Date: 21.12.2020

GHI / Le journal malin des Genevois
1211 Genève 4
022/ 807 22 11
https://www.ghi.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 265'000
Parution: hebdomadaire

Page: 4
Surface: 84'931 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 79336066
Coupure Page: 1/3

Livres: nos coups de coeur pour les Fêtes
LECTURE Petite sélection d'ouvrages incontournables
à savourer sans modération durant les vacances de Noël.
Bonaeita
Marie Prieur et Fabio Bonavita

Balades genevoises
LIVRES
À GAGNER
5

Hélène

Genève

en ZigZag

RECUEIL Si vous êtes un lec-

teur assidu du canard préféré
des Genevois, vous connaissez

forcément Hélène Vibourel.

On lui doit de nombreuses
idées de balades insolites
publiées dans les colonnes du
GHL Guide passionnée, elle a
eu l'envie de partager ses petits
secrets et autres recoins éton-

nants du canton. Des Dômes
aux hauts-bancs, en passant
par le passage des Degrés-de-Poules, le lecteur de Genève en
ZigZag en prend plein les mirettes grâce également aux illustrations réalisées par
l'artiste genevoise Marion jiranek. Un pur bonheur!
DR

«Genève en Zigag» - www.slatkine.com

PARTICIPATION
Envoyez CHI ZIG au 911 ou appelez le 0901 888 02 2 (uniquement depuis un téléphone fixe), code 10 (er.9o/SMS ou appel),
jusqu'au lundi 4 janvier à minuit. Ou remplissez un coupon à nos guichets.
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L

Léa, l'Elue au pays des Milvus
ROMAN Roman collaboratif, Léa est le fruit du travail de 14 auteurs. Ce feuilleton
fantastique s'adresse aux adolescents. Dès les premières pages, le lecteur plonge
dans l'histoire de cette jeune fille, pêcheuse de cabillaud en Bretagne, qui a perdu son

père dans des circonstances tragiques. Le premier chapitre suffit. Dans les pas de
Léa, on découvre d'étranges contrées. Entre les attaques de Milvus et les effrayants
Sans-Nom, celle que tout le village considère comme «l'Elue» parviendra-t-elle à
réaliser la prophétie et à vaincre Wargok le Cruel?
DR

«Léa» - www.editionsokama.com

4

A la mémoire des
«gens de peu»
ROMAN Plume-patte vit avec sa

Port envoûtant
En appa-

HISTOIRE

rence, le site de PortGitana à Bellevue est

le traite comme un moins que rien.

uniquement un lieu
charmant léchant les

Pour prendre le large, il trouve réguliè-

vagues du lac Léman. En

rement refuge au garage et Chez

apparence

Loulou. Avec un verre ou plutôt deux,
trois à la clé. Dans cette «France d'en

Car ce lieu est aussi

«rombière» qui le houspille sans cesse,

bas» comme l'appelait l'ex-premier ministre JeanPierre Raffarin, il y a aussi le père Zinzin, Gégé et
Clarence. C'est à eux que Philippe Villard, l'auteur
romand de ce roman a souhaité rendre hommage en
replongeant dans ses souvenirs de jeunesse. A ces
«gens de peu». Ceux que l'on a vu camper sur les
ronds-points et défiler sur les Champs Elysées vêtus
d'un gilet jaune devenu symbole de révolte.
«Plume-patte» - wvw.aplusduntitre.org

seulement.

-Tunstellé d'histoires, plus
envoûtantes les unes que les autres. Cela tombe bien
car Georges Bouvier a décidé de nous les dévoiler
dans ce livre Gitana -Au gré des vents. On y découvre la

passion du lac de la baronne Julie de Rothschild,
l'amour du spectacle de la famille Guichard et la
volonté des autorités de la commune de Bellevue
d'offrir aux habitants un accès de qualité au lac. Un
livre comme un voyage à travers le temps.
«Gitane, - Au gré des vents» - www.slatkine.com
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L'art
de voyager
PORTRAIT Ecrivain, photographe,
iconographe, mais avant tout voyageur
dans l'âme, le Genevois Nicolas Bouvier
est devenu l'incarnation du globe-trot-

\

teur poétique. Son premier livre L'Usage
du monde, paru en 1963, fait même figure

de référence absolue dans la littérature
du voyage. Liouba Bischoff, maître de

2Z9ifi

conférences à l'Ecole normale supérieure de Lyon, s'est plongée dans les
carnets inédits de Nicolas Bouvier pour

en extraire la substantifique moelle.
DR

BD La couverture annonce la couleur. Sous le trait du dessinateur
Herrmann, on reconnaît le conseiller fédéral Alain Berset, le docteur
Raoult ou encore le président Donald Trump. Bien sûr: Tous toussent
comme le précise le titre. En cette année 20 20, impossible pour le caricaturiste de la Tribune de Genève de passer à côté du coronavirus. Et pour tour-

ner la page, rien de tel que l'humour. On note cette perle: «Nouvelle
découverte scientifique sur le virus: plus les enfants sont chiants à la maison, moins ils sont contagieux à l'école.» A mettre au pied du sapin aux
côtés des ouvrages des dessinateurs Patrick Chapatte et Tom Tirabosco.

Une invitation vers railleurs qui s'apparente aussi à un éloge de l'ignorance. Se
perdre pour se retrouver et enfin découvrir son rapport au monde.
«Nicolas Bouvier ou l'usage du savoir» www.eclitionszoe.ch

Liouba
Liouba Bischoff
Nicolas
Nicolas Bouvier
ou
ou l'usage
l'usage du savoir

«Tous toussent» - www.slatkine.com

PARTICIPATION
Envoyez GH/ TOU ou gnou appelez le
888 022 (uniquement depuis un téléphone fixe), code
appel), jusqu'au lundi janvier à minuit. Ou remplissez un coupon à nos guichets.

efr.9o/SMS ou

ZOE
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