Date: 31.12.2018

Région Genève
Migros-Magazine / Région Genève
8031 Zürich
058 577 12 12
www.migrosmagazine.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 116'000
Parution: hebdomadaire

Page: 3
Surface: 61'261 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 72078174
Coupure Page: 1/2

Livres

g

Des

à dévo e

Les auteurs genevois regorgent de talent et d'idées pour nous faire voyager
et pour nous offrir un regard différent sur la vie en cette nouvelle année.
Texte: Rosane Paule

Fringales de saison
Pour manger à la mode de
chez nous, on consultera Le
Parlement se met à table avec
ses meilleures recettes. Cet
ouvrage amusant et instructif
réunit une historienne, une
journaliste et une oenologue:
Isabelle Brunier, Beatriz de
Candolle et Simone de Montmollin. Les trois auteures engagées en politique proposent
huit menus à réaliser avec

d'excellents produits du terroir,
labellisés «Genève Région Terre Avenir». Amuse-bouche,
entrées, plats principaux,
fromages et desserts sont à
accompagner de vins de nos
coteaux. Une introduction
consacrée à ce que l'on mangeait à Genève durant l'Ancien
Régime rappelle la richesse de
l'agriculture locale. Les images
sont signées par le photographe genevois Marc Guillemin. Éditions Slatkine

Pass
y, péage.

Mon beau poisson

A

La féra, la perche, l'omble chevalier, le brochet, la truite et
l'écrevisse: le Léman regorge
de trésors que Julien Monney
connaît sur le bout des doigts.
Chaque jour, au départ d'Hermance, le pêcheur professionnel plonge ses nasses et ses
filets dans le lac. Sa gestuelle
dans les lumières de l'aube
a fasciné le photographe Philippe Herren, qui lui consacre
un bel ouvrage intitulé Passion
de pêcheur. Au travers de
photos et de courtes chroniques, l'auteur dévoile le travail
passionné et passionnant
du travailleur lacustre. Neuf
recettes concoctées par des
toques locales complètent les
descriptifs des journées en
bateau et donnent envie d'aller
acheter du poisson illico, avant
de se mettre aux fourneaux.
Éditions Slatkine
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Aventures d'un voilier solitaire

Au pays des merveilles

Réaliser ses rêves

Très rapidement, le lecteur est
entraîné dans un jeu de piste
fantastique. Sur les traces du
Lapin blanc d'Alice, on plonge
dans une Genève telle qu'on
ne l'a jamais vue, où la réalité
n'est qu'une forme provisoire
du réel. Genève drolatique est
un drôle de livre où les textes
mystérieux de Briana Berg,
enrichis de perles humoristiques, rehaussent les photographies fascinantes, inquiétantes et poétiques de Michel
Tardy Norbou. De l'auteure,
électron libre du milieu culturel genevois, on dit qu'elle est
amoureuse des arts et de la
littérature et férue d'écriture;
du photographe, on constate
que ses lectures en philosophie
et en phénoménologie inspirent largement son regard.

Mireille Gampert Zermatten
et son mari Olivier ont réalisé
leurs rêves d'explorateurs en
abandonnant leur vie sociale
et professionnelle bien installée pour naviguer sur les mers
du globe durant un quart de
siècle. L'une a quitté son école
de clowns, l'autre son étude
de notaire à Cologny... pour
courir les océans, explorer
îles et pays côtiers, vivre des
heures pas forcément rassurantes mais assurément
décoiffantes. Vingt-cinq ans
sur les mers - Aventures d'un
voilier solitaire se lit comme
un journal de bord. La navigation des deux protagonistes
est entrecoupée de séjours au
pays pour retrouver famille et
amis, mais toujours l'envie de
s'échapper prévaut. Un vrai
shot d'énergie à lire comme si

Éditions Slatkine

on le vivait!
Éditions Slatkine
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