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LE SAVIEZ-VOUS?
Claire Chazal publie Puisque tout passe (Ed. 
Grasset), dans lequel elle livre des fragments 
de vie, ses souvenirs, secrets, joies, espérances, 
enthousiasmes, solitudes et ses regrets aussi.

L’aventurière du goût
Annick Jeanmairet accueille dans sa cuisine la cheffe brésilienne Monica 
Barros, patronne du Boteco, à Genève, et spécialiste des tartares originaux.

Pour Les saisons de 
pique-assiette, Monica 
Barros (48 ans) a 
inventé trois recettes 

de tartare: un bœuf à la 
grecque, un veau à la proven-
çale et un végétarien à base 
de petits pois. Des plats qu’elle 
ajoutera ensuite à la carte de 

son restaurant, Le Boteco, à 
Genève. C’est sa première 
apparition à la télévision, «un 
moment magique», sourit 
cette cuisinière hors pair, qui 
a apprécié l’accueil lors de 
l’enregistrement. «Annick Jean-
mairet a une façon incroyable 
de nous mettre à l’aise. Le 

plus difficile pour moi a été 
de synthétiser, car je cause 
beaucoup.» Monica Barros 
possède en effet le bagout et 
la chaleur de son Brésil natal. 
Cette Carioca a grandi à Rio 
où, ado, elle vendait ses sablés 
et ses sandwichs sur la plage. 
«Comme les cours de cuisine 
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n’existaient pas, j’ai passé un 
bachelor de journaliste, puis 
rejoint le service de presse de 
l’université. A 31 ans, cette vie, 
pourtant confortable, ne me 
satisfaisait plus. J’ai alors passé 
un bilan de compétences qui 
a fait ressortir mes aptitudes 
pour la cuisine. A l’époque, 
pour un chef, l’Europe était un 
passage obligé, mais personne 
n’a cru que j’allais tout quitter, y 
compris mon appartement près 
de la plage d’Ipanema.» Après 
un séjour en Espagne, elle 
débarque en Suisse, d’où elle 
ne repartira plus, surtout après 
avoir rencontré Laura. Avec 
sa compagne, elle entreprend 
en 2009 un tour du monde 
culinaire, lance un blog où 
elle poste ses recettes glanées 
surtout en Inde, en Chine et au 
Japon. «J’ai pris 12 kilos en un 
an, car je voulais tout goû-
ter!» De retour en Suisse, elle 
lance à Neuchâtel ses tartares 
avec succès et, depuis 2017, 
celle qui clamait «avant 50 
ans, j’aurai mon restaurant» 
a réalisé son rêve à Genève. 
 Patricia Martin

Suisse - Autriche
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La Suisse entre en lice 
dans ces Championnats du 
monde qui se déroulent au 
Danemark. Placés dans le 
groupe A (huit équipes, quatre 
qualifiées pour les quarts de 
finale), les joueurs de Patrick 
Fischer affronteront notam-
ment la Suède, la Russie et la 
République tchèque!  PBu

Mongeville et Magellan

Ces deux-là sont brouillés depuis belle lurette, et pour cause: 
ils ont aimé la même femme, naguère. Alors quand elle 
disparaît, ils vont laisser de côté leur rivalité pour enquêter. 
C’est la seconde fois que le magistrat bordelais à la retraite 
et le commissaire sont réunis, après un premier épisode en 
2016. Deux vieilles canailles qui d’ordinaire alignent les 
sarcasmes chacun dans sa série et qui, là, s’allient pour le 
plaisir de leurs fans. Deux acteurs, Francis Perrin et Jacques 
Spiesser, qui se connaissent depuis longtemps puisqu’ils ont 
joué les amoureux d’Adjani dans La gifle en 1974.  IRo

La cheffe 
Monica Barros 
a révélé ses 
secrets culi-
naires à Annick 
Jeanmairet et 
au réalisateur 
Tewfik Bouzid.
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