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L O I S I R S

n AVEC OU SANS «PASS SANITAIRE»

De bonnes lectures pour un été
Que lit-on en vacances, doucement posé sur sa chaise longue au bord de la mer ou à la montagne?
On lit généralement un peu de tout, car on a l’humeur décontractée et vagabonde, et on a aussi
l’esprit plus curieux que d’habitude. Romans, polars, essais, documents politiques, il y en a pour
tous les goûts…
Polar grec: mort
aux hypocrites!

I

l n’est pas alcoolique, il ne
traîne pas un divorce douloureux, ni un vécu désabusé,
comme les flics stéréotypés des
polars anglo-saxons et nordiques. Le commissaire Charitos est un flic bien dans sa peau
(malgré un certain embonpoint)
et bien dans sa tête, même s’il ne
cesse de se poser des questions
sur l’être humain et sur la so-

enquête, «Mort aux hypocrites»
(Editions du Seuil), le commissaire Charitos vit beaucoup
d’émotions: la naissance de son
premier petit-fils… et une série
d’attaques à la bombe contre des
gens apparemment fort respectables: entrepreneurs, hommes
politiques, intellectuels. Et que
penser de l’organisation qui revendique les meurtres, la mystérieuse «Armée des Idiots Nationaux»? Quelles motivations,
quelles complicités? Petros
Markaris connaît sa Grèce en
profondeur, sa sensibilité, son
histoire souvent dure, ses déchirements venus de loin, cette
espèce de jusqu’au-boutisme qui
la traverse parfois. Un polar passionnant!
Mort aux hypocrites,
par Petros Markaris,
Editions du Seuil, 330 pages.

Une enquête du
vénérable juge Ti

G

ciété. Grec et heureux de l’être,
il vit à Athènes et, même si les
bouchons l’exaspèrent, il ne
pourrait vivre nulle part ailleurs.
Il aime son travail, apprécie
ses collègues, adore sa famille,
et tout cela dégage beaucoup
de charme et de tendresse. Sa
femme est une cuisinière hors
pair (d’où cet excès de poids),
sa fille est avocate et défend les
laissés-pour-compte, son seul
ami est un ex-anarchiste qui n’y
croit plus… Dans sa dernière

rand érudit et polyglotte
(son hollandais maternel
et puis, en vrac, chinois, japonais, tibétain, sanscrit, javanais,
arabe, et, bien sûr, latin et grec),
Robert Van Gulik (1910-1967)
fut à la fois diplomate et écrivain. En 1948, il imagine ou
plutôt ressuscite, en reprenant
un vieux texte chinois, le personnage du juge Ti, un authentique fonctionnaire de l’époque
T’ang. Il va écrire vingt-quatre
aventures du juge Ti, des récits
pleins de charme et de finesse
qui permettent aujourd’hui encore de mieux comprendre,

blié de «Nouvelles aventures du
juge Ti», fort réussies et pleines
d’humour, aux Editions Points
et chez d’autres éditeurs.
Une enquête du vénérable juge Ti,
par Qui Xiaolong,
Editions Lian Levi, 137 pages.

126 battements
de cœur pour la
Genève
internationale

E
comme de l’intérieur, l’Empire
du Milieu. Auteur beaucoup
plus jeune et vivant, Qui Xiaolong, 66 ans, est devenu célèbre
quant à lui en créant l’inspecteur
Chen Cao, un policier poète,
sans peur et sans reproche, qui
ne cesse d’enquêter sur des affaires de corruption qui prolifèrent dans la Chine actuelle,
tenaillée entre son passé maoïste
et sa conversion au capitalisme
pur et dur. Exilé volontaire en
Amérique, Qui Xiaolong est aussi un fan absolu de Robert Van
Gulik et de son juge Ti. Après
avoir écrit une nouvelle histoire,
très réussie, de son commissaire
Chen Cao, «Un dîner chez Min»
(Editions Liana Levi), Qui Xiaolong vient de reprendre à son
tour le flambeau du juge Ti et de
publier «Une enquête du vénérable juge Ti». Deux livres à lire
absolument, car ils sont de purs
enchantements! Notons aussi
que le fin lettré français Frédéric Lenormand a également pu-
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lle est au centre du monde,
cette petite ville qui ne ressemble à aucune autre, moitié
village et moitié capitale inter-

