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Bonjour New York  

Auteur(s) : MONTAGUT MARIN  
Edition : FLAMMARION 

Date de parution : 17/10/2015 

Bonjour New York s’adresse aussi bien aux touristes qu’aux New Yorkais. J’ai voulu 

sélectionner des adresses qui sont en voie de disparition, le genre de lieux où 

l’artisanat et le savoir-faire occupent une place importante. J’attache beaucoup 

d’importance au charme que peut dégager un lieu ouvert au public. Bonjour New 

York permet de se balader les mains libres, et prendre le temps de dénicher les 

meilleures adresses d’un quartier. 

Bonjour Londres : une sélection d'adresses bien particulières pour ne plus 

être un touriste à Londres 

Auteur(s) : Marin Montagut  
Edition : Flammarion 

Date de parution : 21/10/2015 

Marin Montagut révèle les secrets les mieux gardés de Londres, à travers plus de 80      

adresses qui feront battre le coeur des épicuriens. Boutiques, bars, restaurants : avec 

Bonjour Londres en poche, parcourez la métropole de Notting Hill à Brixton, et 

découvrez des lieux aussi raffinés qu'insolites, où le savoir-faire artisanal est de mise. 

Marin Montagut est un globe-trotter français...  
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Lettres à la France  
de Jeanne d'Arc à Abd Al Malik 

Edition : Le Livre de poche 

Collection : Le Livre de poche 

Date de parution : 13/01/2016 

Hommages à la France et à ses valeurs démocratiques, discours et 
plaidoyers pour défendre ses droits, lettres d'adieu de combattants avant 
l'exécution, poèmes et chansons exaltant l'amour du pays..., dans ce livre, 
des voix d'hommes et de femmes exemplaires, françaises ou étrangères, 
expriment la force et la complexité de leur attachement à cette nation. 
Rassemblés et contextualisés par l'historien Vincent Duclert, ces textes de 
grands auteurs classiques (Voltaire, Hugo, Zola) et contemporains (Simone 
Veil, Alain Mabanckou), de chanteurs populaires (Joséphine Baker, Michel 
Polnareff), mais aussi d'anonymes devenus célèbres retracent les grands 
moments de la France, ses combats pour la liberté, ses heures sombres de 
guerre et d'obscurantisme, ses défis relevés depuis toujours. Poignantes et 
édifiantes, ces «lettres» nous permettent de revivre le passé, d'éclairer le 
présent et d'inventer l'avenir. 

 

Trois amis en quête de sagesse 

Auteur(s) : Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard  
Date de parution : 13/01/2016 

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient 
d'écrire un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux 
questions que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. 
Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Comment diminuer le mal-
être ? Comment vivre avec les autres ? Comment développer notre capacité 
au bonheur et à l'altruisme ? Comment devenir plus libre ?... Sur chaque 
thème, ils racontent leurs expériences, leurs efforts et les leçons apprises en 
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue 
sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur l'essentiel. Un livre limpide 
et lumineux pour apprendre le métier de vivre. 

Corps pare, corps transforme 

Edition : SILVANA 

Format : Broché 
Date de parution : 01/06/2015 

Expression immatérielle de la personnalité, le parfum, par son sillage, 
participe à l'identité propre de l'individu. Chez l'être humain, le désir de se 
parer, s'embellir, se sublimer est universel dans le temps comme dans 
l'espace. Peau tatouée, scarifiée ou superficiellement fardée, crâne modelé, 
lèvres, oreilles ou nez perforés, le corps est le support idéal de ces 
métamorphoses dans lesquelles l'imagination la plus débridée le dispute à la 
rigueur du discoursO 
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De ceux qui sèment, a la cuisine 

Auteur(s) : DESSIMOULIE  
Edition : MONTALANT 
Date de parution : 25/08/2015 

Vingt rencontres sur vingt terroirs distincts. Autant de femmes et d'hommes 
aux parcours singuliers qui ont choisi leur voie et pratiquent une agriculture 
engagée. Des céréales, des légumes, des herbes, la recette tout près de la 
cueillette. Un livre qui dessine la passerelle entre ceux qui sèment et nos 
assiettes. 

 

Jouer nature 

Auteur(s) : MICHEL SCRIVE  
Edition : PRESSES IDF 

Date de parution : 16/10/2015 

Nous avons tous, gravé au fond de nous, ce sentiment de liberté ressenti à 
l'occasion d'une course folle dans un champ de blé ou d'un cache-cache 
dans les bois. Chacun de nous s'est rêvé boulanger en créant des petits 
pains en sable, potier en jouant à la gadoue, luthier en taillant son premier 
rameau de bois... La nature est le champ des possibles pour tous les enfants 
qu'ils soient intrépides, rêveurs ou créatifsO  

 

Pour les musulmans 

Auteur(s) : Edwy Plenel  
Edition : La Découverte 

Date de parution : 04/02/2015 

Pour les musulmans « "Il y a un problème de l'islam en France", n'hésite pas 
à proclamer un académicien, regrettant même "que l'on abandonne ce souci 
de civilisation au Front national". À cette banalisation intellectuelle d'un 
discours semblable à celui qui, avant la catastrophe européenne, affirmait 
l'existence d'un "problème juif" en France, ce livre répond en prenant le parti 
de nos compatriotes d'origine, de culture ou de croyance musulmanes contre 
ceux qui les érigent en boucs émissaires de nos inquiétudes et de nos 
incertitudes...  
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Sacré Napoléon ! : l'Empereur en 101 anecdotes, énigmes et facéties 

Auteur(s) : Jean-Pierre Colignon  
Edition : G. Trédaniel 
Date de parution : 19/06/2015 

Combien de chapeaux ont été fabriqués pour l'Empereur qui portait si 
singulièrement le bicorne... et si difficilement les souliers neufs, qu'on lui « 
cassait », avant qu'il ne les chausse pour épargner ses pieds fragiles ? Le 
saviez-vous : Napoléon ne partait jamais en campagne sans sa bibliothèque 
portative constituée d'environ 1 000 livres choisis et soigneusement classés 
par catégories. Sans oublier les bouteilles de son vin favori, le gevrey-
chambertin, qu'il buvait coupé d'eau à raison d'une demi-bouteille à chaque 
repas ! Certains Bourguignons prétendent même que c'est faute d'avoir pu 
boire son chambertin quotidien que l'Empereur subit à Waterloo son ultime 
défaite... 
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