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Au s t é r i t é e t r i c h e s s e

4 livres
B e au c o u p e n r ê v e n t,
c e r ta i n s l e f o n t

Une histoire du luxe
à Genève
Par Corinne Walker
Éditions La Baconnière

Notre maison dans
un sac à dos
Par Olivier Toublan
Éditions Saint-Augustin

Olivier Toublan a été journaliste et rédacteur en chef. Un
jour, après deux décennies de bons et loyaux services, cet
amoureux des voyages et son épouse ont décidé de vivre
leurs rêves, de changer de vie, de tout quitter et de partir à
la découverte du monde. Le lecteur quant à lui, découvrira
au fil des pages de ce livre passionnant comment s’y prendre
concrètement aussi bien en ce qui concerne les formalités, le
financement, les dépenses, comment lâcher prise, survivre
en pays inconnu, gérer la logistique et aussi comment être
heureux en couple lorsque l’on a opté pour cette nouvelle
existence. Le lecteur découvrira aussi le Top Ten des merveilles qui ont interpellé les deux découvreurs. Passionnant
et écrit, comme il se doit, de main de maître.

L’historienne Corinne Walker, spécialiste de l’histoire culturelle de Genève nous montre comment la cité de Calvin,
parvient à dépasser le paradoxe de l’austérité sans concession et de la richesse qui caractérise cette ville de marchands
qui a toujours cultivé le luxe. Sans oublier que Genève est
aussi un havre pour ces banquiers réputés qui recueillent
la richesse du monde. Genève devient par ailleurs très
rapidement un lieu dédié à l’art de vivre qui se traduit par
des maisons somptueuses. Corinne Walker nous emmène en
écrivant dans un style à la fois simple et précis dans l’univers de la famille Pictet, du pasteur Ami-Lullin et du célèbre
Horace-Bénédict de Saussure. Une histoire du luxe à Genève
qui se lit… comme un roman.

M a r i ag e r é u s s i d e la r é al i t é
e t d e l’ i mag i n a i r e

L’œuvre de Pie ter Bruegel
l’A n c i e n

Carrousel du vent
Par Marc Agron
Éditions L’Âge d’Homme

Bruegel
Par Jürgen Müller
et Thomas Schauerte
Éditions Taschen

Un superbe coffret pour nous faire découvrir les caractéristiques de l’art de cet immense artiste. Le lecteur saura
presque tout de ses fameuses estampes et de sa peinture
qui a très rapidement séduit l’élite culturelle d’Anvers et de
Bruxelles. Cette anthologie réunit 39 toiles, 65 dessins et 89
gravures qui témoignent à la fois des mœurs religieuses et
de la culture populaire. Les reproductions sont somptueuses,
le texte passionnant. Un livre qui est à lui seul presque une
œuvre d’art. Cet ouvrage unique intéressera aussi bien les
curieux que les amateurs éclairés.

Marc Agron spécialiste de livres anciens tient avec son épouse
une librairie-galerie réputée à Lausanne. Pour son deuxième
ouvrage, le bibliophile envahi par ses souvenirs nous emmène sur le carrousel de son enfance, dans un ouvrage
à la fois très spécial et aussi hyper-passionnant. Le livre
connait un grand succès, tout à fait mérité. Il est question
de la figure énigmatique du père, de rouleaux de parchemins, véritables réservoirs à souvenirs et nous voilà (bien)
pris dans ce roman qui est une chronique familiale conduisant le lecteur d’Europe Centrale jusque sous nos cieux. La
sensibilité et l’humour de Marc Agron, contribuent à faire de
ce roman un véritable voyage apaisant et surprenant au pays
de l’absurde et de l’énigme.
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