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Couverture cartonnée

Pagination : Environ 80 pages

Format : 190 x 190

ISBN : 979-10-329-1435-9

Prix :  env. 15 euros

Office : 11/11/2020

Nouveauté

Les Chats de l’écrivaine
MURIEL BARBERY
Illustré par Maria Guitart Points forts

• Un livre illustré idéal 
pour les fêtes, qui 
ravira autant les 
lecteurs de Muriel 
Barbery que les fans 
de félins ou de 
sagesse nippone. 

• Du best-seller Agir et 
penser comme un 
chat (+ de 130.000 
ex) à ceux de 
Bernard Werber
(Demain les chats & 
Sa majesté des chats,
+ de 430.000 ex), le 
succès continu des 
livres sur les chats.

• Avec une apparente 
légèreté, Muriel 
Barbery nous livre sa 
perception de 
l’existence dans une 
ode au quotidien, à sa 
poésie et aux petits 
trésors cachés dans les 
détails.

• Succès de ses 
ouvrages précédents : 
L’Élégance du hérisson 
(plus de 2 millions 
d’ex., GF + poche), 
La Vie des elfes (70 
000 ex., GF + poche)

Par l’entremise de ses fidèles félins qui l’apaise et l’inspire,
Muriel Barbery nous plonge, avec esprit et malice, dans son
quotidien et nous livre le secret de ses rituels d’écrivaine.

« Je vous le déclare tout net: sans nous, notre écrivaine ne serait pas l’écrivaine qu’elle
est. Je ne sais pas si elle serait pire ou meilleure, mais elle serait différente, c’est tout.
Pourquoi ? Parce que, même si nous ne parlons pas, nous sommes des conseillers
littéraires hors pair. Comment un chat peut-il prétendre être un conseiller littéraire ?
vous demandez-vous (à juste titre). Je m’en vais vous le dire. »

L’écrivain… quel être mysterieux ! À travers la voix de sa chatte Kirin,
Muriel Barbery dévoile les coulisses de la création littéraire et le rôle
méconnu que jouent dans celle-ci ses quatre alliés aux pattes de velours,
ses quatre chats chartreux. Tous ont leur petit caractère, et chacun est
baptisé d’un petit nom japonais, inspiré par la passion que nourrit
l’écrivaine pour le Japon. Il y a Ocha, le chef de bande, un dur au cœur
tendre. Puis sa sœur, l’affectueuse Mizu avec ses pattes tordues. Il y aussi
le placide et raffiné Petrus, et enfin la narratrice, la gracieuse Kirin.
Comme tous les chats, ils passent leurs journes à miauler, manger et
dormir… mais ils ont la particularité de veiller sur leur écrivaine adorée,
toujours là pour adoucir ses angoisses, calmer ses doutes et la conseiller,
d’un mouvement de patte ou d’un doux ronronnement. Car non-contents
de leur simple statut de compagnons de délassement, ils ont poussé le
dévouement jusqu’à apprendre à lire, guidant ainsi leur écrivaine de
maîtresse dans l’écriture.

Un texte délicieusement léger sur l’éternelle poésie du quotidien, qui
pétille d’humour félin et de philosophie nippone, accompagné des
illlustrations raffinées et aériennes de Maria Guitart.

Muriel Barbery est l’auteure du best seller-seller L’Élégance du
hérisson, d’Une gourmandise ou de La Vie des elfes. Passionnée
par la culture nippone, elle a vécu au Japon pendant plus de deux
ans et écrit avec « du thé vert et ses chats ».

Éditrice et illustratrice, Maria Guitart publie ses dessins sur la toile
comme dans des livres pour adultes et enfants.
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Couverture souple à rabats

Pagination : env. 336 pages

Format : 240 x 240

ISBN : 979-10-329-0357-5 

Prix : env. 28 euros

Office : 11/11/2020

Nouveauté

Les Chemins du sacré
FRÉDÉRIC LENOIR

Points forts

• La quête spirituelle et 

l’expérience du sacré 

sont au cœur de 

l’histoire de l’humanité. 

