalisé en 2016, est

une libre adaptation du roman

Autobiographie d'une courgette de Gilles

Paris. Il raconte l'histoire de Courgette, un

courageux garçon de dix ans accueilli

dans un orphelinat en milieu rural, après le

décès de sa mère alcoolique et violente.

Une aventure pleine d’émotions et

d’espérance durant laquelle il rencontrera

des enfants aux histoires familiales aussi

cabossées que la sienne et, surtout, son

tout premier amour.

Du mercredi au vendredi, dix classes

romandes vont pouvoir se replonger,

grâce au salon, dans l’univers de

Courgette, Ahmed et Camille, mais

surtout, s’essayer au système utilisé dans

le film, j’ai nommé: le «stop motion»,

ou animation image par image. Un travail

titanesque et extrêmement minutieux, qui

permet de produire, lors de tournages

professionnels, seulement vingt seconde

utiles d'animation par jour. Il s’agit d’une

des premières techniques des films

d’animation, remise au goût du jour par

des films comme Chicken Run ou celui de

Claude Barras. «Après avoir été aussi loin

avec les images de synthèse, le stop

motion est une technique lente, à

contre-courant. Le succès de Courgette

est aussi dû, selon moi, à son côté très

humain, artisanal», note Nicolas Rouiller,

directeur de la Fondation Fellini qui

propose l’exposition. «L’objectif est de

montrer comment Claude Barras a

adapter le livre en film, avant qu’un livre

pour enfant soit cette fois réalisé à partir

du film d’animation», ajoute Jean-Pierre

Pralong.

Enchaînement de clichés

Sur le stand, on trouve le décor original de

la chambre des garçons de l’orphelinat,

prêté par la cinémathèque suisse. Mais

pas le droit d’y toucher. «Le matériel

utilisé par le stop motion n’est pas voué, à

l’origine, à être conservé après le

tournage, il s’abîme vite», explique

Nicolas Rouiller. La star, Courgette, est

d’ailleurs en restauration à la cinéma-

thèque, mais la marionnette d’Ahmed,
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avec ses cheveux bruns et son pull

rayétricoté blanc et rouge est bien

présente. Une panoplie de mini bouches,

de yeux et de sourcils qui ont été utilisés

durant le tournage, renfermée

précieusement dans des boites en bois,

sont aussi à découvrir. Dépêchez-vous,

c’est l’une de leur dernière sortie. Ça, c’est

pour le plaisir des yeux.

Pour la pratique, les enfants, âgés entre 8

et 12 ans, s’essaieront sur deux décors de

poupées créés spécialement pour

l’occasion par l’artiste valaisan Julien

Loutz. Au choix: un terrain de jeux avec un

tourniquet, un toboggan et une balançoire

à bascule, ou un camping au bord d’une

rivière avec son feu de camp. «L’idée est

que les enfants réalisent un court-métrage

avec des figurines, de la même manière

qu’a été réalisé Ma vie de Courgette, en

créant un mouvement à partir de

photographies de personnages

immobiles», explique Nicolas Rouiller. À

disposition: un appareil photo et un

programme de montage sur Ipad. «En une

dizaine de photos, ils produiront quelques

secondes d’un petit film, mettant en scène

l’un des personnages descendant du

toboggan, par exemple», explique

Jean-Pierre Pralong, directeur de Culture

Valais. L’occasion pour eux de se rendre

compte du temps que requiert le stop

motion, même si on est loin des dix mois

de tournage qui ont été nécessaires à

Claude Barras pour produire les 66

minutes de film! Le bonus: chacun pourra

repartir avec son chef d’œuvre du jour sur

une clé USB ou se l’envoyer par email.

Une fierté valaisanne

Et ils sont nombreux à se presser pour

mettre la main à la pâte. «On a

malheureusement dû refuser énormément

de classes intéressées à venir participer à

l’animation. Il a même fallu arrêter les

inscriptions sur liste d’attente!», confie,

désolé, Jean-Pierre Pralong. Les enfants

viennent de Suisse romande, et le hasard

fait que la première classe fera le

déplacement depuis Collombey-Muraz, en

Valais.

Mais pourquoi une exposition sur Ma vie

de Courgette sur le stand valaisan

justement? «Claude Barras, le réalisateur

du film est né à Sierre (VS), rappelle

Jean-Pierre Pralong. Nous souhaitions un

stand destiné en priorité aux enfants, donc

l’idée de parler de ce film qui a connu un

succès incroyable était une évidence.

Ensuite, il s’agit d’une production

franco-suisse. C’est un moyen pour nous

de montrer que le Valais n’est pas fermé

sur lui-même, mais au contraire ouvert sur

le monde, notamment au niveau culturel».

C’est la Fondation Fellini, basée à Sion,

qui se charge d’encadrer les animations

du stand. Les deux plateaux miniatures

voyageront ensuite à travers des classes

valaisannes pour continuer l’initiation.

