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Une bouffée d'air
pour la littérature
ÉVÉNEMENT «La puce à l'oreille» consacre une
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Place ensuite à un véritable phénomène
d'édition avec Katherine Pancol, présidente
d'honneur de la manifestation morgienne,
qui reviendra sur le succès de sa trilogie,

édition spéciale à la littérature à l'occasion de la

«Les yeux jaunes des crocodiles», «La valse
lente des tortues» et «Les écureuils de CenParmi ses invités, Iris Jimenez reçoit Benoît Aymon, tral Park sont tristes le lundi». Ces histoires
Gilbert Sinoué et Katherine Pancol.
où se mêlent vie de famille, suspense et bons
sentiments ont conquis un large public. La
Ancrage littéraire pour la rentrée de «La
puce à l'oreille» qui tiendra ses quartiers à romancière traduite dans 27 pays a vendu
Morges L'immersion dans «Le livre sur les plus de 1,2 million de livres en 2014. Elle
quais» est une promesse de belles rencon- parlera également de sa dernière saga en
trois volumes, les «Muchachas». Enfin, Iris
tres. On retrouvera d'abord Benoît Aymanifestation «Le livre sur les quais» à Morges.

Jimenez recevra l'historien et écrivain
Gilbert Sinoué, qui présentera en avantpremière mondiale son dernier opus
«L'envoyé de Dieu -Une vie du prophète
Muhammad». Un livre dont l'action dépassion pour notre sommet mythique.
Historien de formation, le journaliste en a bute à Médine, en l'an 672 de l'ère commune. Voilà quarante ans que le Prophète
fait l'ascension par la voie italienne et la
a rendu son âme au Tout-Puissant. Ceux
descente par la voie suisse. Traversée
intégrale et symbolique, sur la trace d'Ed- qui l'ont connu ont disparu. Certains sont
morts, d'autres se sont dispersés entre
wardWhymper, le premier à fouler le
aube et crépuscule, dans l'immensité de
sommet du géant des Alpes dont on fête
l'Orient. Tous, sauf un homme. Un
cette année le 150e anniversaire de la
vieillard. Il est le dernier témoin. -RTS /GTV
première ascension.

mon, ancien présentateur et producteur

de «Passe-moi les jumelles», grand passionné de nature, qui évoquera «Cervin
absolu», son premier roman inspiré de sa
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