femrnesd'MW
explorer dans mon imaginaire
ce qui m'est inconnu.>>
Pour construire la trame de
ses nouvelles, Emma avoue
s'inspirer de films d'auteurs et
de littérature, surtout classique.
Etonnamment, ses textes sont
aussi glauques et tristes que la
üe de lajeune auteure semble
équilibrée et heureuse. <<Toutes
les émotions négatives que je
n'arrive pas à partager,je les
couche sur papier. C'est une façon d'exorciser mes angoisses.>>

lesjours,

Fabienne Lupo devient

Emma est une adolescente
comme les autres... ou presque.
Née en 1993, elle passe son
enfance entre Milan, Paris et
Londres. C'est en zoo3 que

directrice générale du
conseilde fondation de

Car, dans la vie de tous

cette fille unique s'installe avec

[CULTURE]

Ecrivaine précoce Passionnée
de livres et de fitnns, [a Genevoise
EMMACERUTTI publie à16 ans son
prennier recueiI de nouvelles.
TEXTE SABRINE GILLIERON

lle aime raconter

Aufteparticularité de son sryle:

desombreshis-.

ses personnages

pense qu'Emma Cerutti n'a
que rz ans lapremière fois

sont de sexe
masculin.
amis onttoujours été des garçons.Jusqu'à
recemment, je n'avais que peu
d'afÊnités avec les filles.J'aime
voir les choses à travers les
yeux d'un homme. Celame

qu'elle s'essaie à l'écriture!

üent naturellement J'adore

toires d'adultes
sücidaires, alcooliques ou néwosés. Surprenant quand on

<<Mes

IHORLOGERIEI
A l'heure des femmes

ses parents dans un quartier
chic de Genève. Si, comme toutes les filles de son âge, elle
apprécie les soirées DVD entre
amis, sa passion pour la lecture
et l'écriture la singularise. C'est
en lisant des nouvelles du Chilien Luis Septilveda qu'elle a eu
le déclic. Pendant trois ans, elle
écrit des histoires qu'elle fait
lire à ses proches. Ceux-ci sont
impressionnés par la maturité
de son style et I'encouragent à

publier. Son premier recueil
Nouoellrs sort aux Editions
Persée. Emmatravaille déjà au
suivant, sans oublier I'ecole: elle
prépare son bac, qu'elle passera

[a haute hortogerie.
A quelquesjours de
['ouverture du SIHH, Salon
international de Ihortogerie,

vingième du ncim, la nouvelle rejouit. Occupant
déjà te poste de secrétaire
générale de ta manifestation
depuis 1999, Fabienne Lupo
se voit confirmée dans son
rôte de grande ordinatrice Z
de cet événement.
z
parole du,comité des

Porte-

expo-

sants=dix-neufquirepré-

de
de

président

d'empathie,

apprèciablesencls

temps agités.

tr,,rril

Brèves exclusivernent féminines et 1000/o helvétiques
Débat

ftGl
éO

C'est. seton I'Office fédératde
rusra.sïrque, re nomore oe

;
fi
Ç

È

[ACTUI

Dites-[e avec des bijoux!
L'humeur du moment,
des mots doux ou une
pensée phitosophique,
à vous de décider [e
message que détivrera
votre pendentif. ïout
de nacre et pierre semiprécieuse, ['objet a surgi
de l'imagination d'Elisabeth
Prautzsch, créatrice genevoise
de Ma Snob de Sæur (prix
selon modète). I.rsl
www. m a s no bd e soeu r.co m

È

sentent le top en hortogerie z
précieuse et teehnique
E
t'amatrice de danse et
lhéâtre jouit du soutien
E
=
Franco Cologni,
du SIHH. Cetui-cichante =
ses quatités
E

avecdeuxans d'avance!

Abjet

;

Les écolières du canton de
Zurich qui portent [e voile
pourront continuer à le
faire. Lundi dernier, le Grand
zurichois a rejeté par 104 voix contre
65 une motion de I'UDC visant à interdire [e port du voite à t'écote. Le sujet
sera débattu bientôt dans [es cantons
de Vaud Fribourg et Neuchâtet. t.rsl

partenariats enregistrés entre couples
féminins pour t'année 2009 (jusqu'en
octobre). Un chiffre en progression,
puisqu'en 2008, seuls 15 couples de
femmes s'étaient civitement dits oui. t.rsl
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