«Libre aux enfants, ensuite, de réaliser

des courts-métrage, grâce à ces bases,

avec leur Smartphone, par exemple», se

réjouit Nicolas Rouiller.

«Il n’a pas que les classes qui peuvent se

muer en réalisateur d’un jour. Les petits et

grands enfants sont aussi les bienvenus

sur le stand pour créer leur

court-métrage», souligne Nicolas Rouiller.

Si l’on n’a pas l’œil derrière l’objectif ou les

mains bougeant les figurines, on peut

aussi se pencher sur le scénario original

du film annoté ou les croquis des

différentes expressions faciales des

bonhommes exposés. Jeudi à 15h, Ma vie

de Courgette sera projeté sur le stand.

L’occasion de verser ou reverser une

larme devant ce film qui a séduit tous les

âges. Mais avant, silence, ça tourne!
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Dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi, la quatrième édition des Assises de

l’édition rassemble libraires, éditeurs et diffuseurs à Palexpo. L’Afrique

est au centre des échanges de ce premier jour.

7

Dédicaces

Aujourd’hui de 11h à 13h30 à L’îlot Jeunesse

Les Assises de l’édition se tiennent de mercredi à vendredi à Palexpo. Photo © Salon du livre

Le personnage dont je suis tombée amoureuse, c’est... Windsor Horne Lockwood III

Les Assises du livre en Afrique

Marceline Michon

L’auteure suisse Florence Cochet est présente au Salon du

livre pour dédicacer son roman La proie du dragon.

Florence Cochet a été particulièrement marquée

par un personnage d’un roman de Harlan Coben:

c’est Windsor Horn Lockwood III. Quel nom!

Dandy fortuné et tiré à quatre épingles, Win

Lockwood est le meilleur ami du héros dans Rupture

de Contrat.

«Il fait très BCBG, mais c’est un psychopathe en

puissance. Il n’hésite pas à user de la violence, à

aller jusqu’à la torture pour faire avancer les choses.

C’est un personnage qui a de nombreuses facettes

difficiles à cerner. Chaque fois qu’on le voit, on ne

s’attend pas à ce qu’il va faire. Ce qui me donne le

sourire c’est cet aspect décalé: on dirait qu’il n’a pas

de code moral, et pourtant il ne fait jamais de mal

aux innocents.

C’est des personnages comme ça que j’aimerais

écrire. Des personnages qui surprennent le lecteur.

Pour la quatrième édition des Assises de

l’édition, l’Afrique francophone est à

l’honneur. Dès aujourd’hui et jusqu’à

vendredi, les Assises sont l’occasion de

partager les savoirs entre éditeurs,

libraires, diffuseurs et autres

professionnels de l’écrit. Pour Delphine

Hayim, chargée des Assises, la Suisse est

«un territoire neutre, idéal pour les

rencontres entre professionnels du monde

de l’écrit francophone». La culture de la

Genève internationale est également un

atout.

Aujourd’hui, les Assises du livre en

Afrique permettent de faire le pont avec la

scène africaine présente au Salon du livre

pour la quinzième année consécutive.

Pour Delphine Hayim, l’Afrique «c’est

l’avenir! C’est un marché jeune composé

de potentiels lecteurs». La présence de

l’Afrique aux Assises répond également

aux besoins de ce continent: l’accès au

marché européen ainsi que l’acquisition

de connaissances techniques et

logistiques. Delphine Hayim ajoute: «Les

éditeurs africains viennent pour

apprendre. Ils refusent que l’on pleure sur

leur sort». Les ministres de la culture du
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Lui, on ne devrait pas l’aimer, mais on apprécie

son côté hors de contrôle, qui s’oppose à ce

qu’on prône dans notre société. Parfois, il

devient presque une machine à tuer. Mais il reste

terriblement humain, parce que toute cette

violence provient de son enfance, lorsqu’il se

faisait frapper. Seul son meilleur ami, le héros

Myron Bolitar, réussit à l’arrêter quand il va trop

loin. Ensemble ils forment un duo qui

s’équilibre.»

Cameroun et de la Côte d’Ivoire seront

d’ailleurs présents. Demain, les Assises

de l’édition suisse et francophone seront

rythmées par la thématique de la

mutualisation des ressources entre les

éditeurs. Une tendance contemporaine

pour résister à Amazon et autres géants

de l’édition. Vendredi, douze libraires

français et belges rencontreront des

éditeurs suisses.



La place suisse

12:00 - 13:00 Rencontre

L’amour qui détruit!

