Thomas Flahaut

Goncourt suisse

Au crépuscule,
le rugissement

des lycéens

de l'Eiger

Recalé

Maitre de la mise
en lumière, établi

deux

fois

à

l'université,

Thomas, jeune Franc-Comtois, entre

à Zumikon (ZH),

à

Gerry Hofstetter
s'est offert un
joli cadeau en

tåche, le temps

l'usine où son père s'est tué à la

d'un été. Sa sœur

travaille sur une thèse consacrée aux

ouvriers transfrontaliers. Quant à leur

perspective de son

60* anniversaire

pote Mehdi, il trime de nuit. Tel est le

qu'il célébrera le
8 mars prochain.

cadre général de l'intrigue signée
Thomas Flahaut dans Les nuits d'été,

Pour marquer

publié

l'entrée de la Chine

désigné

dans I'année du

aux Editions de l'Olivier,
Roman des Romands 2022

par le jury géant de 450 élèves de toute

Tigre, il a projeté
une image géante
l'équivalent de
100 terrains de
football! - de ce
superbe félin sur

la Suisse

convoqué

par

Fabienne

Althaus Humerose, qui organisait là
la treizième et dernière
concours

la face nord de

sous

Grâce à ce

'Eiger. Somptueux.

sa

forme

roman,

son

édition

du

actuelle.
deuxième,

l'auteur Thomas Flahaut empoche
15000 francs. Il devance d'un souf e
Elisa Shua Dusapin et son Vladivostok
Circus et le trio Bulliard-Perruchoud-

Pidancet pour Ceux qui sont en mer.

KIOSQUE

Genevois dans les volutes de Nas
Aux Etats-Unis, le business du hip-hop explose et se diversi e
Dr. Dre avec ses écouteurs, Jay-Z avec ses night-clubs et ses
champagnes ont été des pionniers. En France, JoeyStarr
a lancé son magazine culinaire, intitulé Five Starr.
Un rappeur, ça fait du biz. Nas le sait. Sa spécialité? Les cigares
nicaraguayens. Pour diffuser sa marque, Escobar, en Europe
et en Russie, Nasir Jones, 48 ans, a sollicité Maktub, société
genevoise de deux anciens acteurs du hip-hop romand, Daniel
Ewané et Takizala Kahuit, révèle 24 heures. Joli coup.

Porrentruy, Mecque des cyclistes
Pour une Genevoise ou un Sédunois, Porrentruy, c'est le bout du
monde. On fait le pèlerinage en Ajoie une fois l'an, pour la SaintMartin. Au mieux. Et si demain on allait y rouler? Porté par la
fondation Jura Bike Park, résume Arclnfo, le projet de plus grand
parc de Suisse dédié au vélo, soit 11000 mètres carrés divisés
en neuf zones (VTT, BMX, trial, etc.), devrait se concrétiser
cet été et ouvrir à l'automne. Pour s'y rendre à bicyclette,

Yves Montand le chante bien, on partira «de bon matin»..

SilenceàCrémines... on tourne!
Crémines (BE), son zoo familial, le Sikypark, créé il y a cinquante
ans tout juste, et maintenant sa patinoire, transformée en décor
de cinéma le temps d'un tournage, indique le Journal du Jura.
L'échappée, premier long métrage du Français Hugues Hariche.
raconte l'histoire de Manon, 17 ans, hockeyeuse pétrie de talent,
mais trop agressive, en quête d'un père absent, évaporé dans la
nature... Coproduit par Beauvoir Films, Les Films d'Argile et la
RTS, L'échappée devrait sortir sur les écrans en 2023.

Šuma Čovjek

L'antidépresseur balkanique
Rien de tel qu'une bonne bouffée d'air frais au cœur de cet hiver
encore une fois marqué par le covid. Au moment de tomber le

masque, gavons-nous des mélodies revigorantes du groupe
Šuma Čovjek, dont le deuxième album, Fata Morgana, est sorti le

28 janvier. Un disque plein

d'optimisme

où les voix d'Ivica

Petrusic et de Ha d Derbal, tous deux originaires des Balkans et
réfugiés en Suisse lors de la guerre en ex-Yougoslavie,

expriment

la joie de vivre en français, en croate et en arabe. Dans le savant

dosage musical, on devine parfois l'in uence de Goran Bregovic.
Un hymne à l'amitié, à la famille et à l'amour que résume
parfaitement le single Ohé la vie. L'antidote à la sinistrose. B. Ca.
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