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Céline Scheuner sur Cardinal du Chêne, vainqueur de la Coupe Verte
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Fin de saison à Pully
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Vous en avez sans doute 
déjà entendu parler à la radio 
ou à la télévision, dans le 24 

heures, le Matin Dimanche 
ou autres… vous savez déjà 
de quoi il est question

Les grands espaces s’in-
vitent dans les hauts du dis-
trict grâce à une manne litté-
raire hors du commun.

Evénement orchestré de 
main de maître par la Librai-
rie d’Oron, ce soir et jusqu’à 
samedi, l’esprit nord améri-
cain sou#  era sur les vallons 
et les coteaux du nord du dis-
trict, mais surtout dans la 
bourgade d’Oron.

Sous l’égide du «Nature 
Writing», Joseph Boyden, 
Pete Fromm, Dan O’Brien, 
Tom Cooper, Peter Heller et 
David James Poissant  pré-
sentent le continent nord 
américain sous ses aspects 
historiques, ethniques et 
culturels... Cette conception 
met en avant la Nature, cen-
trale et puissante, et relègue 
l’humain dans une position de 
visiteur, à peine acteur, mais 
observateur privilégié et sur-
tout… scribouillard invétéré!

Nous pourrions penser 
que le livre devrait se su&  re 
à lui-même, et il le fait bien 
généralement… Toutefois 
la présence de l’auteur o) re 
cette valeur ajoutée, cette 
humanité; le privilège de la 
rencontre, de l’échange et de 
la découverte de la singularité 
d’une expérience particulière, 
individuelle, dans l’incarna-
tion du récit de celui qui l’a 
vécu… ou imaginé. 

Que ce soit Pete Fromm 
ou Dan O’Brien, ils ne se 
cantonnent pas qu’à leurs 
claviers, ils sont les acteurs 
de leur vie, et peut-être de 
la nôtre. Pour partager leurs 
expériences et leurs convic-
tions, ils ont choisi l’écriture 
et nous proposent leurs livres 
de bord, signe d’une implica-
tion bien plus profonde…

C’est à cette découverte 
que vous convie «L’Amérique 
à Oron» ce soir et les jours à 
venir, et votre hebdomadaire 
ne peut que saluer l’initiative 
et vous inviter à visiter les 
«Grandes Plaines » d’Oron.

Big Nature 
à Oron

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Complicité et belle victoire
par Michel Dentan
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