Sonia Grimm

13:00 - 14:00 Animation

À la découverte de

l’Acroyoga

Julien Levy

14:00 - 15:00 Rencontre

La technique Alexander

Catherine de Chevilly

15:00 - 16:00 Table ronde

Les romans feel good

Maud Ankaoua,

Carole-Anne

Eschenazi

16:00 - 17:00 Conférence

La dyslexie: le dur

apprentissage

de la lecture

Mathilde Goumaz,

Isabelle Henz

La place du Moi

13:00 - 14:00 Rencontre

Je t’aime. Je m’enfuis.

Laure Mi Hyun Croset,

Loyse Pahud

14:00 - 15:00 Rencontre

Lis-moi dans une autre

langue

Yari Bernasconi,

Anita Rochedy

15:00 - 16:00 Animation

Lettres Frontière, la

sélection

16:00 - 17:00 Exposition

Sur les traces de

Chaplin

Laura Chaplin,

Michèle Dassas

17:00 - 18:00 Rencontre

Testa et Simon

Simon, Philippe Testa

18:00 - 19:00 Rencontre

Causerie de voyages

Auguste Cheval,

Jean-Yves Dubath

salondulivre.ch

13:00 - 13:45 Rencontre

Les valises de Sève

Laurent-Fajal

14:00 - 14:45 Rencontre

Les 5/5 avec Cendrine

Wolf et Anne Plichota

15:00 - 15:45 Rencontre

Le langage de la rue

selon Aurore Vincenti

11:00 - 12:00 Rencontre

Une heure avec

Boubacar Boris

Diop

12:15 - 13:00 Table ronde

Algérie de lettres et de

culture

Shahinaz Guir,

Samir Toumi

13:30 - 14:15 Table ronde

I am not your negro

Valérie Cadignan

14:45 - 15:30 Table ronde

Les enfants de Mandela

Boubacar Boris Diop,

Sami Tchak

16:00 - 17:00 Rencontre

Une heure avec

Monique Ilboudo

17:15 - 18:00 Table ronde

Hampaté Bâ et le sage

de Boudiagara

Louis Decque

L'apostrophe Le Salon africain

12:30 - 13:30 Projection

Dessins animés BD

13:30 - 13:45 Animation

Leçon de dessin -

Cubitus, par Rodrigue

14:15 - 14:45 Animation

Leçon de dessin -

Nelson, par Bertschy

15:00 - 15:30 Animation

Performance dessinée

de Francesco Castelli

15:45 - 16:15 Animation

Performance dessinée

de Guillaume Perreault

16:30 - 17:00 Animation

Traits valaisans -

Performance de

François Maret

17:00 - 19:00 Projection

Dessins animés BD

Le programme du jour

8

L’espace young

adult

La scène de la

BD

Toutes les rencontres sont suivies de dédicaces. Programme sous réserve de modifications.
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14:00 - 14:45 Rencontre

Les 20 ans des éditions

Thierry Magnier!

Michaël Cailloux,

Emmanuelle Houdart,

Thierry Magnier

15:00 - 15:45 Rencontre

French king du frisson

Bernard Minier

16:00 - 16:45 Rencontre

La jungle de Calais

Olivier Norek,

Michel Quint

17:30 - 17:45 Animation

Remise du Prix du

Public



10:00 - 11:30 Atelier

Cuisiner sans produits

d’origine animale

Andonia Dimitrijevic

11:45 - 12:45 Animation

Le Parlement se met à

table

Isabelle Burnier, Beatriz

de Candolle,

Simone de Montmollin

14:00 - 15:30 Animation

La cuisine du bonheur

Anita Lalubie,

Manuel Fux

16:00 - 17:30 Animation

Spécial Kids

Sylvia Gabet

14:00 - 15:00 Émission

Prix RTS Lire-délire

littérature ados

Camille Brissot

salondulivre.ch

En continu

Exposition «Ma vie de

Courgette»

Fondation Fellini pour

le cinéma, Sion

En continu - Lecture

La grande librairie

La Liseuse, Sion

En continu - Animation

Le shop culturel

Palp Festival

10:00-11:00 Rencontre

Petit-déjeuner

Benjamin Roduit

11:00-11:30 Animation

Bouche à oreille : vin et

littérature

Compagnie Mladha

11:30-12:30 Projection de

film «Passe-moi les

jumelles» en Valais

12:30-13:00 Animation

Bouche à Oreille: vin et

littérature

Compagnie Mladha

13:00-14:00 Table ronde

Le Valais, toute une

histoire

Sophia Cantinotti,

Alain Dub

14:00-15:00 Table ronde

Les traditions

revisitées: le

Nouveau-Pays

Sébastien Olesen,

Samuel Pont

12:30 - 13:15 Rencontre

Houdini à New York

Vivianne Perret

13:30 - 14:15 Rencontre

Célibataire à New York

Jami Attenberg

14:30 - 14:45 Animation

Démonstration de

danse urbaine

Breakdance Genève

15:00 - 15:45 Table ronde

Être éditeur à New

York

Gregory Cowles,

Patrick Nolan

16:00 - 17:00 Table ronde

La littérature traduite à

NY et à Genève

Caroline Coutau,

Barbara Epler

16:45 - 19:00 Animation

Artistes visuels

Ygrek, Serval

La scène philo La cuisine des

livres

15:00-16:00 Table ronde

Les Alpes, nature et

voisinage

Nicolas Bideau, Robert

Bolognesi, Jean-Marc

Landry, François

Perraudin, Samuel Pont

16:00-16:30 Animation

Bouche à Oreille: vin et

littérature

Compagnie Mladha

16:30-17:00 Projection

de film

Le Valais littéraire en

tandem

14:00 - 14:45 Table ronde

À quoi rêvent les ados?

