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MARIE- JOSÉ ASTRE- DÉMOU LIN,

U N SOCIET Y OF WRITERS

Alors, n’hésitez pas : rendez vous chez C.pages, 
8 rue Frédéric Amiel à Genève et vous trou-
verez tout cela réuni au sein d’une boutique 
insolite, à la fois librairie et vinothèque.

Passionnée de littérature et amoureuse du 
terroir genevois, Catherine Méan, maîtresse 
des lieux, a ouvert sa boutique il y a quelques 
mois dans une petite rue paisible du quartier 
des Délices.

Côté librairie, des centaines de BD, livres 
pour enfants, ouvrages de sciences humaines, 
polars, livres d’art, romans, récits ou essais, 
tous écrits par des Genevois, ou en rapport 
direct avec la ville.

Du côté de la vinothèque, les rayonnages 
regorgent de vins rosés, rouges ou blancs, 
produits par des vignerons locaux, ainsi que 
de bières artisanales, venues de sept bras-
series autochtones.

En outre, vous aurez l’occasion de bavar-
der avec Catherine Méan qui a une parfaite 

connaissance des produits qu’elle propose. 
Qu’il s’agisse des vins ou des livres, elle les 
a tous sélectionnés avec soin, et elle adore 
en parler.

« J’ai toujours voulu avoir ma propre bou-
tique afin de rencontrer des gens avec qui 
échanger sur des sujets qui m’intéressent », 
dit Catherine Méan.

Il n’est qu’à voir le plaisir qu’elle prend à 
conseiller une dame venue chercher des 
contes suisses pour ses petits-enfants ou à 
discuter d’un cépage avec un client régulier 
pour ne pas en douter !

Mais rien de mieux que la présentation faite 
par C.pages sur son site Internet pour décrire 
l’ambiance et la logique du lieu : 

« On pourrait (presque !) dire que Voltaire 
est venu dans notre librairie & vinothèque, 
puisqu’elle se situe réellement sur son 
ancienne propriété où il vécut dix ans. Il y 
écrivit Candide, qui parut en 1759. Voltaire 
renomma cette parcelle « les Délices » et y fit 
notamment pousser de la vigne. Car depuis le 

Moyen-Âge et jusqu’au XIXe siècle, Saint-Jean 
était un lieu viticole renommé. Il y avait des 
vignes au pied des falaises, en haut de celles-ci 
et tout le long des rives du Rhône jusqu’à Aïre. 
Ces vignes bénéficiaient d’une bonne exposi-
tion et le raisin était ensuite vinifié dans des 
caves creusées dans les falaises. Ce vin était 
très apprécié, « de qualité singulière et admi-
rable » selon les mots de Voltaire qui aimait 
le faire déguster. » n

https :/www.cpages.ch/

Ouvert du mardi au vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi, de 
9 heures à dix-huit heures. TPG arrêt Délices.

Terroir littéraire et agricole
Vous souhaitez mieux connaître la littérature, les bières et les vins 

genevois – ou mieux en profiter ? 
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