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B runo Pellegrino est Suisse,  
il vit à Lausanne et a 29 ans, il 
fait partie de la jeune garde des 
lettres romandes. Son premier 
roman s’inspire librement 

de la vie du poète et photographe 
Gustave Roud. Ce n’est cependant pas 
une biographie car Bruno Pellegrino 
s’intéresse davantage à 
Madeleine, la sœur aînée de 
Gustave avec qui il vécut dans 
la maison familiale de Carrouge 
dans le Jura, jusqu’à la fin de sa 
vie. Ce duo remarquable et d’un 
autre temps donne au roman 
toute sa matière.
Gustave Roud est un poète  
de plein air, un grand 
marcheur qui ne sort jamais 

sans un carnet dans lequel il rédige 
ses contemplations. Madeleine, 
seule à l’intendance de cette grande 
maison, gère les affaires courantes en 
s’astreignant à un planning dont elle ne 
tient pas à déroger, sans doute pour le 
bien de son frère qu’elle enjoint à écrire, 
à marcher et à rencontrer du monde.

Nous sommes dans les 
années 1960 à la campagne et 
si le temps semble s’être arrêté 
auprès de ces deux buveurs  
de thé, les paysages changent, 
la société se transforme.
Grâce à la modernité de sa 
plume, Bruno Pellegrino nous 
ouvre les portes de cet univers 
bucolique au point de nous 
propulser dans leur monde. 

 RÉCIT
Voix d’outre-ondes

Si les lacs de barrage embellissent nos randonnées, beaucoup sont le cercueil de 
villages et d’une vie passée, noyée au nom de la fée électricité. Comment les familles 
ont-elles vécu cette expropriation de leur maison, de leur terre ? La géoscénographe 
Carolina E. Santo trouve réponse dans des témoignages audio recueillis en vallée de la 
Dordogne et décide de les porter aux habitants d’un autre village englouti des Alpes-
de-Haute-Provence… à pied ! Écouteurs aux oreilles, elle marche de Nauzenac (19)  
à Ubaye, convoque les « rescapés », projette leurs scènes de vie sur les paysages qui 
défilent, ses pas à l’unisson de leurs paroles. Un récit aussi fort qu’insolite.
> Murmures des villages engloutis, Carolina E. Santo, éd. Terre Urbaine, 142 pages, 20 €
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Là-bas, août est un mois d’automne, Bruno Pellegrino, éd. Zoé, 224 pages, 9,50 €

MÉDITATION
Seules  
les pensées…

… que l’on a en marchant valent 
quelque chose », titre l’auteur  
en citant Nietzsche. Chacun se fera 
un avis en parcourant les réflexions 
de ce professeur de philosophie 
sur la marche et ses singularités. 
Effort, rythme, démarche, lacet 
de montagne, saisons… Tout est 
métaphore, symbole et matière à 
méditation, tantôt profonde, tantôt 
légère. Quand les enjambées 
inspirent de belles envolées !
> Christophe Lamoure, éd. Privat, 
256 pages, 18,90 €

Vivre la nature  
en ville

…ne se cantonne pas à une 
balade dans un parc ou jardin ! 
Pour l’auteure de cet essai, 
c’est une vraie (re)connexion 
au sauvage du coin de la rue, 
condition du « vivre ensemble ». 
Ergothérapeute spécialisée dans 
les handicaps des sens, elle éveille 
les nôtres, mêlant habilement 
réflexions et expériences 
(dessin, questionnement orienté, 
observation thématisée, marche  
ou dégustation en aveugle…).  
Un livre ô combien d’actualité.
> Charlène Gruet, éd. Ulmer, 160 pages, 
15,90 €
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Trek
Cet album sans texte illustre avec 
simplicité et tendresse l’enrichissement 
personnel d’une longue randonnée 
partagée entre un père et son fils. 
L’exaltation des préparatifs, les 
merveilles de la nature, les obstacles  
à franchir, l’ivresse des paysages, le goût 
de l’effort, le plaisir des réconforts… 
Une marche d’un jour pour de grands 
moments de bravoure et d’amour.

> Pete Oswald, éd. Helvetiq, juin 2021, 14,90 €

BEAU LIVRE
Quatre saisons de nature –  
Du Lubéron à la montagne  
de Lure

Deux habitants du Lubéron nous dépeignent son 
âme « nature » : sa forêt de cèdres, ses pelouses 
écorchées, ses rochers aux silhouettes insolites,  
ses champs de lavande, ses ocres du Colorado  
de Rustrel, ses rivières et autres oasis de fraîcheur, 
ses vignes et vergers, ses lacs « fossilisés »…  
Des paysages « magiques », où faune et flore phares 
sont invoquées en une randonnée susurrée pour  
les apprécier. Un beau livre d’écologie actuelle  
sur un massif de petite montagne tout en rondeur 
au caractère tranché.
> Magali Amir (textes) et David Tatin (photographies), 
éd. Plume de carotte, 208 pages, 27 €

ARCHIVES
Voyages avec un âne dans les Cévennes

Le récit du célèbre voyage de Stevenson réalisé en 1878, une 
nouveauté ? À travers ce nouvel ouvrage, en quelque sorte, oui !  
Car ces écrits s’illustrent ici d’innombrables photos d’archives, 
pertinemment rassemblées et légendées par deux férus d’histoire 
locale et de cartes postales. Une intéressante immersion imagée  
dans le périple du romancier.
> Robert Louis Stevenson, commenté et illustré par Jean-Marie Gazagne 
et Marius Gibelin, éd. De Borée, 184 pages, 26,50 €

GUIDE
Rando-refuge  
dans les Alpes du Nord

Plus qu’un guide de randonnées, ce 
sympathique ouvrage présente 29 refuges 
de caractère de Savoie, Haute-Savoie 
et Isère et salue leurs gardiens ou 
gardiennes. On aime leurs portraits 
éclair mais éclairants, leurs « à côté » 
singuliers… On regrette en revanche que 
certains parcours ne soient pas de leur 
suggestion mais du ressort (incertain)  
de sites internet de partage d’itinéraires.
> Laurène Smykowski, éd. Chemin des Crêtes, 
176 pages, 24 €

Le Mont Fuji, volcan sacré du Japon
Marie Lescroart explore la culture japonaise 
à travers le mont Fuji, son âme immortelle. 
Laissez-vous guider par la journaliste jusqu’au 
sommet, laissez-vous surprendre par ses 
fascinants trésors (curiosités géologiques, 
biodiversité, légendes ancestrales et 
contemporaines…), laissez-vous bercer par 
l’univers graphique envoûtant de Catherine 
Cordasco. Un fabuleux et original voyage  
au pays du Soleil levant.

> Marie Lescroart (textes) et Catherine Cordasco (dessins), éd. du Ricochet, 
80 pages, 17 €
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Paradis des randonneurs Paradis des randonneurs 
au pied des Alpes !au pied des Alpes !
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