Clément Rivière,

Jessica Vilarroig

15:00 - 15:45 Débat

50 ans après mai 68:

que reste-t-il

de la gauche?

Jean Batou,

Maryelle Budry,

Pascal Holenweg

16:00 - 16:45 Rencontre

L’art de pédaler

Claude Marthaler
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La scène médias
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Le pavillon

New York

L’espace Valais, hôte d’honneur

Valais. La culture par nature.



Cercle de la

Librairie et de

l’Édition Genève

15:00 - 16:00 Conférence

Palestine-Israël,Un

royaume d’olives et de

cendres

Assaf Gavron,

Fida Jiryis

17:00 - 18:00 Rencontre

Samir Toumi

présente son roman «

L’effacement»

L’îlot Jeunesse

de Payot

Librairie

13:30 - 14:15 Atelier

Déchiffrer l’histoire de

Genève

13:30 - 17:30 Atelier

Atelier typo gratuit

pour les 7 à 13 ans

15:45 - 16:30 Table ronde

Pré-inauguration: Livre

d’art et transmission

Diego Bontognali,

Jérémie Gindre,

Julie Enckell Julliard,

Bruno Rudolf von Rohr

17:00 - 18:00

Inauguration

salondulivre.ch

10:00-11:30 Atelier

Savoir décrypter

l’information. Identifier

les fake news et les

théories du complot

10-11/11-12/13:30-14:30/

15-16 Atelier

Dessiner pour vaincre

les préjugés

11:30-13:30

Votre prénom en

calligraphie hébraïque

12:00-13:00 Atelier

culinaire avec le Chef

étoilé Serge Labrosse

13:30-15:00 Atelier

Savoir décrypter

l’information. Identifier

les fake news et les

théories du complot

15:00-16:00 Table ronde

L’ABC du judaïsme

pour les enfants

16:30-17:30 Atelier

La créativité pour

déconstruire les

préjugés

En continu - Animation

Présentation du label

Eco Schools

En continu - Animation

Les jeux Helvetiq :

démonstration

En continu - Animation

Les éditions uTopie à

l'honneur!

En continu Animation

Au cœur du Niger

Isabelle Macheret

14:00-17:00 Animation

Rencontre avec Gurty!

14:15-15:00 Animation

Mini-concert: Marc

Aymon

15:00-16:30 Rencontre

Remise du prix

Enfantaisie

15:30-16:15 Animation

Préhistoire

Olivier May

17:00-17:45

Atelier Cupcake

ICAM - l’Olivier

L’espace des

cultures arabes

La CICAD

Des bulles et des

croquettes

Stand A150

Sur les pas de

Saint-Exupéry en

Suisse

Stand C381

Slatkine 1918-2018

Cent ans de livres à

Genève

Stand C371

Le feu au lac s’expose

Christophe Bertschy

G796

La patrouille des

glaciers

DERIB

Stand D420

Photographe voyageur

Secrets de riz et d’eau -

les artisans du saké

Matthieu Zellweger

Stand D401

Thierry Magnier

Stand I938

Le produit Vigousse

Stand O1590

Le Courrier

IRRÉDUCTIBLE!

150ans d’info à

contre-courant

A181

...la suite!
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Le stand Québec

Édition

10:00 - 11:00 Animation

Conte musical avec

Suzanne de Serres

11:30 - 12:30 Animation

Yoga avec Namasté le

singe

16:00 - 17:00 Animation

Dessin en direct avec

Bach
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Marceline Michon

«Trente ans et toutes ses dents!»

La traditionnelle Chasse au trésor du Salon du livre fête son trentième

anniversaire. L’occasion, pour deux générations d’aventuriers, de se

replonger dans les 29 éditions précédentes.

11

Paola Nagel Petrucci organise la Chasse au trésor

depuis 30 ans. Photo © Marceline Michon

Au moins deux générations de corsaires

se sont déjà creusées les méninges pour

dégoter le trésor de la mythique Chasse

du Salon du livre. Pour fêter les trois

décennies de la Chasse au trésor, la

totalité des 29 cartes-jeu est exposée au

salon. Les parents peuvent se replonger

dans leurs aventures de jeunesse et les

partager avec leurs enfants.

