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Très belles fêtes

Les Rois des Forêts sont de retour afin de vous proposer ce catalogue  
de sélections des libraires pour vos idées cadeaux de fin d’année.

Que vous soyez un cuisinier confirmé ou un débutant plein de bonne volonté ; 
une artiste en herbe à l’affut des toutes dernières expositions ; une lectrice 
compulsive ; un voyageur contrarié fan de bandes dessinées ou un dilettante 
épris d’illustrations prestigieuses, voici un choix d’ouvrages parmi une plus 
large production du paysage éditorial français et international. Nous serons 
ravis de vous accueillir et de vous accompagner dans vos choix durant cette 
période de festivités.   

Cette année nous innovons en vous proposant de prendre rendez-vous avec 
un de nos libraires par téléphone au 01 44 39 80 81 ou par mail à l’adresse 
suivante librairie@lebonmarche.fr afin de répondre au mieux à vos attentes 
pendant cette année décidemment pas comme les autres.
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À LIRE OU À RELIRE

Sueurs froides 
BOILEAU-NARCEJAC

DENOËL 

24€

Voyage au bout de la nuit 
LOUIS-FERDINAND CÉLINE 

DENOËL  
28€ 

En attendant Bojangles
OLIVIER BOURDEAUT 

FINITUDE

28€

Et quelquefois j’ai comme 
une grande idée

KEN KESEY

MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE

49,50€

Pilote de guerre 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

GALLIMARD

32€

La métamorphose 
FRANZ KAFKA

GALLIMARD

45€

Mon vieux Guérif 
LÉO MALET

LA GRANGE BATELIÈRE

24€

Le maître et Marguerite 
MIKHAÏL BOULGAKOV

INCULTE

22,90€

Le restaurant  
de l’amour retrouvé

ITO OGAWA

PICQUIER

25€



FÊTE SES 40 ANS !

20€ pièce



5

BLANC COMME NEIGE

Paul-Émile Victor
LE RÊVE ET L’ACTION
STÉPHANE DUGAST, DAPHNÉ VICTOR

PAULSEN

39,90€

Le jeune  Pau l -Émi le  V i c to r 
cultive deux rêves ambitieux 

et d’apparence antagonistes : se rendre un jour aux pôles 
et en Polynésie. En 1934, il embarque avec l’explorateur 
Jean-Baptiste Charcot sur le Pourquoi-pas ? et découvre 
le Groenland qui le marque à jamais. En 1947, il fonde 
les Expéditions Polaires Françaises, qui inaugurent des 
missions scientifiques tant en Arctique qu’en Antarctique. 
Il terminera ses jours, selon son rêve, en Polynésie.

L’Antarctique
AU CŒUR DU CONTINENT BLANC 
ERIC LOIZEAU, LAURENCE DE LA FERRIÈRE

GALLIMARD VOYAGE

35€

L ’alpiniste Laurence de la Ferrière 
et le navigateur Éric Loizeau ont 

embarqué pour une incroyable ex-
pédition au cœur du continent blanc. Ce livre est le récit 
d’une aventure sur les traces des premiers découvreurs, 
un état des l ieux des activités des bases scientifiques 
internationales mais aussi  un témoignage unique sur 
la nécessité de préserver l’environnement splendide et 
pourtant si fragile du plus mystérieux des continents.

Toundra
OLIVIER LARREY, YVES FAGNIART

LE REGARD DU VIVANT

70€

P artez en immersion avec le 
photographe Olivier Larrey 

et l’aquarelliste Yves Fagniart à la rencontre des animaux 
emblématiques de l ’Arctique européen, de l ’ Is lande au 
Spitzberg. Ce livre d’exception imprimé sur du papier 
d’art est l’œuvre de deux regards croisés d’artistes qui ont 
su immortaliser sur le vif et avec beauté de nombreuses 
scènes dans des conditions climatiques parfois difficiles.

Première Neige
JÉRÉMIE VILLET

CHÊNE

40€

Jérémie Vi l let  est  un chasseur 
d’ image inédite de la nature. 

Cet album du photographe récom-
pensé par le Rising star photographer of the year 2019 
du National Geographic présente des animaux dans des 
paysages enneigés en Finlande, en Norvège, en Alaska, 
au Japon, au Canada et dans les Alpes. Dans ce livre en 
tirage limité, tout aussi poétique que magnifique, Jérémie 
Villet expose la réalité paradoxale de la nature.
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BEAUX-ARTS

Albrecht Altdorfer 
MAÎTRE DE LA RENAISSANCE ALLEMANDE
COLLECTIF

LIENART

39€

A lbrecht Altdorfer est un artiste 
majeur de la Renaissance ger-

manique, même s’il reste moins 
connu que d’autres maîtres de sa génération, comme 
Albrecht Dürer ou Lukas Cranach. Cet ouvrage mono-
graphique vise à présenter la richesse et la diversité de 
l’œuvre d’Albrecht Altdorfer, artiste doté d’une grande 
capacité d’invention formelle et iconographique, pionnier 
dans les genres du paysage et de l’architecture. 

L’âge d’or de la peinture 
danoise  
1801-1864 

COLLECTIF 

PARIS MUSÉES 

44,90€

Catalogue off iciel  de l ’exposi-
tion L’âge d’or de la peinture 

danoise de 1801 à 1864  au Petit 
Palais jusqu’au 3 janvier 2021.  Cet 

ouvrage est une invitation à découvrir un courant pictural 
singulier et attachant, sans équivalent alors en Europe. 
À la lumière des recherches effectuées au cours des 
dernières décennies, cette synthèse inédite propose un 
nouvel éclairage sur l’âge d’or de la peinture danoise.

L’Amour peintre 
GUILLAUME FAROULT

COHEN & COHEN

160€

Les peintres français du XVIIIème 
s ièc le  ont  produi t  nombre 

d ’œuvres  ayant  l ’amour  pour 
sujet et incarnant les valeurs d’une culture sophistiquée 
consciente de son apogée. La sensualité civi l isée de 
Watteau, le plaisir  mondain de Boucher,  l ’équivoque 
grivoise des illustrateurs libertins ou la tendre sensibilité 
de Fragonard font l’objet d’analyses croisant histoire de 
l’art et histoire sociale.

Modigliani
THIERRY DUFRÊNE

CITADELLES & MAZENOD

235€

Le  p r i s m e  d e  l a  l é g e n d e  d e  
« l’artiste maudit » a longtemps 

troublé la vision de l’œuvre d’Amedeo 
Modigliani. Cet ouvrage monographique invite à se plonger 
dans l’univers de cette légende artistique du Paris bohème 
et à envisager son œuvre d’un nouvel œil. Plus largement, 
ce sont les traits d’une société en complète mutation 
que le peintre a su saisir : la nouvelle place des femmes, 
la mise en exergue de la jeunesse et le cosmopolitisme. 
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BEAUX-ARTS

Gauguin
LES CHEMINS DE LA SPIRITUALITÉ
CHRISTIAN JAMET

COHEN & COHEN

95€

En dépit de son aphorisme pro-
vocateur « I l  faut tuer Dieu », 

Gauguin n’a en fait jamais cessé 
d’être fasciné par ce qu’il nommait « l’Insondable Mystère ». 
Confrontant la religion de son enfance à diverses formes 
de pensée et de spiritualité, il est resté convaincu de la 
valeur universelle de l’Évangile. Cet ouvrage analyse les 
étapes du parcours spirituel qui a conduit Gauguin de 
la théologie de sa jeunesse à la réfutation des dogmes. 

Victor Brauner
COLLECTIF

PARIS MUSÉES

44,90€

Après avoir participé à l’efferves-
cence artistique des avant-gardes, 

Victor Brauner rejoint le mouvement surréaliste en 1933 
à Paris. Complétée par une biographie il lustrée, cette 
monographie regroupe plus d’une centaine de tableaux et 
de dessins, des essais ainsi qu’une anthologie de textes. 
Catalogue officiel de l’exposition Victor Brauner : Je suis 
le rêve, je suis l’inspiration au Musée d’art moderne de 
Paris jusqu’au 10 janvier 2021.

