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 S o m m a i r e

Récits d'antan, histoires 
d'aujourd'hui

Chêne-Bourg
La montagne est un élé-
ment incontournable de 
notre paysage. Nombreux 
sont les amateurs de ran-

donnée et d'alpinisme dans notre pays. Mais 
il y a également ceux qui aiment la mettre en 
scène ou venir l'admirer dans les salles obs-
cures. Ceux-là se retrouveront au Point favre 
du 9 au 10 novembre, pour visionner une 
sélection des meilleurs fi lms de montagne 
primés cette année.   Voir en p. 22

Les Trois-Chêne, source 
d'inspiration artistique
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Thème du prochain numéro :

Thônex
L'aménagement de la douane 
de Moillesulaz, la transforma-
tion des Communaux d'Am-
billy en Belle-Terre, la pour-
suite des travaux du CEVA, 
autant de chantiers qui vont 

transformer durablement la commune et 
dont on voit déjà les premières avancées. 
Th ônex est en pleine mutation et va voir 
son territoire considérablement se densifi er 
ces prochaines années.   

Voir en pp. 30, 31 et 33
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Parler du passé, est-ce barbant ? Pas tellement quand, en l'évoquant, ressurgissent des histoires passion-
nantes impliquant des espions russes à Conches, des commerçants de charbon à Chêne-Bourg ou des 
réaff ectations originales de parcelles agricoles à Th ônex. Il ne s'agit pas de s'enfoncer dans la mélan-
colie ni de se dire que c'était mieux avant, mais plutôt d'explorer notre passé, de nous en imprégner 
et d'en tirer les leçons qui s'imposent. La mémoire des communes est le ciment qui permet de mieux 
comprendre comment elles fonctionnent de nos jours, et retracer le portrait de ses habitants ou de ses 
quartiers contribue à mieux s'approprier leur histoire d'une certaine manière. Alors que vous ayez dix, 
vingt, quarante ou nonante ans, chacun de vos souvenirs compte et, mélangé à ceux des 35'000 autres 
Chênois, ils constituent l'ADN des communes des Trois-Chêne. 

kaarina Lorenzizni, rédactrice en cHeF

Lire en pp. 3 à 9

Nous venons de vivre un été indien particulièrement intense et lumineux. 
Cette explosion de couleurs semble avoir inspiré notre chroniqueuse “ten-
dances ” Eloïse Barras Asonitis qui a consacré sa rubrique “ Stylisons-nous” au 
pouvoir des couleurs. En la parcourant, on se rend compte à quel point les 
gammes chromatiques nous mènent par le bout du nez, sans qu'on s'en aper-
çoive vraiment… 

A découvrir en p. 37

Chêne-Bougeries
Depuis plusieurs années, 
la commune propose 
des conférences autour 
des droits de l'homme 

à la Salle J.-J. Gautier. Le 13 novembre, Mme 
Nathalie Prouvez et le Dr Daniel Warner 
évoqueront la délicate position de l'ONU 
face aux graves violations des droits hu-
mains, coïncidant avec le 70e anniversaire 
de l'adoption de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme.   Voir en p. 16
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Vitrine littéraire
Parmi les nouvelles parutions d'auteurs chênois, signalons l'ouvrage 
de Florence Cochet. En ce début d'automne, cette enseignante qui 
habite Chêne-Bourg nous régale d'un roman fantastique Le Secret 
des Morriganes.