Trentenaire, la Chasse se renouvelle

encore. Pour la première fois cette année,

les enfants peuvent choisir entre deux

niveaux de questions selon leur âge: les

6-8 ans et les 8-12 ans cheminent d’indice

en indice à leur rythme. Autre nouveauté:

déambulant d’ordinaire dans les allées du

La première des 30 cartes est exposée au salon.

Photo © Marceline Michon

La Chasse au trésor se tient tous les jours au

Salon du livre, dès aujourd’hui et jusqu’à

dimanche, au stand K1151.

25 avril 2018

salon, les enfants sont cette année

cantonnés au stand de la Chasse au

trésor.

La Chasse reste toutefois fidèle à sa

thématique de toujours: la nature. Après

avoir abordé le thème de l’eau, de la terre,

de l’alimentation ou encore des animaux,

les enfants de 6 à 12 ans sont cette année

questionnés sur la biodiversité. La faune,

la flore, les marais, les prairies et les

papillons n’auront plus de secrets pour

eux non plus.

Paola Nagel Petrucci, présidente de

l’association Zig Zag Zoug qui crée et

organise cette Chasse au trésor, a

co-rédigé ou illustré la totalité des 30

cartes mystérieuses. «On sensibilise

chaque année quelques 7 500 enfants à la

nature qui les entoure. L’idée est

d’apprendre en s’amusant»,

explique-t-elle. L’organisatrice refuse

toutefois de donner des indices sur le

trésor qui attend les jeunes aventuriers.



18 albums de Nelson au compteur et un franc succès sur les réseaux

sociaux avec ses Minipeople. Le dessinateur Christophe Bertschy revient

avec de nouveaux dessins décalés dans son projet Le feu au lac.

salondulivre.ch

Justine Liaudat

«Un dessin à mi-chemin entre

12

Retrouvez Christophe Bertschy à la scène de la BD.

Attention à vous qui croisez le chemin de

Christophe Bertschy. Pour le dessinateur

de Nelson et des MiniPeople, toute

personne peut être matière à caricature. À

condition d’avoir une bonne bouille. «C’est

toujours plus facile de caricaturer

quelqu’un qui a une barbe, des lunettes,

ou des vêtements qui sortent de

l’ordinaire. Le plus difficile, ce sont les

jeunes et belles femmes». Trop lisses?

«Oui, c’est compliqué parce qu’il n’y a pas

grand chose sur quoi s’accrocher.»

Parmi son casting de MiniPeople suisses,

qui font sensation sur les réseaux sociaux,

le dessinateur a un faible pour Stan

Wawrinka. «Il forme un super numéro

avec Federer. Quand on les met

ensemble en scène c’est vraiment

sympa». Il avoue que le président du FC

Sion Christian Constantin est aussi un bon

candidat à la caricature. «Avec lui, pas

besoin d’en faire trop. Il fait le scénario à

lui tout seul».

Christophe Bertschy ne se fixe pas de

limite en dessinant. «Ou alors

inconsciemment». Il aborde peu ou pas du

tout les sujets politiques et religieux. Pas

de risque de ce côté-là. «Je ne fais pas de

dessin à la Charlie Hebdo. Je laisse ça à

des gens qui le font beaucoup mieux que

moi». Le dessinateur se revendique d’un

coup de crayon plus décalé. «C’est

justement l’intérêt de ce type de dessin. Je

n’ai pas l’impression de blesser avec mes

histoires».

Le nouveau projet qu’il présente au Salon

du livre possède un titre bien de chez

nous: Le feu au lac. Dans ce recueil de

100 dessins humoristiques, le dessinateur

renoue avec ces illustrations des débuts:

des dessins en une seule case. Fini les

strips! « C’est de l’humour plus immédiat,

explique-t-il. Un strip, c’est trois ou quatre

cases, mais c’est déjà trop pour moi. «J’ai

commencé à faire ces dessins il y a une

vingtaine d’années». À l’époque, il envoie

un best-of de ses dessins à Zep, qui lui

conseille de travailler sur un strip. «Alors

je me suis éloigné de mes dessins. J’ai

d’abord travaillé sur un strip, ensuite j’ai

fait carrément toute la planche, à la

Gaston Lagaffe». Avec Le feu au lac,

Christophe Bertschy se consacre à

nouveau à des dessins uniques. «Le feu

au lac, c’est un panachage entre des

dessins sur des thèmes économiques et

des choses beaucoup plus libres. Ca reste

à mi-chemin entre l’absurde et la poésie».

Décalé et absurde. C’est ce qui qualifie

l’humour du créateur de Nelson et des

MiniPeople. Un humour qui transparaît

sous un coup de crayon lisible et efficace.

Christophe Bertschy a longtemps travaillé

ces personnages avec le dessin vectoriel

(une technique électronique et digitale).

