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L’aut e u re
achète une
moto rouge
près de la ville
syrienne d’ArRaqqa,
aujourd’huifief
de l’État islamique. Comme un pied de nez à
la barbarie, Sarah Chardonnens
roule sandales aux pieds et cheveux au vent jusqu’en Suisse via
la Turquie, la Grèce et l’Italie.
Un carnet de route passionnant
entre Orient et Occident. BWE
«Parfum de jasmin dans la nuit
syrienne», Sarah Chardonnens, L’Aire

La Berezina en
side-car Oural
Humour, histoire,
aventure…
Avec Berezina,
l’écrivain français Sylvain
Tesson signe
un récit magistral sur les
traces de l’armée napoléonienne
en déroute. En 2012, 200 ans
après la retraite de Russie, l’auteur, avec quatre acolytes, rallie
Paris de Moscou en plein hiver,
en side-car Oural. Sa manière iconoclaste de rendre hommage aux
victimes de la boucherie historique qui a maculé de sang la rivière biélorusse. Une leçon d’histoire et de littérature. BWE
«Berezina», Sylvain Tesson,
éditions Guérin, Chamonix.
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Motarde sur les
routes de Syrie

EXPOSITION

Le royaume neuchâtelois de Dürrenmatt
L’écrivain et peintre bernois Friedrich
Dürrenmatt se sentait comme un poisson dans l’eau à Neuchâtel. C’est dans la
quiétude du vallon de l’Ermitage, qui
surplombe la ville et le lac, que l’auteur
au succès planétaire a vécu près de quarante ans. Il suivait même les matches de
football de Xamax au télescope depuis sa
terrasse! Pour fêter ses 15 ans et commémorer le 25e anniversaire de la mort du
dramaturge (1921-1990), le Centre
Dürrenmatt Neuchâtel présente l’expo-
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sition Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel.
Amitiés, anecdotes, événements régionaux, lieux qui l’ont inspiré sont présentés à travers de nombreux documents,
photos, dessins, peintures, vidéos et
objets. Un film de témoignages donne la
parole aux Neuchâtelois qui l’ont côtoyé.
Le musée propose un riche programme
intra et extra-muros pour célébrer
cette «année Dürrenmatt». BWE
R Informations: www.cdn.ch

Ce temps qui vibre en
noir et blanc
La rue d’une calèche fringante qui s’apprête
à emmener Monsieur, Madame et leur jeune
fils. Au mitan du XXe, de facétieux soldats
prennent la pose. Comme cet homme sur sa
rutilante moto Calthorpe, en 1933. Une belle
centaine d’images prend la clé des villes, à
Bulle et à Fribourg, à la suite du livre La Rue
(dirigé par Christophe Dutoit, Éd. La Sarine).
Et c’est le temps qui chante. JDH
R «Regards retrouvés», expositions dans la cour du
Château de Bulle (FR) jusqu’au 17 mai, à FribourgCentre jusqu’au 2 mai. www.regardsretrouves.ch
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