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Une génération, un livre
LECTURE EN FAMILLE Les écrans c'est bien. Mais à tout âge, le plaisir de tenir un livre entre ses mains, le triturer, le dépo-
ser, le reprendre et corner une page demande à être régulièrement renouvelé. Peut-être même en famille. Petites sugges-
lions. Par Nina Brissot

Et pour entraîner sa mémoire en famille, Justin Favrod
propose un important ouvrage de plus de 370 pages sur Les
Saints! Leur nom, leurs histoires, leurs légendes. Il rapporte

les traditions liées aux saints. Chaque page est illustrée par
d'expressifs dessins de Lionel Portier.
Editeur Favre

Pour les post-ados, Michel Rime et sa belle écriture très
imagée et poétique s'est lancé dans une fiction où il place
Corto Maltese à Buenos Aires, sur les traces de ... Hugo
Pratt! Cela se passe dans les années 50, du temps où les bor-

dels étaient encore ouverts officiellement et où une chan-
son reprise en sifflant au coin d'une rue permet de remon-
ter le temps jusqu'à cette berceuse que chantait maman...
très beau. Publié chez Favre

Papa aimera... Un livre tout simplement intitulé Emma-
nuelle Seigner et dont la couverture montre que l'actrice,
mannequin, épouse de Roman Polanski n'a pas besoin
d'une fourrure pour être une Vénus. Pas de révélation, pas
de faux pas, aucune critique, l'auteur, Jean-Pierre Althaus

a écrit pour les éditions Favre, un hymne à la star qu'il ad-
mire. Tout y est, sa beauté, son intelligence, ses relations
familiales, ses modèles et tous ses talents de femme, sans
restriction.
Un fan inconditionnel.

Michel Rime
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