Technique qu’il combine aujourd’hui avec

du dessin à la main. « Je tire profit des

années d’expérience du dessin vectoriel

pour retrouver le charme et la chaleur des

crayons de couleur et aquarelle ».
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Si vous voulez

avoir l’air d’un

auteur insolent

salondulivre.ch
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par Hélène Joaquim

Insolent, c’est le meilleur moyen pour vous, cher

visiteur, de séduire au Salon du Livre. Car

l’auteur impertinent est nonchalant, à la limite du

style négligé et ça plaît aux femmes comme aux

hommes. Tout est affaire de subtiité: s’il n’était

pas en train de dédicacer son dernier roman qui

fait encore polémique, on pourrait presque le

confondre avec un banal pilier de bar.

Capillairement parlant, zéro complexe. Ses

cheveux (quand il lui en reste) sont crépus ou

secs. Il a toujours une clope au bec, Marlboro

ou Gitane de préférence, c’est plus dangereux.

Ses doigts sont jaunis par le tabac, et bleuit par

l’encre de son stylo. Les cendres tombent sur

son pantalon en velours côtelé. Mais quelle

importance quand on est un immense artiste à

peine maudit?

Ce pantalon usé, foncée, et terne, est bien trop

grand pour lui. Même si c’est un taille haute, il

tient grâce à une vieille ceinture. Elle serre

tellement la taille menue, voire anorexique, de

l’auteur qu’elle pendouille. La prochaine fois, il

optera pour des bretelles.

Amis frileux, ce look est à vous! L’auteur

insolent n’a que la peau sur les os et supporte

aisément le gros sweat informe. Mais attention:

il ne s’agit pas de n’importe lequel, c’est celui de

l’Uni d’Oxford. Et oui, le littéraire qu’il est, est

souvent invité pour des conférences sur le

thème de la mort de la culture occidentale: il est

la preuve du contraire.

l’absurde et la poésie»

Aujourd’hui de 14h15 à 15h45 sur La scène de la

bande dessinée (A130). Leçon de dessin.

Aujourd’hui de 15h à 18h sur La scène de la bande

dessinée. Dédicaces.

Aujourd’hui, il reprend certains de ses

dessins digitaux originaux pour les

redessiner au crayon. «J’avais peur du

résultat, confie-t-il, parce que j’arrive

toujours à des résultats parfaits avec

l’ordinateur. Un peu trop parfaits. Mais là

je découvre que le résultat est très

charmant».

Le dessinateur connaît ses classiques.

«Derib, Astérix, Gaston Lagaffe... c’est les

BD que je lisais en 1977». Ensuite, c’est

vers les bandes dessinées franco-belges

qu’il s’est tourné. La révélation, ce sera

l’humour anglo-saxon. «C’est un humour

efficace et absurde. Ca définit un peu mon

boulot».

À son compteur, Bertschy note à ce jour

18 BD Nelson. Pour lui, tous ces volumes

tiennent aujourd’hui la même place. Avec

une très légère préférence pour le numéro

17 Cancre intergalactique, où les

Nelson, héros de la BD éponyme créée en 2000 pour le

journal Le Matin

personnages sortent de leur univers

habituel.

Comment renouveler son aspiration sur 18

albums? «C’est quelque chose que je

puise dans la vie de tous les jours. Et puis,

ce sont des compilations de gags». Des

gags que l’auteur compile sans se

restreindre au fil narratif d’un album

classique. Si Nelson est en partie

autobiographique, difficile de savoir quelle

part de la personnalité du dessinateur on

retrouve chez le petit diablotin orange.

«Ah, ça, c’est au lecteur de le découvrir!».
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Hélène Joaquim

Des patrouilleuses en dessin

Derib a décidé de raconter l’épopée d’une équipe féminine de la célèbre

Patrouille des glaciers. Le dessinateur et scénariste sera présent samedi

et dimanche au Salon du livre pour présenter sa BD La patrouille.

Les trois premières fois de Stéphane Blok

14

Aujourd’hui, La scène de la BD - A130

Bernard Campiche éditeur - G776

de 14h00 à 18h00

Dédicaces de 16h à 17h30 (samedi 28)

Scène de la BD

Leçon de dessin (Yakari) de 10h30 à 10h45

(dimanche 29)

La patrouille, rencontre de 11h30 à 12h

(dimanche 29)

Dédicaces de 12h à 13h (dimanche 29)

Rencontre de 16h30 à 17h30 (dimanche 29)

Chanteur, poète, musicien ou librettiste de la Fête

des Vignerons, il est au salon à l’occasion de son

dernier roman.

Votre premier coup de cœur littéraire?

Vers 10 ans, j’ai commencé à découvrir les textes de

Arthur Conan Doyle. J’ai lu au moins trois fois les

Sherlock Holmes. C’est un enquêteur à la fois

talentueux et toxicomane. J’étais aussi fasciné par

l’ambiance des grandes villes industrielles du 19e

siècle.

