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SAINT-MAURICE Lors de la 12e édition du Salon du livre de jeunesse ce week-end, petits et grands
étaient invités à découvrir la littérature pour enfants, ses auteurs et ses illustrateurs.

Au cœur d’un univers de papier
LISE-MARIE TERRETTAZ (TEXTE)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

«Souvent, les petits me deman-
dent où je trouve mon inspiration.
Je leur réponds qu’on a tous des his-
toires dans la tête et que parfois,
c’est bien de s’ennuyer car cela fait
naître plein d’idées!» Auteure
pour enfants, Christine Pompéï
participait ce week-end au 12e
Salon du livre de jeunesse à
Saint-Maurice, dont le thème
était «Un Salon de papier».
Animant des ateliers, elle a ex-
pliqué aux participants la chaîne
du livre, de l’écrivain au libraire
en passant par l’illustrateur, le
maquettiste ou l’éditeur. «Qui
peutmedirequelestmonmétier?»
«Ecriveuse! Ecrivaine! Auteure!»
Les réponses fusent et les échan-
ges s’installent.

Cette Bretonne d’origine, qui
vit en Suisse depuis quinze ans,
les apprécie: «J’adore rencontrer
mes lecteurs. Parfois, leurs ques-
tions sont hyperpointues. Ou bien
ils me donnent des idées pour mes
prochains bouquins. J’ai aussi de
jolies surprises. Une classe, par
exemple, m’a apporté ce matin un
bocal de confiture de mots joyeux.
Il contient plein de bouts de pa-
piers avec des mots et des dessins
pour faire plaisir. Je peux y puiser
quand ça ne va pas!»

La quadragénaire a pris la
plume il y a cinq ou six ans: «Mes
deux filles étaient encore petites. Je
leur racontais des aventures que
j’inventais. Comme elles me les ré-
clamaient souvent plusieurs fois et
que je ne m’en souvenais pas aussi
bien qu’elles, j’ai commencé à les
coucher sur papier, le soir. Un jour,
je me suis décidée à envoyer ces
textes à des éditeurs. Et je me suis

prise au jeu.» Si elle aime les lé-
gendes, celle qui travaille à la
ville comme assistante de direc-
tion à la RTS signe aussi la série
«Les enquêtes de Maëlys», dont
l’intrigue se déroule à Genève,
Lausanne, Chillon ou Saillon.
«J’avais envie de scénarios qui se
passent en Suisse et partent d’une
tradition ou d’un phénomène his-
torique. Par exemple Farinet et la
fausse monnaie. La lecture doit
être un point de départ et permet-
tre aux jeunes d’apprendre, tout en
les amusant et en les captivant.»

Histoire à succès depuis
un quart de siècle
La Vaudoise d’Epalinges est le

premier auteur invité par
Littera-Découverte, qui n’avait
reçu jusqu’ici que des illustra-
teurs. «Son approche est diffé-
rente mais tout aussi intéressante.
Elle fait connaître un autre volet»,
se réjouit Nicole Rappaz, la pré-
sidente de l’association qui cha-
peaute le Salon du livre de jeu-
nesse. Porté depuis un quart de
siècle par des bénévoles, celui-ci
refuse en effet de tomber dans la
routine. Cette année, il a ainsi
ouvert une porte sur la chanson:
les meilleurs textes du concours
d’écriture ont été mis en musi-
que par des artistes romands et
réunis dans le livre-CD «Papier
à musique».

Avec son décor qui varie à cha-
que édition, sa formule enrichie
d’ateliers, expositions, dédicaces
et conteries, le rendez-vous bi-
ennal agaunois connaît un suc-
cès qui ne se dément pas, avec
quelque 5000 visiteurs. «La ma-
nifestation étant gratuite, nous es-
timons la fréquentation aux chif-
fres des ventes.» Ceux-ci vont plu-

tôt croissant malgré un contexte
qui voit le numérique se faire sa
place. Nicole Rappaz n’y voit pas
une menace: «Dans notre cré-
neau, la tablette n’est guère imagi-
nable. Les petits aiment manipuler
les pop-up, activer des caches, tou-
cher les volumes. Et sur un écran,
les illustrations ne rendraient pas
aussi bien. Plus généralement, l’in-
térêt pour le livre reste bien présent
chez les jeunes, même si leurs
choix sont peut-être différents.»�

Le Salon du livre de jeunesse veut cultiver l’amour de la lecture et de l’écriture. Ce week-end, 10’000 ouvrages
étaient proposés en libre accès et une centaine d’éditeurs représentés sur 1300 m2 au Centre sportif.

Christine Pompéï est la première auteure invitée par Littéra-Découverte
pour animer des ateliers au Salon. Elle a reçu de jolis cadeaux des
écoliers, comme ce bocal de confiture de mots joyeux...

VOUVRY Les Frères Taloche et les Décaféinés à l’affiche des Soirées du rire
les 16 et 17 mai à la salle Arthur Parchet.

L’humour au service d’une bonne cause
Les 16 et 17 mai prochains,

Vouvry Bouge propose deux soi-
rées d’humour à la salle Arthur
Parchet, avec les Frères Taloche
et les Décaféinés.

Depuis 2007, l’équipe d’amis
qui forme le comité de cette as-
sociation travaille d’arrache-
pied, bénévolement, pour pro-
poser un spectacle annuel, met-
tant le rire au premier rang au
profit d’une œuvre caritative.