Ce thriller bien ficelé s'adresse 
aux ados dès 15 ans friands de fris-
sons dans le dos. Le pitch : « Loren 
Ascott, détective au sein de l’Agence 
de Recherche Paranormale, se voit 
proposer une mission pour le compte 
d’un riche et mystérieux collection-
neur. Traquer un esprit dans un châ-
teau médiéval en rénovation n’ayant 
rien de compliqué, c’est avec l’espoir 
de rapidement régler l’aff aire qu’elle 
quitte la grisaille parisienne pour le 
Gévaudan. Mais une fois sur place, 
elle déchante vite. Car les murs du 
château de Baldassé semblent ren-
fermer de nombreux et terribles 
secrets. Des secrets que son nouvel 
employeur s’est bien gardé de lui 
révéler… »
Florence Cochet a déjà plusieurs ro-
mans à son actif grâce auxquels elle 
a parcouru avec bonheur des genres 
diff érents : romance, thriller, fantas-
tique. Elle est notamment l'auteur 

de La Proie du Dragon (Dreamland, 
2018) et de La Domination des Sens 
(Eden, 2016). D'autres ouvrages sont 
en cours de préparation et paraîtront 
début 2019 : nous ne manquerons 
pas de vous en parler. 

k. Lorenzini

Les dernières lectures du bibliothécaire
par auréLie Gindre et MicHeL HardeGGer

American Girl 
Jessica Knoll
Actes Sud, 2016
Ani à une vie parfaite. Un job qui lui plaît, des amis supers, 
un fi ancé hors pair. Mais ça c'est sur le papier. Parfois elle 
ne se reconnaît plus dans la glace. Une visite dans sa ville 
natale va faire vriller son monde parfait et la confronter 
aux événements traumatiques qui ont bouleversé son 
adolescence et qui l'ont façonnée.
Si le début du roman est un peu léger c'est pour mieux at-
taquer le passé de l'héroïne qui happe le lecteur dans une 

spirale de plus en plus sombre. Un vrai coup de poing est donné au rêve amé-
ricain, vu comme une vaste arnaque, et on se confronte à une réalité sinistre.
 AG

Ecstasy and me : la folle autobiographie 
d’Hedy Lamarr 
Séguier, 2018
Si cette autobiographie (non authentifi ée) de Hedy 
Lamarr peut faire sourire et sembler bien gentille au-
jourd’hui, il ne faut pas oublier qu’à sa parution en 1966, 
ce fut un choc. En apparaissant nue et en simulant un 
orgasme dans le fi lm muet Extase en 1933, Hedy Lamarr 
devint la première actrice X de l’histoire du cinéma.

Elle y raconte comment elle dut fuir son mari et l’Autriche pour arriver à la 
“puritaine” Hollywood. Elle y dévoile sa bisexualité, les dessous de ses six ma-
riages, ses nombreux amants et les frasques du milieu. Sa déchéance aussi ! Et 
comment, elle qui gagna plus de 30 millions de dollars, se retrouva accusée de 
vol à l’étalage pour pouvoir manger.  MH

Le syndrome du varan
Justine Nigoret
Seuil, 2018
Une histoire dure, violente, écrite avec les tripes et la rage 
au ventre. Celle d’une enfance démolie par un père alcoo-
lique et pédophile et une mère abusive, violente et parti-
culièrement perverse.
Un cri primal dans ce livre choc qui confronte la bien-
pensance à la réalité de la perversion et de la destruction. 

Un texte qui donne la parole à la victime et la laisse hurler sa colère et sa haine 
envers ses bourreaux.  MH

Et retrouvez aussi Joyce Carol Oates avec Viol ou Big Daddy (pour ne citer que 
deux titres), Adélaïde Bon et La petite fi lle sur la banquise, Edouard Louis, So-
phie Chauveau, Deen Shulem, Sorj Chalandon, Laura Kasischke, Leïla Slimani 
et tant d’autres. 

Un texte qui donne la parole à la victime et la laisse hurler sa colère et sa haine 

Le Bibliobus, c’est aussi des livres pour un public averti. Des polars tranchants, des textes rudes, des biographies sans fausses pudeurs, des 
ouvrages qui dérangent et qui permettent de lever le voile sur d’autres réalités… ou fi ctions et regarder là où ça pique.

Le Secret des Morriganes
Florence Cochet, 320 pages, 
Editions Dreamland (City), 2018. 
En vente à la Fnac 
(âge affi ché sur le site Fnac : 
dès 12 ans ; âge conseillé par 
l'auteur : dès 15 ans).
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