Votre première séance de dédicace?

C’était il y a 6 ans au Salon du livre. Je me suis

écrivaines suisses, aujourd’hui décédée. Elle avait

tellement mal au poignet à force de signer. Moi,

j’étais content d’avoir quelques lecteurs par jour.

Malgré nos différences, on s’est liés d’amitié

Lequel de vos livres lire en premier?

Je dirais mon dernier roman, Les fables de la joie.

Pour le moment, je travaille sur la suite à donner à

«Je n’étais pas loin de la réalité!» L’édition

2018 de la Patrouille des glaciers a une

saveur particulière pour Derib. Comme

dans sa bande dessinée La patrouille, le

trio féminin est arrivé à bout de cette

célèbre course «avec brio». «Ça m’a

beaucoup touché de les voir arriver»,

s’émeut l’auteur vaudois.

Le papa de Yakari sera présent samedi et

dimanche au Salon du livre pour présenter

son dernier reportage fiction. Son sujet:

trois jeunes femmes qui s’entrainent et

participent à la célèbre Patrouille des

glaciers, cette course mythique du sportif

de l’extrême, contre la nature et la

montagne.

Après un premier volet valaisan sur les

bovins d’Hérens, Derib redessine la

Suisse. «J’avais déjà dit beaucoup de

choses sur les vaches!», plaisante l’auteur

de la BD Tu seras reine. «On m’a

demandé de présenter la Patrouille des

glaciers dans un format qui plaise aux

jeunes», ajoute Derib.

Deux ans de travail ont été nécessaires à

cet amoureux des montagnes pour

réaliser sa bande-dessinée. Son défi: être

au plus proche de la réalité tant dans les

paysages que dans le parcours et

l’activité.

Derib a suivi la course avec les organi-

sateurs et fait un tour en hélicoptère pour

s’inspirer des paysages montagneux. De

Zermatt à Verbier en passant par Arolla,

les lecteurs pourront reconnaitre les lieux.

«J’ai aussi beaucoup collaboré avec mon

fils. Il a été mon conseiller technique pour

La patrouille mais aussi pour avoir un

langage qui soit le plus adapté aux

jeunes», raconte le bédéiste de 73 ans.

L’auteur a aussi longtemps travaillé la

psychologie de ces personnes, inspirée de

vraies filles. «J’aime bien dessiner des

héroïnes, et ça impacte plus facilement les

garçons», s’amuse-t-il. L’auteur a pu

retrouver son personnage, Camille,

héroïne de Tu seras reine. «C’est très

agréable de pouvoir retrouver ses

personnages», explique le dessinateur.

Dans sa BD, Derib décrit les obstacles de

ces jeunes patrouilleuses. Au fil des

pages, le lecteur découvre la difficulté de

l’entrainement, le défi physique, les

contraintes du matériel, mais aussi les

doutes de ces jeunes valaisannes.

Comme dans l’ouvrage, les trois filles ne

se connaissaient pas, «mais elles partage-

aient la même envie de se dépasser»,

explique-t-il. Petite différence avec la

réalité, les Valaisannes font la petite

patrouille et non la grande mais comme

dans la BD, «le chien était pré-sent à

l’arrivé même s’il n’a pas pu les accueillir»,

lance l’auteur déci- dément touché par

cette expérience.

Les visiteurs pourront découvrir des

planches de la Patrouille et se replonger

dans l’univers de Tu seras Reine au stand

D420.

retrouvé à côté de Anne Cuneo, une des grandes
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Un livre féroce
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Doreen Enssle

Le beau monde écorché

Avec Le beau monde, l’écrivaine genevoise Laure Mi Hyun Croset publie

son premier roman chez Albin Michel. Elle nous offre une critique

acerbe de la bonne société. À la fois drôle et caustique.

Une foule d’invités distingués, nobles,

aristocrates, prolétaires, attendent avec

impatience la mariée. Problème: la

principale intéressée, Louise Jeanneret,

fait faux bond à tout ce beau monde.

C’est l’incompréhension. Pourquoi une

jeune roturière genevoise déciderait-t-elle

de refuser une alliance avec

Charles-Constant Cotton du

Puy-Montbrun, héritier de l’aristocratie

lyonnnaise? Autour d’un banquet bien

arrosé, les invités brossent alors tour à

tour le portait de la jeune femme. Jeune

écrivaine de talent ou manipulatrice en

quête d’ascension sociale? Même après la

chute, le mystère persiste.

«J’aime l’idée que le lecteur puisse se

faire sa propre interprétation de Louise.

On se rend compte que chaque

personnage a des partis pris, des

intérêts», précise Laure Mi Hyun Croset.