nationale. Auteur, entrepreneur,
bloggeur, Zahi Haddad est allé à
la rencontre de toutes celles et de
tous ceux qui, pour une raison
ou pour une autre, sont venus
à Genève et s’y sont sentis, très
vite, chez eux. Accueillis, adoptés… Genève, cette petite ville
qui parle au monde et qui lui
parle avec douceur et avec intel-
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ligence… Zahi Haddad présente
«126 battements de cœur pour
la Genève internationale», 126
voix, 126 parcours de vie qui
expliquent comment ils vivent
Genève, pourquoi ils s’y sentent
bien, pourquoi ils veulent que ce
microcosme, pétri d’humanisme
et d’engagement pour la paix,
continue d’éclairer le monde.
Passionnant et émouvant.

du Valais et qui l’ont apprécié et
aimé. Née à Sierre mais établie
à Genève, Brigitte Glutz-Ruedin,
bibliothécaire et pédagogue, raconte dans ce livre l’histoire d’un
vieux pays qui parle encore au
monde. Pourquoi ont-ils aimé le
Valais? Pourquoi ont-ils ressenti de l’émotion, du bonheur et
une espèce de sérénité souvent,
en parcourant les montagnes ou
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tro… - et nous sommes entrés
désormais, comme le dit Régis
Debray, dans «Le siècle vert».
Fini le temps de la culture et
bienvenue à la nature! Florent

126 battements de coeur pour la Genève
internationale,
par Zahi Haddad, Editions Slatkine, 276
pages

Document
politique:
l’affaire Navalny

L

e Genevois Jacques Baud est
colonel de l’armée suisse,
expert en armes chimiques et
nucléaires, et fut spécialiste
pour l’ONU de la doctrine des
opérations de maintien de la
paix, responsable à l’Otan de la
lutte contre la prolifération des
armes légères. Il est surtout un
spécialiste du terrorisme et des
stratégies de désinformation
et de manipulation. Il a aussi
une indépendance d’esprit et
une force d’analyse impressionnantes! Après plusieurs livres
sur le terrorisme, il vient de publier une étude sur «l’affaire Navalny», cet opposant de Poutine
emprisonné en Russie pour une
affaire financière et célébré aux
Etats-Unis comme un martyr
des droits de l’homme. Jacques

Baud, à sa manière, est resté un
militaire: il est très factuel, très
concret. Il cite des rapports,
des dates, des lieux, des témoignages. Il faut lire ce livre, car il
a toute la rigueur de l’enquête
froide et objective. Navalny a-til été empoisonné le jeudi 20
août 2020, lors d’un vol entre
Tomsk et Moscou, comme l’affirment ses partisans et comme
l’ont aussitôt clamé Washington
et les capitales européennes? Ce
petit livre de 142 pages permet
de bronzer intelligent!
L’affaire Navalny, par Jacques Baud,
Editions Max Milo, 142 pages

Sept personnalités
en Valais

C

harlie Chaplin, Winston
Churchill, Gustave Courbet, la philosophe Simone
Weil… Ils font partie de sept
personnalités qui ont foulé le sol

les bords du Rhône? Le Valais
est une terre riche, un terroir, un
lieu de culture et de vérité…
Sept personnalités en Valais, par Brigitte
Glutz-Ruedin,
Editions Slatkine, 351 pages

Sur les traces
de l’homme
sauvage

N

ous sommes sortis du
siècle qui voulait faire
l’histoire - la révolution, le socialisme, Lénine, Mao, Cas-

Barrère s’interroge dans ce livre
sur notre ancêtre invisible qu’il
appelle «l’homme sauvage».
Qui était-il? Que vivait-il? Que
voulait-il? Sommes-nous encore, aujourd’hui, les lointains
descendants d’un homme qui
nous ressemblait ou à qui nous
ressemblons toujours? Un livre
idéal pour les vacances: il y a de
quoi rêver, de quoi imaginer…
L’homme vert est sous nos yeux,
humble, respectueux, gentil,
demandant pardon à la nature;
mais qu’en aurait pensé l’homme
sauvage? n
Sur les traces de l’homme sauvage, par
Florent Barrère,
Editions Favre, 310 pages
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