• Un très bel objet, plus 

de 200 photos, cadeau 

idéal de fin d’année.

• Notoriété de l’auteur, 

l’un des philosophes les 

plus lus en France et 

dans le monde.

• Succès de ses 

précédents ouvrages, 

vendus à + de 7 millions 

d’exemplaires dans le 

monde.

• Partenariat avec Arte : 

diffusion du 

documentaire sur ses 

voyages en prime-time 

mi-novembre. Synergie 

pour la promotion.

Livre illustré

Frédéric Lenoir nous entraîne dans un magnifique 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. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin

d’année.

« Depuis plus de trente ans, je m’intéresse aux diverses quêtes

spirituelles et sagesses du monde. L’être humain possède cette

singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter

d’entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette

aspiration, aussi ancienne qu’Homo Sapiens, j’aime la qualifier de

« quête » ou d’« expérience » du sacré. De cette quête sont nées, au fil

des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de

l’humanité.

La réalisation d’une série de films documentaires pour Arte m’a

permis de voyager à travers les cinq continents sur les traces du sacré.

De l’Australie à l’Éthiopie, du Pérou au Japon ‒ en passant par la

France, le Monténégro, la Turquie, le Guatemala, les États-Unis, le

Canada, l’Inde ou le Népal ‒, j’ai traversé des paysages sublimes et

rencontré des femmes, des hommes et des enfants dont la ferveur

spirituelle et l’humanité m’ont bouleversé. Je les ai photographiés et

j’ai mis par écrit le récit de ces voyages afin de partager, d’une autre

manière, ces moments uniques. Ainsi est né ce livre. »

F. Lenoir

Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain. Il est

l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages vendus à plus de

7 millions d’exemplaires dans le monde.
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Couverture cartonnée

Pagination : env. 216 pages

Format : 250 x 250

ISBN : 979-10-329-0618-7 

Prix : env. 29 euros

Office : 25/11/2020

Nouveauté

De Gaulle inattendu
Sous la direction de PATRICE DUHAMEL 

et JACQUES SANTAMARIA
Points forts

• Novembre 2020 : 50e 

anniversaire de la mort du 

général de Gaulle.

• P. Duhamel et J. 

Santamaria, fins analystes 

de la vie politique, ont 

réuni les plus illustres 

contributeurs sur le 

gaullisme.

• Des témoignages 

inédits des plus proches 

du général.

• Plus de 80 

photographies 

surprenantes, dont 

beaucoup méconnues.

• La méthode des deux 

directeurs d’ouvrage –

raconter la politique 

depuis l’intérieur et à 

hauteur d’Hommes –

séduit un grand nombre 

de lecteurs (L’ Élysée : 

80.000 ex.).

Livre illustré

Une soixantaine de « proches », unis à Charles de Gaulle par un 

lien intime, revisitent la vie et la carrière du Général.

Un discours, une confidence, une célébration, une scène privée : ces

« proches » racontent chacun une page du roman gaulliste, où l’instant

décisif de la photographie se confond avec l’Histoire. Parmi eux :

• les héritiers politiques, dont Édouard Philippe, Valéry Giscard

d’Estaing, François Hollande, Alain Juppé, Édouard Balladur ou Jean-

Louis Debré ;

• les hommes de l’ombre, à l’instar de l’Amiral Flohic, son fidèle aide de

camp, ou de son garde du corps, Raymond Sasia, le « mousquetaire » ;

• les observateurs, Alain Duhamel ou Franck Ferrand, puis leurs

prédécesseurs de la RTF et de l’ORTF, Christian Brincourt, Pierre

Wiehn ou Gérard Saint Paul ;

• Les hommes de lettres, dont Jean Piat, immortalisé au côté du général

à la Comédie-Française, mais aussi Yann Queffélec, Benoît Duteurtre

ou Jean des Cars ;

• les « enfants » du gaullisme, avec ses propres petits-enfants, Yves de

Gaulle et Anne de Laroullière, mais également Jean-Jacques Chaban-

Delmas, fils du « baron du gaullisme », Jean-Hallade Massu, fils du

général de la colonne Leclerc, ou enfin Léa Wiazemsky, arrière-petite-

fille du confident, François Mauriac.

