l’actu
Des livres
avec des filles

L’actrice Elizabeth
Taylor est décédée
mercredi 23 mars
à l’âge de 79 ans.

L’association Lab-elle édite un
catalogue des 300 ouvrages
pour enfants ayant obtenu son
label. Celui-ci
récompense les
livres «attentifs
aux potentiels féminins», soit à la place
et au rôle des femmes dans les histoires racontées
aux petits. En proie à des difficultés financières, Lab-elle
cesse de distribuer son prix
annuel et également de «labelliser» les livres pour enfants. [SWR]
Plus d’informations sur
www.lesquotidiennes.com

L’Institut suisse Jeunesse et
Médias (ISJM) publie la
deuxième édition de sa brochure intitulée La lecture c’est
trop dur! Elle propose des suggestions pour «jeunes lecteurs
en panne». Destinée aux adultes
passeurs de
livres, elle présente 94 livres
faciles à lire
mais passionnants pour les
enfants entre
6 et 15 ans.
Une proposition pour les motiver et valoriser la lecture plaisir
au travers de narrations qui
«échappent à l’utilitarisme
dominant du numérique». [SWR]
www.isjm.ch

Anne Richard lit
des contes
Le premier avait fait un carton.
La comédienne lausannoise sort
un deuxième CD de
contes pour enfants.
Des histoires de princes
et de princesses pour le
plaisir des plus petits,
filles et garçons. Au
sommaire, La princesse
aux petits pois, Raiponce,
Princesse Fleur, L’enfant roi,
La Belle au bois dormant et
Le petit prince des rues. [SWR]
8 FEMINA
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Adieu aux yeux améthyste

E

lle fut une enfant star comme
Shirley Temple, mais réussit à rester sous les feux de la rampe à
l’âge adulte. C’est parce qu’elle a
eu une enfance «volée» qu’elle a si
bien compris Michael Jackson, son ami, dont la
mort l’avait beaucoup éprouvée. Dernier mythe
produit par les studios hollywoodiens, aucune
actrice n’est parvenue, depuis, à un tel degré de
starification et de glamour. Il faudra se rappeler
qu’au-delà des frasques de sa vie volcanique

(huit mariages, dont deux avec le même Richard
Burton, des dépressions et des rivières de diamants), LizTaylor était une très grande actrice.
Il suffit pour s’en convaincre de revoir La chatte
sur un toit brûlant, Soudain l’été dernier, ou
Reflet dans un œil d’or. Son registre était vaste,
mais elle excellait à visiter les gouffres de l’âme
humaine, sans avoir peur de se salir les mains.
Liz, tes beaux yeux d’améthyste se sont fermés
à jamais, et le cinéma a perdu de sa superbe. [JB]
Extraits de films sur www.femina.ch|liz-taylor

C’est pas le pied
La sandale reviendra en force cet été,
chez les hommes. On l’a vue partout
dans les défilés de la Fashion Week,
de Vuitton à Dolce Gabbana. Le
résultat est plus ou moins convainquant, mais force et de constater
qu’elle ressemble à une Birkenstock... Le pire, c’est qu’elle est
aussi portée avec… des chaussettes! Cette hérésie a été vue dans
chez Bottega Veneta ou Yves Saint
Laurent! Plus papy, tu meurs! [JB]

Apostrophes

Bernard Pivot vous manque?
Normal, rien n’arrive à la
cheville d’Apostrophes, son
émission littéraire diffusée
sur Antenne 2 de 1975 à 1990.
Pendant le Salon du livre
de Paris, jusqu’au 31 mars,
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), propose de revoir
les 724 émissions gratuitement sur son site, www.ina.fr.
A ne pas manquer: Duras,
Nabokov, Bukowski... ou Mitterrand (photo ci-dessus). [JB]
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Lire, c’est pas si dur!