L’Aquarelle
MARIE-PIERRE SALE

CITADELLES & MAZENOD

189€

Ouvrage de référence, L’Aquarelle 
étudie au fil d’une remarquable 

iconographie, le développement de l’aquarelle occidentale 
en tant que technique - singularisée par la polychromie et 
l’exigence de transparence , et en tant que genre à partir 
de la fin du XVIIIème siècle, depuis la pratique du dessin 
colorié dans l’enluminure médiévale jusqu’aux lavis libres 
et éclatants de couleurs des artistes de l’abstraction.

Giorgio de Chirico
LA PEINTURE MÉTAPHYSIQUE 
PAOLO BALDACCI

HAZAN

39,95€

Cet ouvrage présente le parcours 
de l’artiste italien et ses influences 

artistiques et philosophiques telles que F. Nietzsche ou 
A. Schopenhauer. Découvert à Paris par Apollinaire au 
début des années 1910, Giorgio de Chirico met en place 
un vocabulaire plastique singulier avant de retourner en 
Italie et de fonder la peinture métaphysique. Catalogue 
officiel de l’exposition Giorgio de Chirico au Musée de 
l’Orangerie jusqu’au 14 décembre 2020. 
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VOYAGES DANS LES CLASSIQUES

Paris 
DES PEINTRES ET DES ÉCRIVAINS
SOPHIE CHAUVEAU

HAZAN

29,95€

Cet ouvrage se veut une véritable 
déclaration d’amour à Paris, un in-

ventaire intime et émotionnel d’un Paris 
de toutes les histoires et de la grande Histoire. Sophie Chauveau, 
part en exploratrice arpenter ses rues, ses places et ses cafés, 
ses jardins, ses monuments et ses musées, y trouver la magie 
des lieux où vécurent les peintres et les écrivains qui ont écrit et 
immortalisé pour toujours la ville. 

Ecrire la mer
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
DANIEL BERGEZ

CITADELLES & MAZENOD

219€

« La mer est ton miroir », écrivait Bau-
delaire dans l’un des poèmes les plus 

connus des Fleurs du mal. Principe de 
vie et de mort, origine du monde liée à 

la naissance de Vénus ou puissance terrifiante placée sous le pouvoir 
de Neptune, la mer est un espace d’explorations et d’aventures, riche 
d’un imaginaire inépuisable qui n’a cessé de susciter les œuvres les 
plus admirables de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Les Métamorphoses 
LES PLUS BELLES HISTOIRES ILLUSTRÉES  
PAR LA PEINTURE BAROQUE 
OVIDE

DIANE DE SELLIERS

49€

C’est au tournant de notre ère, à 
Rome, qu’Ovide compose son chef-

d’œuvre, Les Métamorphoses. Les 91 histoires ici sélectionnées 
parmi les plus belles et les plus puissantes dessinent le récit de 
l’univers, du chaos à l’harmonie en passant par de poétiques mé-
tamorphoses. 180 peintures de 100 artistes de l’Europe baroque, 
parmi lesquels Caravage, Nicolas Poussin, Jacob Jordaens, dia-
loguent ainsi avec le texte d’Ovide.

Œuvres
VICTOR SEGALEN

LA PLÉIADE

125€

Àsa mort, en 1919, seulement trois livres de 
Victor Segalen avaient paru. Les efforts 

d’Annie Joly-Segalen ont peu à peu fait sortir de l’ombre son 
œuvre. Ce coffret en deux volumes ne renouvelle pas seulement 
la lecture du Fils du Ciel ou de l’Essai sur l’exotisme ; il rend aux 
textes leur mouvement propre, celui d’une marche vers l’idée 
grandiose, et chimérique, que l’auteur se faisait de l’œuvre à 
laquelle il les destinait.
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PLACE AUX FEMMES

Femmes aimées
ENTRE PEINTURE ET POÉSIE
COLLECTIF

HAZAN

29,95€

Ce recueil alterne les regards des 
poètes et des poétesses pour 

dessiner des portraits de femmes, 
multiples, complexes et nuancés. Guidé par les artistes, 
le lecteur est invité à une promenade littéraire et visuelle. 
Grâce à des rapprochements inattendus entre les œuvres, 
cette anthologie subjective renouvelle le plaisir de lire de 
la poésie et d’observer la peinture, pour mettre en valeur 
une inépuisable source d’inspiration et de fascination.

Le corps des femmes 
CE QUE LES ARTISTES ONT VOULU FAIRE DE NOUS
LAURE ADLER

ALBIN MICHEL

35€

Laure Adler s’intéresse à la repré-
sentation du corps de la femme 

dans l ’histoire de l ’art  depuis la 
préhistoi re .  Centre de tous les 

fantasmes, déesse, prostituée ou sorcière, elle est mise 
en scène à travers un regard essentiellement masculin. 
Ce l ivre convie à une histoire de l’évolution du statut 
de la femme, comme un voyage au pays de l’émancipa-
tion sexuelle et politique, de Camille Claudel à Louise 
Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman. 

Les femmes de pouvoir 
sont dangereuses 
DOMINIQUE GAULME

FLAMMARION

29,90€

Comme l’écrivait Françoise Giroud : 
« La femme serait vraiment l’égale 

de l ’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait une femme incompétente ». 
Dominique Gaulme présente l’histoire des modèles de 
pouvoir féminins à travers les siècles, de la reine Cléopâtre 
à Angela Merkel en passant par Catherine de Médicis et 
Elisabeth 1ère. Elle aborde également la question de leurs 
représentations et des attributs du pouvoir.

La place des femmes
UNE DIFFICILE CONQUÊTE DE L’ESPACE PUBLIC
JEAN LEBRUN, MICHELLE PERROT

TEXTUEL

39€

Voici un beau livre original où l’image 
magnifie la si brillante démonstra-

tion de Michelle Perrot, l’une des plus 
grandes historiennes contemporaines, 

pionnière dans l’histoire des femmes. Si l’histoire s’est d’abord 
attachée à décrire le rôle privé des femmes, Michelle Perrot les 
suit ici dans la nation aux prises avec une citoyenneté qui leur 
échappe mais qu’elles investissent progressivement. Dans ce 
dialogue avec Jean Lebrun, elle éclaire la saisissante partition 
des rôles dans la cité, de la fin du XVIIIe à la première moitié du 
XXe siècle.



assouline.com

Books & Gifts
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HISTOIRES ILLUSTRÉES

Le génie maritime 
romain
GÉRARD COULON, JEAN-CLAUDE GOLVIN

ACTES SUD

35€

On a longtemps prétendu que les 
Romains n’avaient pas le pied marin ! 

Pourtant, dès qu’ils commencent à 
dominer le bassin méditerranéen, ils 

créent et développent de nombreux ports. Des énormes travaux, 
effectués le plus souvent dans un milieu marin hostile, aboutissent 
à la création de quelques gigantesques complexes portuaires. À la 
pointe de la recherche archéologique, ce livre s’attache à restituer 
les constructions de ces chantiers antiques.

L’Odyssée d’Homère 
COFFRET T.1 À T.4 

LUC FERRY, CLOTILDE BRUNEAU, GIUSEPPE 

BAIGUERA, GIOVANNI LORUSSO  

GLÉNAT

58€ 

Après avoir adapté l’Iliade, Luc Ferry, 
toujours accompagné de Clotilde Bruneau 

au scénario, s’est attaché à l’adaptation de l’Odyssée. Retrouvez 
l’intégralité de la série adaptée en bande dessinée de l’œuvre 
d’Homère relatant le périple d’Ulysse, roi d’Ithaque, éloigné de sa 
patrie et de sa famille par la guerre de Troie. L’Iliade sera également 
à nouveau disponible en coffret sur cette fin d’année.

De Gaulle Président
10 ANS D’ARCHIVES INÉDITES DE L’ÉLYSÉE
RAPHAËLLE BACQUÉ

FLAMMARION

35€

Sur les photographies, il paraît appar-
tenir à une autre époque. Peut-être 

est-ce le noir et blanc qui veut cela. Cela 
tient aussi à son maintien et sans doute à une certaine révérence 
des photographies devant le personnage historique et le président 
impressionnant. Il suffit pourtant de plonger comme nous l’avons 
fait dans ces cartons d’archives, de retrouver ses notes et ses 
discours pour comprendre. De Gaulle ne ressemble à personne, 
mais il n’est en aucune façon dépassé.