Pour cette 7e édition, c’est
l’Association equi-sens qui a été
retenue.BaséeàMassongex,elle
soutient la thérapie avec le che-
val (TAC ou rééducation par
l’équitation), qui s’adresse aussi
bien à des personnes handica-
pées physiques et/ou mentales
qu’à celles souffrant de troubles
du comportement. «Cette struc-
ture ne dispose d’aucune aide offi-
cielle», note Marianne Parchet,
en charge de l’animation au sein
de Vouvry Bouge. «La cause
qu’elle défend est pourtant louable
et les personnes qui s’y engagent y
consacrent énormément de temps
et d’énergie, alors qu’elles ont tou-
tes un travail à côté.»

Pour séduire un large public et

réunir un maximum d’argent,
Vouvry Bouge propose une dou-
ble affiche.

Spectacle pour les 20 ans
Les Frères Taloche et les

Décaféinés se succéderont sur
scène lors de chacune des deux

soirées. «Les Frères Taloche sont
déjà venus il y a cinq ans. Ils sont
actuellement en tournée avec un
spectacle qui retrace leurs vingt
ans de scène, avec des anciens
sketches, des incontournables et
quelques inédits. Ils feront escale à
Vouvry, qu’ils se réjouissent de re-

trouver car ils avaient aimé l’ac-
cueil du public», poursuit la res-
ponsable de l’animation.

«Dépression musicale»
Quant aux Décaféinés, ceux

qui n’auraient encore pas eu l’oc-
casion d’apprécier les presta-
tions de ce duo comique - no-
tamment dans l’émission «On
n’demande qu’à en rire» de
Laurent Ruquier sur France 2 -
pourront faire mieux connais-
sance avec Rémi Deval et
Clément Parmentier à la salle
Arthur Parchet. Les Français y
présenteront «Dépression musi-
cale», un spectacle absurde dans
lequel ils campent deux mecs au
bout du rouleau qui narrent en
sketches et en chansons leur
quotidien quelque peu désen-
chanté.

500 places sont disponibles
chaque soir.� LMT

«Soirées du rire» les 16 et 17 mai à 20 h 30 à
la salle Arthur Parchet à Vouvry.
Réservations par tél. au 077 401 52 33 ou
par e-mail à info@soireesdurire.ch. Prix
65 francs, places numérotées. Verre de
l’amitié offert dès 19 h 30.

Les Frères Taloche reviennent à Vouvry avec le spectacle qu’ils
présentent actuellement en tournée et qui retrace leurs vingt ans de
scène. OLIVIA DROESHAUT & YVES DETHIER/DR

TOURNAGE

Aigle aussi est «Happy»
Ce week-end, ça se déhanchait

ferme aux quatre coins d’Aigle,
du bourg au Château en passant
par la Planchette ou l’UCI.
Après Londres, Paris, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Vevey,
Martigny et d’autres, le chef-lieu
a en effet voulu s’offrir son pro-
pre clip «Happy», mettant en
scène la ville et ses habitants sur
la musique du tube de Pharrell
Williams. «L’idée est partie du
groupe Facebook «Tu es d’Aigle
si…». Divers citoyens ont proposé

de réaliser une vidéo pour valoriser
leur cité», note l’animatrice so-
cioculturelle Nathalie Bühler.
L’Association pour la jeunesse ai-
glonne a été mandatée pour co-
ordonner l’opération. Des jeu-
nes du groupe de breakdance
KFM Life se sont mobilisés bé-
névolement pour assurer le
tournage puis, ces prochains
jours, effectuer le montage du
clip. «Happy in Aigle» sera diffu-
sé sur les réseaux sociaux et in-
ternet d’ici la fin du mois.� LMT

Dans une rue, un café ou un magasin d’optique, les habitants - petits et
grands - n’ont pas hésité à se déhancher devant l’objectif. LE NOUVELLISTE
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Retrouvez notre
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www.lenouvelliste.ch + iPad + ePaper

PASS’PORTES DU SOLEIL
Encore des places. Des
places sont encore disponibles
au départ des stations suisses
pour la Pass’Portes du Soleil
MTB du 27 au 29 juin, pour la
Pass’Portes pédestre, la
Pass’Portes Kids au départ des
Gets et Châtel ou le Pass’Village
aux Gets. Infos et inscriptions:
www.passportesdusoleil.com

CROSETS/CHAMPOUSSIN
Folklore. Aujourd’hui,
production des Mercenaires du
val d’Illiez à 14 h 30 devant la
Verrerie Crosets 8 et à 16 h 30
sur la place du village à
Champoussin.

MONTHEY
AVEP. L’Association valaisanne
d’entraide psychiatrique (AVEP),
route du Martoret 31a, organise
demain à 18 h 30 une soirée sur
le thème «Intervention de la
police lors de situations de
détresse psychologique» avec
Violaine Martinella-Grau,
commandant de police.

COLLOMBEY
Débat. Demain à 19 h 30 à la
salle des Combles de la Maison
de commune, débat public sur
les initiatives fédérale et
cantonale du «salaire
minimum» avec Yannick Buttet
et Mathias Reynard (conseillers
nationaux), Marcel Delasoie
(UVAM) et Blaise Carron (UNIA).

AIGLE
Test auditif. Demain de 8 h
à 14 h au marché, test auditif
gratuit pour tous. Durée: trois
minutes. Infos www.amplifon.ch

MONTHEY
Chili-Bolivie. Demain à
14 h 30 et 20 h 30 au cinéma
Plaza, exploration du monde
«Chili-Bolivie, d’un océan à
l’autre». Plus d’infos sur
www.explorationdumonde.ch
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