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Sur les traces de 
mon arrière-grand-
père, Gilles Renaud  
Les photographies de l’arrière-
grand-père de Gilles Renaud 
prises à la pointe Dufour en 
1918 posent des questions d’ac-
tualité: que restera-t-il de nos 
milliers d’images que nous pro-
duisons tous les jours? Et que 
faire de ces clichés  qui nous 
permettent de mettre visuelle-
ment  en évidence les effets du 
réchauffement climatique?  

Gilles Renaud, l’auteur, est re-
parti sur la trace de son ar-
rière-grand-père en essayant 
de retrouver le maximum d’en-
droits où il s’était arrêté pour 
prendre des photos et de re-
faire, à la même place, un cli-
ché contemporain de la scène. 
Parcours initiatique donc, état 
des lieux à un siècle d’inter-
valle: un beau livre. 
Editions Monographic, Sierre 

Gilles Renaud (à droite), auteur du livre avec ses compagnons de cordée. DR

LIVRES PROPOSITIONS 

Des livres en été

«Klorophile,  
speaks 
English»   
Les livres Klorophile 
cartonnent et permet-
tent aux écoliers suisses 
romands de réviser les 
programmes harmos, de 
l’école primaire au cycle 
d’orientation, de ma-
nière plutôt ludique. 
Klorophile publie dé-
sormais des numéros 
par thème: math et 
français, orthographe, 
calcul mental ou 
comme le petit dernier 
qui vient de paraître: 
l’anglais. Une manière 
de ne pas perdre le fil 
des études et de...  
rassurer les parents.  
Editions Monographic, Sierre

«Le Bleu de l’or»,  
Daniel Cordonier  
Daniel Cordonier possède un vrai 
talent de conteur et son livre est 
déjà un best-seller. Difficile de lâ-
cher ce roman policier avant la 
dernière page. Après «L’Ordre des 
femmes» et le «Féminin du 
temps» aux mêmes éditions, Da-
niel Cordonier publie «Le Bleu de 
l’or» et poursuit son travail de 
vulgarisation scientifique et psy-
chologique sans délaisser pour 
autant le romanesque, la sensuali-
té et l’intrigue. Ici, Daniel Cordo-
nier, originaire de Crans-Monta-
na, signe un polar bien rythmé, 
voilà un véritable auteur dont on 

reconnaît désormais la patte. Le 
narrateur est un bijoutier obsédé 
par la beauté des femmes. Alchi-
miste, il est à la recherche de la 
formule de l’or bleu quand son la-
boratoire est cambriolé. Sa vie et 
ses relations basculent… Entre 
profane et sacré, l’amour tou-
jours: «Le bonheur passe par la 
prise de conscience que nous 
sommes en quête de quelque 
chose qui nous dépasse. Cette 
quête peut se manifester par la re-
cherche de la beauté, de la vérité 
ou du lien avec le divin», confiait 
Daniel Cordonier récemment au 
«Nouvelliste».   
Editions Favre

«Moisson»,  
Alexandre Lecoultre  
C’est un jeune talent qui propose 
un récit de voyage, récit d’initia-
tion qui passe par Kinshasa, 
Trient, Villarrobledo, Goa ou  
Robiei, autant de lieux pour y  
déceler des moments d’éternité, 
l’enchantement et le désenchan-
tement du monde. A 28 ans,  
le Genevois est un baroudeur, 
parti à 19 ans, après sa maturité, 
sur un cargo vers l’Afrique. Prix 
de la faculté des Lettres de l’Uni-
versité de Fribourg, il livre ici un 
livre de route, de rencontres et 
d’errance.  
Editions Monographic Sierre   
 

«L’affaire Giroud», 
Alain Bagnoud   
Vous ne l’avez peut-être pas encore 
lu.  L’écrivain originaire de Cher-
mignon rappelle dans son opus le 
fil des feuilletons de l’encaveur 
Dominique Giroud et s’interroge 
sur ce que cette affaire révèle du 
Valais. «Mon sujet principal c’est 
le Valais, ce que les affaires Giroud 
disent  sur ce canton…» Les his-
toires judiciaires, Ecône, la Gay 
Pride bien sûr, puis les affaires ré-
centes, les coupages, les soustrac-
tions fiscales…  et Alain Bagnoud 
de reconnaître que Dominique Gi-
roud a parfois la capacité, par rico-
chet, à faire évoluer le monde, no-
tamment viticole valaisan!  
Editions de l’Aire 

Igor, Oxana  
Louisa Marek   
Les poésies signées Oxana Louisa 
Marek sont directement inspirées 
des sculptures de son ami Igor 
Ustinov. Dialogue fructeux entre 
deux artistes passionnés, dialogue 
entre deux arts. Oxana Louisa 
Marek, qui vit désormais à Sierre, 
a pourtant une verve toute euro-
péenne, elle a beaucoup voyagé 
dans le monde mais aussi dans la 
nature humaine. Tourments ou 
instants de bonheur, solitude ou 
frénésie, les mots racontent, à 
fleur de peau, le voyage intérieur. 
Délicat.  
Editions Jets d’Encre
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