Les Guerres 
Napoléoniennes
UNE HISTOIRE GLOBALE
ALEXANDER MIKABERIDZE

FLAMMARION

39€

L’onde de choc provoquée par la Révolution 
française puis par l’Empire a longtemps fait 

oublier que les guerres napoléoniennes qui s’ensuivirent eurent des 
répercussions mondiales, loin de l’épicentre européen. Richement 
documentée, précise, cette somme aussi passionnante qu’érudite 
est tout à la fois une œuvre aboutie en même temps qu’une ex-
traordinaire contribution à notre compréhension de cette époque.
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ILLUSTRATIONS

Garder le cap
SEMPÉ

DENOËL

35€

Observateur incomparable de nos vies 
quotidiennes, Sempé réunit ici ses 

meilleurs dessins inédits. En feuilletant les 
pages de ce nouvel album, nous sommes 

incroyablement touchés par la délicatesse du trait, la subtilité et la 
mélancolie de l’esprit de Sempé. Se dégage aussi des dessins une 
forme d’élégance morale, discrète et toujours amusée. La plume 
de Sempé traduit sa vision tendrement ironique de nos travers et 
des travers du monde. 

Travel Book 
Morocco 
MARCEL DZAMA 

LOUIS VUITTON  

45€ 

La collection Travel Book Louis Vuitton est une invitation aux 
voyages réels et virtuels. Cet hiver découvrez le Maroc, Saint- 

Pétersbourg ou encore Barcelone au travers des illustrations d’ar-
tistes de renom et de jeunes talents prometteurs qui vous racontent 
l’histoire des villes et des pays qu’ils ont découverts. Dans ce livre, 
l’artiste canadien Marcel Dzama fait vibrer le Maroc de son trait 
ensorcelant, de Tanger à Essaouira en passant par les montagnes 
de Chefchaouen. 

Une époque fantastique
CHARLES BERBERIAN

CHÊNE

29,90€

Charles Berberian dessine son époque. 
Il croque ce qui l’entoure, ce qu’il voit, 

ce qu’il entend. Avec un élégant et subtil 
humour, son pinceau et ses textes écrivent 

au fil du temps l’humeur du temps. Dans ce très bel ouvrage à 
la finition soignée, chacune des pages est ici comme une œuvre 
d’art. Elles témoignent de nos faiblesses, de nos paradoxes, de nos 
futilités, mais aussi de notre complexité. En bref de notre humanité.

J’avais un rendez-vous
HUGO PRATT

LE TRIPODE

29€

L’ultime livre d’Hugo Pratt raconte son 
dernier voyage dans le Pacifique, en 1992. 

Ce voyage fut pour lui l’occasion de replonger dans ses racines 
et les sources de son imaginaire. D’île en île, le créateur de Corto 
Maltese nous entraîne dans ses rêves et ses souvenirs, au-devant 
de rendez-vous qu’il s’est donnés, sur les pas de ses modèles, qu’ils 
soient passés ou présents, héros de papier ou figures historiques.
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JAPONISME

Kimono
ANNA JACKSON

LA MARTINIÈRE

55€

Apparu pour la première fois au XIIIème 
siècle, le mot « kimono » désigne « la 

chose que l’on porte sur soi ». Plus qu’un 
simple habit, le kimono, confectionné en 
un minimum de morceaux taillés dans 

une seule pièce d’étoffe, est considéré par les Japonais comme 
un fleuron de leur patrimoine. À première vue immuable, figé dans 
l’éternité des traditions, il ne cesse en réalité d’évoluer.

Les oiseaux
PAR LES GRANDS MAÎTRES  
DE L’ESTAMPE JAPONAISE
ANNE SEFRIOUI

HAZAN

22,95€

Véritable célébration des oiseaux, ce coffret, déploie en format 
accordéon plus d’une soixantaine d’œuvres des plus grands 

maîtres de l’estampe japonaise. Délicates mésanges sur des cerisiers 
en fleur, paons majestueux faisant la roue, hirondelles gracieuses 
en plein vol, ou chouettes endormies sur fond de ciel de pleine 
lune, tous ces oiseaux révèlent la virtuosité, le raffinement et le 
don de l’observation de ces artistes intemporels. 

Le design japonais 
depuis 1945
NAOMI POLLOCK, MASAAKI KANAI

LA MARTINIÈRE

49€

Pour les Japonais, le concept de design ne se limite pas aux 
seuls aspects fonctionnels ou matériels : il plonge ses racines 

dans des rituels et des pratiques culturelles anciennes. Les objets 
sont le fruit d’une réflexion. Au-delà des grandes icônes du design 
japonais - la bouteille de sauce soja Kikkoman, le Walkman Sony 
- les produits et les objets nés au Japon au cours des 70 dernières 
années ravissent l’œil et forcent l’admiration.

Notes de chevet
SEI SHÔNAGON

CITADELLES & MAZENOD

79€

Les Notes de chevet sont l’un des plus 
beaux livres de la littérature japonaise 

composé dans les premières années du XIème siècle par Sei Shônagon, 
une dame d’honneur, attachée à la princesse Sadako. Ses notes intimes 
proposent, une illustration du Japon sous les Fujiwara. Cette édition 
exceptionnelle est illustrée par les œuvres d’Hokusai, dont le trait raffiné 
entre en parfaite résonance avec la sensibilité et la grâce de l’écrivain. 
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Les arts décoratifs en 
Europe
COLLECTIF

CITADELLES & MAZENOD

205€

Ce livre offre aux arts décoratifs 
une place de choix au sein du 

vaste champs de la création artistique. 
Longtemps considérés par les historiens de l’art comme « mineurs 
», les arts décoratifs sont désormais un réel sujet de recherche. 
L’heure est venue de proposer une nouvelle synthèse et de dresser 
un état des lieux chronologique des arts décoratifs en Europe, de 
la Renaissance à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Chez eux
QUAND RECEVOIR EST UN ART
PIERRE SAUVAGE, OLIVIA ROLAND, AMBROISE 

TÉZENAS

FLAMMARION

65€

Pierre Sauvage, figure incontournable du 
design d’intérieur parisien, nous convie 

chez ses amis le temps d’un repas improvisé. Décorateurs, créateurs 
ou éditeurs, ces hôtes de prestige s’expriment sur leur sens de 
la convivialité, partagent les recettes qui comblent leurs invités 
et redoublent d’inventivité pour créer des réceptions uniques.  
Un voyage inspirant, qui rend hommage à l’art de recevoir et invite 
à stimuler sa propre créativité.

Inside Marrakesh 
MERYANNE LOUM-MARTIN

RIZZOLI

65€

Ce livre présente les propriétés éton-
nantes des plus grands designers, 

notamment Jasper Conran, Lynn Guinness, Vanessa Branson et 
Helen et Brice Marden, qui ont transformé le style exotique de 
Marrakech en expressions inattendues et élégantes. Nous sommes 
invités dans des lieux privés luxuriants tels que les jardins de la Villa 
Oasis, conçus par Madison Cox. Merveilleusement photographié, 
Inside Marrakesh regorge d’idées de design uniques.

Great Escapes 
Mediterranean
THE HOTEL BOOK
CHRISTIANE REITER

TASCHEN

40€

Face au bleu azur de la mer Méditerranée, 
le corps, l’esprit et l’âme s’apaisent ! 

Découvrez les voyages et les destinations les plus ébouriffants 
dans ce livre illustré mis à jour : des suites de Perivolas à Santorin, 
aménagées à l’intérieur de grottes, et qui dominent la mer Égée 
étincelante, à l’hôtel Le Corbusier de Marseille, où les amoureux 
de l’architecture viennent en pèlerinage. Des photos spectaculaires 
mettent chaque hôtel en valeur.

LES ARTS DÉCORATIFS
EN EUROPE

sous la direction de

sophie Mouquin

avec agnès Bos

et  saliMa hellal

préface

prince aMyn aga Khan

DÉCORATIONS
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L’Architecture du 
XXème siècle
PETER GÖSSEL, GABRIELE LEUTHÄUSER

TASCHEN

50€

De Frank Lloyd Wright à Antoni Gaudí, 
de Frank Gehry à Shigeru Ban, en 

passant par ce qui s’est fait de mieux 
dans l’intervalle, tout y est. Ce manuel 

indispensable, qui célèbre 100 ans d’architecture au sommet de 
son art, rassemble des photos grand format, des dessins et des 
plans de niveau, ainsi qu’un panorama chronologique pour vous 
faire voyager au cœur des idées, des tendances et des transitions 
qui ont défini le XXème siècle.