Le lecteur est alors forcé de se forger une

vision subjective de ce personnage en

creux. Le beau monde est aussi une

critique de la société des gens biens-nés.

Pour l’auteure, il s’agissait de «remettre

en question les clichés». Les invités, qu’il

s’agisse de proches ou vieilles

connaissances, jugent ou prennent en

pitié la fugitive. Pour certains, avec un

plaisir coupable. Mais tous écoutent les

histoires avec attention. Louise, c’est

aussi un peu le reflet de son auteure.

Même métier, même parcours à

l’Université de Genève. «Certaines

anecdotes sont tirées de situations vécues

que j’ai exagérées, ou simplement que j’ai

observées.»

Premier roman

Pour Laure Mi Hyun Croset, ce premier

roman marque aussi l’entrée dans une

grande maison d’édition. À l’occasion d’un

diner d’auteurs au Salon du livre, elle fait

la connaissance d’un Jean-Christophe

Grangé, édité chez Albin Michel. «Je

n’avais pas le courage de lui retracer tout

mon travail, alors je lui ai refilé Les

Vélleitaires, mon recueil de nouvelles».

Elle délaisse alors ses autres activités

15

Dédicaces

Aujourd’hui - La place suisse - 790

Loïc Parein et Véronique Sousset débatteront des affaires pour lesquelles ils ont plaidé. Ils se battent tous deux contre les

longues peines.

Le premier roman de Laure Myun Croset, sorti

en mars 2018, est une critique sociale à la fois

drôle et féroce. L’auteure se permet volontiers

des libertés langagières: ponctuation orale ou

discours indirect libre. De sorte que le lecteur

ne sait jamais si le narrateur ou le personnage

se cache derrière une tirade assassine. Les

paroles sont parfois crues, intellectuelles, ou

encore populaires. Tout dépend de la bouche

de celui qui les prononce. Pris au premier

degré, le témoignage de certains invités peut

heurter les plus sensibles. Mais il devrait faire

rire les lecteurs les plus sarcastiques.

Le beau monde

Albin Michel

25 avril 2018

comme chroniqueuse, critique culinaire ou

encore correctrice pour se consacrer

pendant 15 mois à son roman à plein

temps. «C’est la chance ou jamais de

vivre de ma plume! Ce qui reste très rare

en Suisse», confie-t-elle.

Hontes personnelles

Avant Le beau monde, l’écrivaine d’origine

sud-coréenne a déjà publié plusieurs

textes chez des éditeurs plus

confidentiels. En 2011, paraît Polaroïds,

une autofiction aux éditions Luce Wilquin.

Le jeune femme y raconte ses propres

hontes sous forme de fragments

d’histoires. «Avec ce livre, mon

coming-out littéraire est déjà fait»,

plaisante-t-elle. Puis, dans On ne dit pas

«je»! (2014, éd. BNS Press), elle raconte

le parcours d’un ancien toxicomane libéré

de son addiction.



De brèves averses sont attendues à

partir de 18h15 sur le stand O1568.

Michael Møller, Directeur général de

l’ONU Genève, dédicacera Après la

pluie, un livre pour enfants sur la

thématique des migrants et des

réfugiés. Après trente minutes, le

temps devrait se stabiliser.

Le ciel sera nuageux, mais

impénétrable, du côté du stand C379

avec Thierry Lenoir, auteur de La

porte du ciel: Paraboles sur le

paradis. Les cieux sont à surveiller

entre 10h et 17h.

Coup de chaud en perspective, grâce

à Alain Reoupénian, ancien

sapeur-pompier savoyard qui

présentera et dédicacera au stand

K1162 son livre De feu et d'espoirs.

Le mercure risque de décoller entre

9h30 et 13h30.

Le temps sera doux et propice aux

balades bras dessus bras dessous et

aux baisers enflammés aux abords

du «Mur des petites romances»

(D488). Amours éphémères,

éternelles officielles ou officieuses

sont attendues en matinée, jusqu’en

début de soirée.

salondulivre.ch

Météauteur - Temps doux et averses légères sur le salon
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Nous fêtons aujourd’hui

les Marc. N’hésitez pas à

communiquer vos vœux à

Marc Früh, si vous le croisez.

Pas le choix, son ouvrage

s’intitule

Interdit d'ignorer.

Créé il y a 50 ans

dans le journal Tintin

, le blanc, for-

midable et ronchon

toutou a désormais

une des plus belles

carrières canines de

l’histoire de la BD.

Mis à sa naissance en

bulles par Dupa, il

est depuis près de 15

ans sous le crayon de

Michel Rodrigue, qui

est toute la semaine

au Salon du livre

pour aboyer sa joie:

dédicaces, exposi-

tion sur Cubitus,

ateliers et même

spectacles de ma-

rionnettes: rendez-

vous au stand A150.

Cubitus fait

sa fête au

salon
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