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Pierre Léderrey,
journaliste

MES BONS PLANS

Alanis, sans trop
de sucre

En 1995, à 21 ans, elle lançait une petite bombe

pop rock avec «Jagged Little Pill», album acide
et énervé sur les ex que l'on jette et l'obsession
de la perfection féminine. Désormais mariée

et maman (et sur la route en famille), la Cana-

dienne à la voix inimitable met un peu de sirop

dans son verre, mais conserve ce sens impa-

rable de la mélodie. Et cette volonté de donner
à penser et de parler des relations humaines

plutôt que du dernier sac à la mode.

Alanis Morissette, «Havoc and bright Lights»,

Sony Music.

Des livres au bord
de l'eau

A Morges, troisième édition pour ce salon

d'auteurs au cadre idyllique. Encore plus de
rencontres, de débats, de signatures, lectures

et autres croisières avec notamment la pré-
sence de Nancy Huston ou Macha Méril. Et

samedi, deux événements de taille: un spec-
tacle autour de contes pour enfants par la
comédienne Anne Richard (11 h 30), les 10 ans

en direct de l'émission de Darius Rochebin,

«Pardonnez-moi», avec un plateau de choix,
dont Marc Lévy et Clémentine Célarié.

Morges, Le Livre suries Quais, 7-9 septembre.

Infos: www.lelivresurlesquais.ch

Mieux accepter
l'imprévu

Jung appelait cela la synchronicité, ces coïnci-
dences qui n'arrivent pas tout à fait par
hasard, qui ont et prennent sens dans nos vies.
Déjà auteur du connu «Les cinq choses que

l'on ne peut pas changer dans la vie», David

Richo nous apprend à bien accueillir ces évé-

nements inattendus. Et à en tirer bienfait.

David Richo, «Le Pouvoir des coïncidences», Payot.

Noah pour la bonne
cause

Piqûre de rappel avec ce 10e rendez-vous

donné par Terre des Hommes Valais, dont
les bénéfices sont reversés à la Maison de

Massongex. Au programme, rien de moins
que Yannick Noah et Grand Corps Malade...

Massongex, Festival TdH, 14-15-16 sept.
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