      Habiter les montagnes 
MAISONS CONTEMPORAINES À LA MONTAGNE
COLLECTIF

PHAIDON

39,95€ PIÈCE

Habiter les montagnes offre au lecteur 
un voyage dans les montagnes du 

monde entier à la découverte des 
plus belles résidences qui ont été meublées ou conçues face aux 
montagnes, en leur sein ou avec elles. Outre des vues impression-
nantes, ces maisons offrent une protection aux conditions difficiles 
et permettent de se délecter de points de vue permis par une 
implantation à une altitude extraordinaire. La collection Habiter… 
s’est enrichie cet été d’un autre superbe titre Habiter en vacances.

Pierre Guariche 
LUMINAIRES, MOBILIER, ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 
DELPHINE JACOB, LIONEL BLAISSE,  

AURÉLIEN JEAUNEAU 

NORMA 

65€ 

L’œuvre foisonnante de Pierre Guariche 
(1926-1995) accompagne les Trente Glo-

rieuses comme les grands changements 
administratifs et sociétaux des années 1980. S’appuyant sur des 
archives inédites, cet ouvrage revient sur le riche parcours de ce 
décorateur, designer, architecte d’intérieur au travers de plus de 
200 aménagements, presque autant de meubles et un ensemble 
exceptionnel  d’appareils d’éclairage qui pose les jalons du luminaire 
moderne.

Cabanes insolites
L’ART DE VIVRE DES NOUVEAUX ROBINSONS
COLLECTIF 

CHÊNE

39,95€

Cabane dans les arbres, yourte au 
sommet d’une montagne, abri dans 

les bois, bulle au bord de l’eau, cocon durable... cet ouvrage 
présente ces refuges contemporains du monde entier ; du plus 
simple au plus luxueux. Offrant calme, équilibre, liberté, permettant 
de revenir à l’essentiel, ces cabanes inspireront tous les nouveaux 
Robinsons adeptes d’un nouvel art de vivre où beauté rime avec 
nature. Chaque cabane présentée est une invitation à l’aventure.

ARCHITECTURE
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MODE

Gabrielle Chanel 
MANIFESTE DE MODE
COLLECTIF

PARIS MUSÉES

44,90€

Catalogue officiel de l’exposition 
Gabrielle Chanel Manifeste de mode 

au Palais Galliera jusqu’au 14 mars 2021. 
« Un monde finissait, un autre allait naître. 

Je me trouvais là ; une chance s’offrait, je la pris. J’avais l’âge de ce 
siècle nouveau : c’est donc à moi qu’il s’adressa pour son expression 
vestimentaire. Il fallait de la simplicité, du confort, de la netteté. 
Je lui offrais tout cela. » 

MOØDe
ANTON CORBIJN

HANNIBAL

59€

Avec MOØDe, Anton Corbijn montre que 
la mode est partout. Ses portraits de 

personnalités telles que Alexander McQueen, Kate Moss, Björk et 
Clint Eastwood ont atteint un statut emblématique. En tant que 
directeur visuel de Depeche Mode et à travers sa collaboration de 
plusieurs décennies avec U2 et d’autres musiciens, il a laissé une 
empreinte indélébile sur la façon dont nous regardons cet aspect 
crucial de la culture contemporaine. 

Paul Smith
TONY CHAMBERS

PHAIDON

65€

Cet ouvrage célèbre la légende britannique 
du design, Sir Paul Smith, et sa créativité 

unique en son genre. Cette nouvelle monographie capture l’esprit 
unique de cette icône à travers 50 objets choisis par Sir Paul 
lui-même. Chaque objet a eu un impact sur sa vision du monde, 
son processus créatif et son adhésion à une approche de concep-
tion toujours imprégnée d’esprit et d’excentricité typiquement 
britanniques.

Elle
75 ANS DE PHOTOS DE MODE
SYLVIA JORIF

GRÜND

34,95€

Cette rétrospective est consacrée aux plus 
beaux clichés de mode parus dans le 

magazine Elle depuis sa fondation en 1945, 
de la parfaite femme d’intérieur des années 1950 à la mode globale 
des années 2010, en passant par les révolutions vestimentaires des 
années hippies. Avec toutes ces photographies – ode à la femme 
et à la mode, c’est aussi un panorama complet de l’évolution des 
femmes dans la société qui se dessine sous nos yeux.
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Dior
PAR AMOUR DES FLEURS
COLLECTIF

FLAMMARION

95€

Le livre rend hommage au grand amour 
que Christian Dior portait aux fleurs. 

Tout au long de sa carrière, elles auront 
été une source d’inspiration première 

pour ses deux univers créatifs, la mode et la parfumerie. En 1947 avec 
sa première collection nommée « Corolle », il invente la « femme-
fleur ». La même année, Christian Dior crée Miss Dior qui souligne 
le lien incontournable entre un parfum et une maison de couture. 

Duvelleroy
TRÉSORS DE L’ÉVENTAIL COUTURE PARISIEN
MARIE-CLÉMENCE BARBÉ-CONTI

IN FINE

45€

Ce livre retrace l’histoire de la Maison 
Duvelleroy, fondée en 1827, dont 

les éventails couture en plumes, pail-
lettes, sequins, dentelles précieuses ou 

organza ont pu, admirablement conservés, parvenir jusqu’à nous. 
Aujourd’hui, l’éventail s’invite de nouveau sur la planète mode, 
aussi bien comme marqueur de l’esthétique de la singularité qu’en 
sa qualité de petit air conditionné portatif.

Editions de Parfums 
Frédéric Malle 
LES VINGT PREMIÈRES ANNÉES
FRÉDÉRIC MALLE, MARION VIGNAL

RIZZOLI

70€

Cet ouvrage illustré des Editions de 
Parfums créées par Frédéric Malle 

évoque sa vision du rôle, de la place et de la conception esthé-
tique du métier de parfumeur. Il aborde également ses sources 
d’inspiration, son enfance, ses liens avec l’art, l’architecture ou la 
mode. Cette présentation s’accompagne de trois bandes dessinées 
retraçant la création de trois fragrances emblématiques.

L’abécédaire de Victoire 
de Castellane 
DIOR JOAILLERIE
VICTOIRE DE CASTELLANE, OLIVIER GABET

RIZZOLI

135€

Sous forme d’abécédaire, cet ouvrage 
présente vingt années de créations 

joaillières de Victoire de Castellane pour la Maison Christian Dior. 
Ces bijoux magistraux aux pierres semi-précieuses évoquant des 
thèmes puisés dans la culture pop sont photographiés sur fond 
noir afin d’en faire ressortir les couleurs et laques étincelantes et 
les formes exubérantes.  

MODE
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PORTRAITS DE FEMMES

Une histoire mondiale 
des femmes 
photographes
LUCE LEBART, MARIE ROBERT

TEXTUEL

69€

Cet ouvrage présente les œuvres 
de 300 femmes photographes du 

monde entier, de l’invention du médium jusqu’aux années 2000. 160 
autrices, historiennes, conservatrices, critiques, se sont mobilisées 
pour proposer les artistes qu’elles jugeaient indispensable de faire 
connaître. Un réseau mondial d’expertes s’est ainsi mobilisé témoi-
gnant d’un grand enthousiasme pour cette démarche collective.

Cindy Sherman
COLLECTIF

HAZAN

35€

Depuis les années 1970, Cindy Sherman a 
produit une œuvre quasi intégralement 

consacrée au portrait, sans jamais recourir 
à d’autres modèles qu’elle-même. Ses photographies sont ici 
accompagnées de commentaires qui les replacent dans le déve-
loppement d’un travail considéré comme capital dans l’histoire de 
l’art de ces 50 dernières années. Catalogue officiel de l’exposition 
Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton jusqu’au 3 janvier 2021. 

Émotions 
SABINE WEISS, MARIE DESPLECHIN

LA MARTINIÈRE

39€

Représentante du courant humaniste de la 
photographie française d’après-guerre, 

avec R. Doisneau, W. Ronis, E. Boubat et Izis, la photographe 
présente une sélection de clichés réalisés en marge de son travail 
de commande officiel. Ces photographies, oscillant entre réalisme et 
poésie, montrent des personnes croisées au gré des rues arpentées 
et des rencontres avec une attention spéciale au cadrage et à la 
lumière.

Sarah Moon
PASSÉ PRÉSENT
PARIS MUSÉES

39,90€

Cette rétrospective de l’œuvre de la 
photographe de mode présente 

également son travail cinématographique. 
Ses clichés où la surprise et l’inattendu se mêlent à la poésie té-
moignent d’une démarche plasticienne atypique, mise en abîme 
par des regards de personnalités issues du monde littéraire et 
artistique. Catalogue officiel de l’exposition Sarah Moon : Passé 
Présent au Musée d’art moderne de Paris jusqu’au 10 janvier 2021.
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La mort en marche
ROBERT CAPA

DELPIRE 

35€

Cet ouvrage est la réédition du livre 
culte Death in the Making publié par 

Robert Capa en 1938. Outre le journal 
de Capa, il rassemble ses photos mais 
aussi celles de Gerda Taro et de David 

« Chim » Seymour. Tous trois ont suivi pendant un an le combat 
de ceux qui se battent contre Franco. Leurs photos du front et du 
quotidien témoignent des divers aspects du conflit, de l’excitation 
des débuts aux réalités les plus poignantes de la guerre moderne. 

Un village
MADELEINE DE SINÉTY

GWINZEGAL

35€

Madeleine de Sinéty s’installe à 
Poilley, en Ille-et-Vilaine entre 

1974 et 1980 et commence à docu-
menter la vie de ce petit village rural de 400 âmes. Elle y reviendra 
régulièrement et constituera une archive photographique unique, 
fruit d’un travail d’observation intense. Ses photographies nous 
montrent les couleurs d’une France rurale disparue, un village qui 
fut une communauté soudée avec ses rituels et ses moments forts.

Mousson
ROLAND ET SABRINA MICHAUD

PAULSEN

46€

La mousson est l’un des phénomènes clima-
tiques les plus fascinants. Chaque année au 

mois de juin, elle est attendue avec impatience 
dans une ambiance étouffante, mais elle est 

aussi redoutée. Au cours de voyages répétés en Inde, Roland et 
Sabrina Michaud ont sillonné le pays et vécu cette mythique saison 
des pluies qui rythme la vie depuis plus de trois millénaires. Ce 
livre est le résultat d’années de travail mais représente également 
le testament du photographe disparu cette année.

Africa 21e siècle 
LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AFRICAINE 
EKOW ESHUN

TEXTUEL

55€

Voici les travaux d’une génération de 
photographes venus des quatre coins 

du continent africain rassemblés par Ekow 
Eshun. Loin d’une vision occidentale lourde de stéréotypes, il 
observe la façon dont les photographes contemporains abordent 
l’africanité et présentent l’Afrique comme un espace psychique 
autant que physique. 51 artistes et regards acérés sur les enjeux 
contemporains sociétaux, culturels, politiques et écologiques.

PHOTOGRAPHIE
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LES COUPS DE CŒUR DE LAURE

Laure Barbier, styliste pour la Maison au 
Bon Marché Rive Gauche, partage avec 
vous sa sélection de livres coup de cœur 
pour visiter Paris autrement.

« Une sélection pour continuer à découvrir Paris, l’explorer et 
renouveler ou aiguiser le regard qu’on lui porte. S’étonner, 
s’émerveiller et voyager même le temps d’une journée 
ou de quelques heures. Préparer des balades culturelles, 
architecturales, historiques, ou renouveler ses bonnes adresses 
de manière ludique, aller à la rencontre de ses créatifs ou 
personnalités, grâce à des auteurs amoureux de Paris. »

The New Parisienne  
THE WOMEN & IDEAS SHAPING PARIS  

LINDSEY TRAMUTA 

ABRAMS 

32€ 

Carnet du voyageur : Paris 
CARNET D’ADRESSES, DE NOTES ET  

D’ACTIVITÉS DU VOYAGEUR PARISIEN  
ZOÉ DE LAS CASES  

HACHETTE PRATIQUE  

17,95€ 

Paris à vol d’oiseau  
DAVID FOENKINOS, BASILE DELL, 

JÉRÉMIE LIPPMANN 

GALLIMARD 

35€ 

Atelier d’artistes à Paris 
JEAN-CLAUDE DELORME 

PARIGRAMME 

19,90€

Makers Paris 
CARRIE SOLOMON 

PRESTEL 

40€ 
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VOYAGER AUTREMENT

The New York Times 
Explorer
100 VOYAGES AUTOUR DU MONDE
BARBARA IRELAND

TASCHEN

30€

Que ce soit pour une aventure culinaire à 
Mexico, un voyage méditatif en train à 

travers la Sibérie, ou un voyage en solo à Paris, préparez votre liste de 
voyages rêvés et partagez les découvertes d’Explorer, une collection 
de 100 destinations de rêve tirées de la rubrique voyages du New York 
Times. Les rédacteurs livrent des conseils, personnels et pratiques, et 
des photographies qui révèlent l’émerveillement provoqué par chaque 
destination.

Road trips France
PHILIPPE GLOAGUEN

LE GUIDE DU ROUTARD

29,90€

Sillonner la route des vins, partir sur les traces 
des Cathares, traverser les monts du Cantal, 

ou remonter l’histoire le long des plages du 
Débarquement, cette sélection des plus beaux 

road trips à faire en France présente 37 itinéraires, mais aussi des 
circuits culturels ou gastronomiques. En voiture, en camping-car, ou 
à mobylette... c’est parti pour avaler des kilomètres d’asphalte sur les 
plus belles routes de l’Hexagone !

L’Europe à vélo
COLLECTIF

LONELY PLANET

24,90€

Cinquante récits de voyages à vélo sur les 
routes d’Europe, complétés par 150 sug-

gestions de parcours supplémentaires, de la promenade en famille au 
long périple. Avec des informations pratiques pour organiser son séjour :  
points de départ et d’arrivée, saison à privilégier, adresses pour 
se restaurer, se loger, louer un vélo, etc. Le compagnon idéal des 
voyages zéro carbone et au grand air, en couple, en famille, entre 
amis ou en solo.

Marcher à Kerguelen
FRANÇOIS GARDE

GALLIMARD

29,90€

Pendant 25 jours, dans la pluie, le vent 
et le froid, en l’absence de tout sentier, 

François Garde et ses trois compagnons, 
dont les photographes Bertrand Lesort et Michaël Charavin, ont réalisé 
la traversée intégrale de Kerguelen à pied en autonomie totale. Une 
aventure unique, tant sont rares les expéditions menées sur cette île 
déserte du sud de l’océan Indien aux confins des quarantièmes rugis-
sants, une des plus inaccessibles du globe. 
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La dernière rose  
de l’été
LUCAS HARARI

SARBACANE 

29€

Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où 
il travaille dans un lavomatique. Un jour, 

son riche cousin lui propose de garder sa maison de vacances. 
Léo se retrouve alors voisin de fortunés plaisanciers aux voitures 
de collection et villas d’architecte. Rapidement, plusieurs cadavres 
de jeunes gens sont retrouvés. C’est dans ce cadre étrange, et 
tandis que l’inspecteur Beloeil mène l’enquête, que Léo rencontre 
sa jeune voisine, Rose. 

Bella Ciao
BARU

FUTUROPOLIS

20€

En s’appropriant le titre du chant de 
révolte italien pour en faire celui de 

son récit, en mêlant saga familiale et 
fiction, Baru nous raconte une histoire 
populaire de l’immigration italienne. Il 

tente de répondre à la question brûlante de notre temps. Quel prix 
doit payer un étranger pour cesser de l’être, et devenir transparent 
dans la société française ? L’étranger, ici, est italien. Mais peut-on 
douter de l’universalité de la question ?

Les croix de bois 
ROLAND DORGELÈS

JEAN-DAVID MORVAN, FACUNDO PERCIO

ALBIN MICHEL

19,90€

La veille encore ils marchaient dans les 
rues, hier encore ils vivaient comme des 

hommes. Et nous les examinions émerveillés, envieux, comme 
des voyageurs débarquant des pays fabuleux. Eux aussi nous 
dévisageaient, comme s’ils étaient tombés chez les sauvages. 
Journaliste et engagé volontaire, Roland Dorgelès s’attaque au 
récit de la guerre à son retour des tranchées. Les Croix de bois 
reçut le prix Femina en 1919.

Des souris et des hommes
JOHN STEINBECK

RÉBECCA DAUTREMER

TISHINA

37€

Des Souris et des Hommes, c’est l’histoire 
de George et Lennie, deux saisonniers 

qui voyagent à travers la Californie, rêvant d’une vie meilleure. 
Une histoire magnifique, qui nous raconte l’amitié, l’espoir mais 
aussi la cruauté des hommes. Rébecca Dautremer adapte ce grand 
classique de John Steinbeck dans un incroyable roman graphique. 
Un dialogue intense entre le texte intégral de Steinbeck et l’univers 
artistique de la célèbre illustratrice française.

BANDES DESSINÉES
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À LA SUITE

Nestor Burma
T.13 LES RATS DE MONTSOURIS
RAVARD, MOYNOT, MALET

CASTERMAN

16€

Chantage et cambriolage ne font pas 
toujours bon ménage ! Paris, été 1955. 

Burma est engagé simultanément par deux 
clients résidant dans le 14ème arrondissement. À première vue, rien de 
commun à ces deux affaires. Pourtant, il n’y a pas de hasard et Nestor 
Burma va vite découvrir qu’elles sont en fait liées toutes les deux à la 
tristement célèbre bande des Rats de Montsouris, un gang de cam-
brioleurs spécialisés dans les caves parisiennes.

Blake & Mortimer 
T.27 LE CRI DU MOLOCH 
JEAN DUFAUX 

BLAKE ET MORTIMER 

15,95€ 

À bord d’un cargo transformé en labora-
toire secret, Mortimer découvre l’étrange 

pilote de cette machine venue d’ailleurs : un alien à forme humaine, 
sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné le nom de 
« Moloch », la divinité biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et 
les hiéroglyphes qu’il laisse derrière lui font craindre le pire. Cette fois 
encore, la capitale britannique est en danger. À moins qu’Olrik ne joue 
de nouveau les héros... 

L’arabe du futur 
T.5 UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT (1992-1994) 
RIAD SATTOUF 

ALLARY 

22,90€

Tout a commencé en 2014, quand nous avons 
vu arriver le premier tome de ce roman 

graphique qui allait devenir une bande dessinée phénomène « c’est 
l’histoire vraie d’un enfant blond et de sa famille dans la Libye de Kadhafi 
et la Syrie d’Hafez Al-Assad ». Depuis Riad Sattouf nous tient en haleine 
en nous contant la vie au Moyen-Orient à travers son regard d’enfant. 
Le cinquième tome de L’Arabe du futur couvre les années 1992-1994. 
Riad Sattouf y raconte son adolescence.

Michel Vaillant :  
nouvelle saison 
VOLUME 9 DUELS 
LAPIÈRE, BENÉTEAU, DUTREUIL  

GRATON

15,95€ 

Daniel Farid, jeune prodige français, est 
engagé aux côtés de Michel Vaillant pour 

piloter la deuxième Vaillante Cervin au WCR, le championnat du monde 
des rallyes. Mais Michel va vite réaliser que son principal adversaire n’est 
autre que son coéquipier : Daniel a d’abord rejoint l’équipe pour «mettre le 
vétéran à la retraite» ! Michel parviendra-t-il à contenir l’ambition dévorante 
de son jeune challenger ? 
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Un Monde de Curiosités
ELIE RICHARD

PRESSES UNIVERSITAIRES FRANÇOIS RABELAIS

85€

Grand amateur de cabinets de curiosités 
et d’expérimentations scientifiques, 

Élie Richard a rassemblé dans son Histoire 
naturelle une collection de 200 notices il-

lustrées consacrées à ce qu’il y a de plus remarquable selon lui dans 
les règnes animal, végétal et minéral, sans compter les phénomènes 
que l’on appelle les « météores ». Cette Histoire naturelle est aussi un 
témoignage de l’évolution de la curiosité savante et de la belle Curiosité.

Les origines du monde
L’INVENTION DE LA NATURE AU XIXÈME SIÈCLE
COLLECTIF

GALLIMARD

45€

Ce catalogue présente un ensemble de 
300 œuvres qui témoignent de l’impact 

de ces découvertes scientifiques, ainsi que 
leurs parallèles dans l’imaginaire artistique, 

littéraire et cinématographique, ayant redéfini, au XIXème siècle, la 
place de l’homme dans la nature, ses liens avec les animaux et sa propre 
animalité au sein d’un monde désormais compris comme un écosystème.
Exposition, Musée d’Orsay, Paris, 9 novembre 2020 - 14 février 2021.

Oiseaux
JONATHAN ELPHICK

DELACHAUX & NIESTLÉ

39,90€

Cet ouvrage vous invite à la découverte de 
l’art ornithologique, depuis la Préhistoire 

jusqu’aux peintures et illustrations de la période contemporaine. Un 
merveilleux choix de gravures, d’aquarelles, d’huiles et de lithographies 
vous révéleront le talent d’artistes tels qu’Audubon, Gould, MacGillivray 
ou Bauer, qui ont su magnifiquement mettre en valeur les nuances 
colorées d’un plumage ou l’attitude d’un rapace à l’affût. 

Les jardins historiques
THÉORIES ET PRATIQUES DE LEUR RESTAURATION 
PIERRE-ANDRÉ LABLAUDE

HERMANN

34€

L’art de bâtir un jardin, constitué à 90% de 
non-végétal, tel que minéral, d’hydraulique, 

de statuaire et de mobilier, c’est avant tout structurer un espace, lui 
restituer une échelle, dans son paysage en général comme dans ses 
espaces particuliers. Paradoxalement, dès sa création, un jardin est voué 
à l’inéluctable destruction de son image, chaque stade de son déclin 
recelant une véritable valeur artistique, onirique, pittoresque... historique.

HISTOIRES NATURELLES
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BOTANIQUE

Atlas de botanique 
parfumée
JEAN-CLAUDE ELLENA, KARIN DOERING-FROGER

ARTHAUD

25€

Pour les parfumeurs, les odeurs ont mille ten-
dresses devant lesquelles ils sont à l’écoute. 

Autant de notes subtiles qu’ils prennent soin 
d’arranger, d’associer pour composer des récits 

olfactifs appelés parfums. Lavande, vétiver, jasmin, cannelle... Plongé 
dans ces odeurs familières comme dans un souvenir ou un paysage, 
Jean-Claude Ellena étudie la diversité et la composition des odeurs 
grâce à un voyage poétique, géographique et botanique.

Fleurs
EXPLORER LE MONDE FLORAL
COLLECTIF 

PHAIDON

49,95€

Ce fabuleux ouvrage conduit le lecteur dans 
un voyage à travers les continents et les 

cultures pour découvrir les innombrables façons 
dont les artistes de tous horizons ont interprété 

les fleurs à travers les époques. Présentant la diversité des fleurs du monde 
entier, Fleurs couvre un large éventail de styles et de techniques : de l’art 
aux illustrations botaniques, des sculptures aux compositions florales, aux 
photos de films et aux textiles. 

Dictionnaire amoureux 
illustré des jardins 
ALAIN BARATON

GRÜND

29,95€

Alain Baraton sait aujourd’hui qu’un jardin 
n’est pas uniquement un agencement 

d’arbres, d’arbustes et de fleurs, il est le passé et l’avenir d’une région, 
d’un pays, d’une religion, d’une civilisation. Ce Dictionnaire amoureux 
rend hommage aux auteurs tels que Hugo, Garcia Lorca et Prévert, qui 
ont su domestiquer et magnifier cette nature reconstituée et ce faisant 
aux peintres qui s’en sont inspirés : Monet, Picasso, et tant d’autres.

Des cueillettes et 
des hommes
JEAN-BAPTISTE COKELAER

LA MARTINIERE 

39€

Passionné de botanique, Jean-Baptiste 
Cokelaer nous entraîne dans ses lieux de 

cueillette préférés des Hauts-de-France. Il nous 
explique les techniques de cueillette, comment effectuer l’inventaire des 
plantes prélevées, mais aussi comment les conserver et les préparer. Un 
beau livre à la fois inspiré et pratique pour renouer avec une coutume 
ancestrale : la cueillette des herbes, plantes et champignons.
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PRENDRE SOIN DE SOI

Breathwork 
RESPIREZ POUR CHANGER 
SUSAN OUBARI, ÉMILIE VEYRETOUT

FLAMMARION 

18€

Et si ce que vous cherchiez depuis 
longtemps était là, juste sous votre nez ? 

Inspirez, expirez et laissez le souffle chasser 
vos peurs, libérer votre énergie et métamorphoser votre quotidien. Le 
Breathwork est une méthode de respiration mise au point par des psy-
chologues américains dans les années 1970. Pas à pas, redécouvrez qui 
vous êtes, comment gérer vos émotions et aller au bout de vos projets.

Yoga
2500 ANS D’HISTOIRE
CLÉMENTINE ERPICUM

LA PLAGE

34,95€

Certains diront qu’il remonte à la nuit des 
temps, d’autres qu’il fut inventé par un certain 

Patañjali au début de notre ère, et d’autres encore qu’il est tout juste né, au 
siècle dernier, de la rencontre entre traditions indienne et occidentale. On 
ne peut affirmer qu’une chose sur ses origines : elles sont floues et sujettes 
à controverse. Des temps anciens au monde contemporain, cet ouvrage 
raconte l’histoire d’une discipline nommée yoga.

Yoga 
UN ART DE VIVRE
NAOMI ANNAND

HACHETTE PRATIQUE

24,95€

Soyez plus calmes, plus heureux, plus créatifs. 
Empruntez la voie ancestrale du yoga et 

laissez-vous enseigner les principes simples du mieux-vivre. Inspirant et 
pédagogique à la fois, ce livre est le compagnon idéal pour développer 
une pratique personnelle complète et trouver les clés d’une vie équilibrée 
et ancrée. Éveillez-vous chaque matin avec plus d’énergie, apprenez à 
calmer votre esprit anxieux et retrouvez l’inspiration.

Beauty Book
BIEN DANS MA PEAU SAISON APRÈS SAISON
CHARLOTTE DAUBET, SARINA LAVAGNE

WEBEDIA BOOKS

24,90€

Charlotte et Sarina vous accompagnent pour 
prendre soin de vous et de votre peau : 

routine beauté, thèmes astraux, recettes, tutos DIY et make-up, mais 
aussi interviews de femmes inspirantes, gestes beauté qui prennent soin 
de la planète et inspirations saisonnières pour que vous vous aimiez de 
l’intérieur et que ça se voie à l’extérieur. Le Beauty book est plus qu’un 
livre, c’est l’incarnation de la beauté à la française, libre et naturelle.
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SE RESSOURCER

Great Escapes Yoga
THE RETREAT BOOK
ANGELIKA TASCHEN, KRISTIN RÜBESAMEN

TASCHEN

40€

Vous avez besoin d’une pause dont vous 
sortirez détendu et régénéré ? Trouvez 

l’inspiration qu’il vous faut dans cette compi-
lation des lieux de retraite de yoga mise à jour. Angelika Taschen révèle 
les lieux les plus exquis et revigorants au monde, du Parmarth Niketan 
Ashram de Rishikesh, berceau du yoga, une ancienne plantation de thé 
de 20 hectares au Sri Lanka, où la plénitude rencontre l’écologie et le 
développement durable.

Les chemins du sacré
FRÉDÉRIC LENOIR

L’OBSERVATOIRE

33€

Frédéric Lenoir nous entraîne dans un ma-
gnifique tour du monde, en textes et en 

images, des hauts lieux de la quête spirituelle et religieuse que mènent 
les hommes depuis la nuit des temps. Ce livre retrace ses voyages à 
travers les cinq continents sur les traces du sacré. Il partage avec nous 
ces moments uniques, les paysages sublimes qu’il a traversés et ses 
rencontres avec des personnes dont la ferveur spirituelle et l’humanité 
l’ont bouleversé. 

À la recherche  
d’un ailleurs 
STEVE MC CURRY

LA MARTINIÈRE

55€

De l’Afghanistan à l’Éthiopie, de la Chine au 
Guatemala, le photographe américain Steve 

Mc Curry parcourt le monde depuis quarante ans. Nous reconnaissons 
ses photographies au premier coup d’œil par leurs couleurs et leur 
composition. Au cœur de son objectif, un seul sujet : la force et la 
fragilité de l’humanité. Il a sélectionné 100 clichés inédits qu’il réunit 
dans un opus au format exceptionnel. 100 photographies pour raconter 
l’autre et l’ailleurs. 

Les plus beaux endroits 
pour se ressourcer 
SYLVAIN BAZIN

GRÜND

24,95€

Explorez les mystérieuses Carpates, 
découvrez les îles grecques en voilier, 

partez en bivouac au cœur du parc national de Yosemite... Amoureux 
de la nature, visiteurs d’un jour ou voyageurs au long cours, empruntez 
la voie de l’itinérance douce pour vous plonger dans une nature 
qui appelle à la contemplation. Dans cet ouvrage, 85 escapades 
vous invitent à sortir des sentiers battus, à prendre votre temps, à 
déconnecter. 
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LES COUPS DE CŒUR DE RÉMI

Pâté en croûte  
RECETTES & TECHNIQUES  

YOHAN LASTRÉ, MARION SONIER  
MARABOUT  

29€ 

Découvrez les coups de cœurs de Rémi Robert, 
Directeur de la Gastronomie et de la Production 
de la Grande Epicerie de Paris.

« Pour ma sélection de Noël, je fais le grand écart. Je suis 
actuellement très intéressé par le monde de la charcuterie et 
plus spécifiquement des pâtés en croute, mais sans additifs. Je 
suis d’ailleurs allé faire un stage de formation à l’école Lenôtre 
pendant une semaine afin de me former sur les charcuteries 
sans additifs. Sur ce thème, j’adore le livre de Yohan Lastré et 
Marion Sonnier, Pâté en croûte et, l’autre livre du moment, 
Le grand livre de la charcuterie.  

Dans les livres de cette fin d’année 2020, je retiendrai deux 
livres complètement d’actualité : ceux de Régis Marcon 
et de William Ledeuil. Ce sont deux chefs de générations 
différentes, reconnus dans les guides gastronomiques et 
étoilés. D’un côté, vous avez un chef triplement étoilé qui va 
réécrire le traditionnel avec son talent et de l’autre, vous avez 
un chef étoilé, chahuteur d’émotions qui réécrit une histoire. 
Je suis également curieux de découvrir Polpo car, pour avoir 
joué au globetrotter gourmand il y a peu, je sais que la cuisine 
vénitienne est pleine de surprises. » 

Le grand livre de la charcuterie  
NICOLAS ARNAUD, FABIEN PAIRON, 

 CHRISTIAN SEGUIN  
ALAIN DUCASSE  

49€
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CUISINE VÉGÉTALE

Légumes  
RÉGIS MARCON 

LA MARTINIÈRE 

45€ 

Ce livre est une ode aux richesses et aux 
vertus des légumes. Régis Marcon, 

chef pédagogue, nous enseigne comment 
préparer, cuire et accommoder ces produits de 

la terre. Des plus simples aux plus élaborées, les 110 recettes proposées 
par le chef triplement étoilé jouent sur toute la richesse d’une gamme 
potagère et savoureuse : artichaut poivrade au coulis de fruit de la 
Passion, pâté en croûte de légumes, salade tiède de vitelottes et truite 
fumée, gratin aux deux patates douces… 

La Cuillère d’argent 
végétarienne 
RECETTES ITALIENNES CLASSIQUES 
ET D’AUJOURD’HUI 
COLLECTIF 
PHAIDON 

45€ 

Dernier titre en date à rejoindre la collection 
La Cuillère d’argent, ce livre propose plus 

de 200 recettes de plats végétariens et sains issus de la cuisine italienne. 
Les recettes varient des classiques italiens à des créations plus modernes 
à base d’ingrédients empruntés à d’autres gastronomies. Grâce aux 
symboles des recettes (vegan, sans gluten, réalisable en 30 minutes ou 
moins ...), le lecteur se repérera sans difficulté dans l’ouvrage. 

Le Végétal 
WILLIAM LEDEUIL

LA MARTINIÈRE

39,90€

Il parle de donner des couleurs au goût, 
décrit le bouillon comme une palette de 

parfums et de saveurs : chez William Ledeuil, 
l’art n’est jamais bien loin de la cuisine. 

Feuilles frisées, pois croquants, tomates rayées, agrumes parfumés :  
le monde végétal murmure des notes délicates et infinies à l’oreille 
d’un chef. Il explore les familles végétales, pour découvrir ce que 
les choux et les courges chatoyantes, les asperges et de précieuses 
baies ont à nous offrir.  

Légumes 
FERRANDI PARIS 

FLAMMARION 

29,90€

Àprès des opus consacrés à la cuisine et à la 
pâtisserie, Ferrandi Paris vous propose un 

grand cours de cuisine qui met le légume à l’honneur. Découvrez toutes 
les bases essentielles pour cuisiner les légumes avec des techniques 
expliquées en plus de 150 gestes en pas à pas. Cheesecake salé aux 
tomates multicolores, Soufflé aux endives et jambon, Tajine de choux-
raves aux fruits secs... Préparez des recettes simples, sophistiquées ou 
incontournables pour égayer vos repas et régaler votre entourage.  
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Le Livre des délices 
ANGELA ASSOULINE-YADGAROFF 

ARCHIPEL 

27,95€ 

Que mangent les célébrités d’au-
jourd’hui ? Des recettes élaborées 

ou des mets simples ? Sont-elles plutôt terroir ou nouvelle cuisine ? 
Trente personnalités dévoilent la relation qu’elles entretiennent avec 
leur plat fétiche. Revisitées par le Chef exécutif de l’Hôtel Lutetia, 
Benjamin Brial, les recettes rassemblées dans ce livre vous permettront 
de déguster à votre tour les mets préférés de Michel Drucker, Tatiana 
de Rosnay et tant d’autres. 

CUISINE

La cuisine de Great Dixter  
RECETTES DU PLUS CÉLÈBRE DES JARDINS ANGLAIS 
AARON BERTELSEN 

PHAIDON 

35€ 

Découvrez 70 recettes de la cuisine anglaise 
conçues au restaurant du domaine de 

Great Dixter, demeure du jardinier et auteur 
Christopher Lloyd, certaines d’entre elles 

provenant de ses carnets de cuisine familiaux. Cuisinier et responsable 
du potager du domaine, l’auteur délivre également des conseils pour 
cultiver plus de vingt variétés de fruits et de légumes. Ce livre est une 
référence pour les cuisiniers et les jardiniers du monde entier. 

Terrines, rillettes, 
saucisses & pâtés croûte 
GILLES & NICOLAS VEROT 

CHÊNE 

29,90€ 

Gilles et Nicolas Verot, charcutiers de père 
en fils, de la célèbre Maison Verot nous 

proposent 89 recettes réalisables à la maison. 
Nul besoin de matériel spécifique, ni d’ingrédients obscurs pour réaliser 
une terrine de campagne, un pâté croûte, des boulettes, un pressé 
de légumes, ou même des foies gras délicieux. Grâce à des ateliers 
illustrés pas à pas, ils nous transmettent les bons gestes pour maîtriser 
facilement les techniques de base de la charcuterie.

Le grand livre de la cuisine 
française 
RECETTES BOURGEOISES ET POPULAIRES 
JEAN-FRANÇOIS PIÈGE 

HACHETTE PRATIQUE 

49,95€ 

Oubliez assiettes minimalistes et produits 
bruts déclinés en quatre cuissons, on assiste 

aujourd’hui au retour de la grande cuisine française. Une cuisine classique, 
parfois ringardisée et oubliée, mais qui revient en force, autour de plats 
généreux et modernisés par des chefs audacieux, à l’image de Jean-Fran-
çois Piège. Dans cet ouvrage, le Chef livre 600 recettes incontournables 
de la cuisine française, des plus populaires au plus bourgeoises. 
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CUISINE DU MONDE

Flavour 
YOTAM OTTOLENGHI 

HACHETTE PRATIQUE 

35€ 

Yotam Ottolenghi est sans aucun doute 
l’un des chefs les plus audacieux et créatifs 

de ces dernières années et l’auteur de livres 
de cuisine fortement inspirés des traditions 

culinaires du Moyen-Orient revisitées avec beaucoup de modernité. 
Dans Flavour, il nous présente, avec la collaboration d’Ixta Belfrage, 
des idées gourmandes pour les dîners de la semaine, des repas excep-
tionnels pour cuisiniers détendus et propose une approche originale 
de la cuisine des légumes. 

Le Livre de cuisine 
juive 
LEAH KOENIG 

PHAIDON 

45€ 

Cosmopolite par définition, la cuisine juive 
évolue en permanence pour s’adapter aux 

ingrédients dont disposent ses cuisiniers selon 
leur situation géographique. Cet ouvrage 

rassemble plus de 400 recettes du quotidien et de fête, du Moyen-
Orient aux Amériques, à l’Europe, à l’Asie et à l’Afrique, ainsi que des 
réinterprétations contemporaines de chefs réputés tels que Yotam 
Ottolenghi, Florence Kahn et Alex Raij.  

Polpo 
TRÉSORS DE LA CUISINE VÉNITIENNE 

NORMAN RUSSEL 

HACHETTE PRATIQUE 

35€ 

Niché dans une ruelle du quartier branché de 
Soho à Londres, POLPO est l’un des restau-

rants les plus branchés de la ville. Les critiques et les aficionados de la 
gastronomie affluent vers ce restaurant discret où Russell Norman sert 
des plats des ruelles de Venise. Découvrez 140 recettes délicieusement 
simple, une promenade culinaire le long des ruelles de Venise et un 
brillant hommage rendu aux talents cachés de la cuisine italienne. 

On va déguster l’Italie 
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY 

MARABOUT  

42€  

Après avoir dégusté la France, c’est main-
tenant l’Italie que François-Régis Gaudry 

et ses amis se proposent de venir savourer par tous les bouts et tous 
les goûts. Quelle est la véritable histoire de la pizza ? Léonard de Vinci 
était-il végétarien ? Dans un inventaire décalé, plein d’humour, foison-
nant d’illustrations, ce sont tous les savoirs et les saveurs du formidable 
patrimoine gastronomique de nos voisins italiens qu’ils nous invitent 
à découvrir. 

DU PANETTONE AUX SPAGHETTI  
AL RAGÙ DE SCORSESE

Tutta la cucina italiana
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PÂTISSERIE

Infiniment Macaron 
PIERRE HERMÉ 

LA MARTINIÈRE 

39€ 

Après avoir rendu cette petite gourman-
dise incontournable par son savoir-faire et 

son imagination, Pierre Hermé vous propose 
désormais de venir découvrir ses Macarons dans tout un univers de dé-
clinaisons. En plus des coques, le chef pâtissier a concocté une sélection 
de frappés, d’entremets et de bonbons chocolat qu’il accompagne de 
secrets sur ses producteurs fétiches et son processus de création.  

20 ans de pâtisserie  
de Christophe Michalak  
CHRISTOPHE MICHALAK 

HACHETTE PRATIQUE 

50€ 

Christophe Michalak, l’un des plus grands 
pâtissiers français, fête ses 20 ans de pâtis-

serie en 2020 et fait le bilan sucré de ses plus belles créations. Il nous 
offre un condensé de pure gourmandise dans ce coffret sérigraphié 
qui recense ses 150 meilleures recettes, réparties en 3 ouvrages selon 
les grandes périodes de la vie professionnelle du chef pâtissier : les 
desserts au mètre, les Kosmiks, le Koeur, le cake gianduja-noisette... 

Gourmandise raisonnée 
FRÉDÉRIC BAU 

LA MARTINIÈRE 

49€ 

Pâtisserie : voici un mot qui évoque mille 
émotions, un savoir-faire ancestral et la 

gourmandise, souvent synonyme d’abondance. 
Frédéric Bau, directeur de la création de la maison Valrhona, explore les 
fondements d’une nouvelle pâtisserie saine et vertueuse. Il propose ici 
60 recettes savoureuses et un répertoire de préparations essentielles, 
qui sont autant d’invitations à la gourmandise raisonnée.  

Le Paris des pâtisseries 
FRANÇOIS BLANC, PIERRE SIMONETTA 

ALAIN DUCASSE 

39€ 

Les 50 meilleurs pâtissiers du moment vous  
proposent ici des recettes de tous niveaux 

pour réaliser à la maison les créations favorites de Philippe Conticini, 
Yann Couvreur, Claire Damon, Cédric Grolet, Pierre Hermé et tant 
d’autres ténors ou jeunes talents. Parcourir Le Paris des pâtisseries, 
c’est naviguer quartier par quartier d’une recette à une autre. Les 
néophytes gourmands trouveront aussi dans ce livre un précieux 
carnet d’adresses. 
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