D’horizons et de cultures différents, ces « guides » reforment pièce après

pièce le puzzle gaulliste, où apparait dans sa grandeur, son quotidien, ses

doutes aussi, le célèbre homme d’État.

Journaliste politique, Patrice Duhamel a été directeur général de

France Télévision. Jacques Santamaria est réalisateur et scénariste.

Ils sont ensemble les auteurs de plusieurs best-sellers, dont

L’Élysée (Plon, 2012, 2017).
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Pagination : env. 144 pages

Format : 180 x 240

ISBN : 979-10-329-1424-3

Prix : env. 19 euros

Office : 02/12/2020

Nouveauté

Bon n°1 – Qu’est-ce qu’un bon produit ?

Collectif

Points forts

• En parallèle des revues 

et ouvrages de cuisine, 

Bon entend parler des 

choses de la table avec 

une vraie hauteur de vue : 

loin d’être un guide 

pratique, elle est une

revue de société, 

laissant la place au 

débat et à l’actualité.

• Prestige des 

intervenants : chefs, 

critiques gastronomiques, 

mais aussi écrivains ou 

personnalités publiques.

• Partenariats avec La 

Grande Épicerie du Bon 

marché (rubrique dédiée 

dans la revue) et Relais et 

châteaux (partenariat 

pub).

• Important lancement 

promotionnel (presse, 

podcasts, réseaux 

sociaux, etc.).

Revue

La revue Bon
« Les racines de l’esprit naissent dans l’estomac. »

Bon est une revue biannuelle qui va à la rencontre de personnages,

d’aventures, d’histoires qui ont le même intérêt pour les choses de la

table. Elle se propose de placer au cœur du débat actuel toutes

les questions liées à l’alimentation ; en effet, celle-ci est en effet

d’un inépuisable débat, exprimant de la société des tendances et des

évolutions qu’aucun autre domaine ne saurait mettre en évidence. Elle

est une passion française. D’une étape à l’autre de la chaîne, de

l’agriculture à l’art culinaire, Bouche regroupe celles et ceux qui font

l’alimentation, la transforment ou la savourent ; à leur manière, en

réconciliant esprit et estomac, contribuent à l’anoblir.

Bon mêlera journalistes, écrivains, sociologues, sémiologues,

philosophes, influents sur les supports « classiques » (presse, radio,

édition etc.) comme « nouveaux » (blog, podcast, réseaux sociaux etc.),

avec notamment des contributeurs et contributrices issus de ELLE à

table, Le Figaro, Le Monde, Libération, France Inter, Regain, Omnivore, France

Culture, Make some noise etc.



Numéro 1 : « Qu’est-ce qu’un bon produit ? »

[sommaire provisoire]

LE « MANIFESTE » (centré sur « l’éducation culinaire », en soutien à « l’école comestible » qui consiste à 

changer le monde en éduquant les enfants au goût) par la journaliste du Monde Camille Labro, Alice Waters, 

Françoise Nyssen, Olivier Rœllinger et le chef, fondateur de la « nouvelle cuisine », Michel Guérard…

LES « GRANDS NOMS » CULINAIRE

*Thierry Marx sur « Le bon produit est-il social ? »

*François Simon : 2 articles sur l’atmosphère d’un restaurant & sur le rôle et la place des guides 

gastronomiques à l’époque du 2.0 et de « dégagisme » culinaire

*François Régis Gaudry

TENDANCES

Dans chaque numéro l’équipe de la grande Epicerie du Bon marché fait le tour des tendances en matière de 

gastronomie. Dans ce premier numéro, « Au bonheur du goût » : la grande Epicerie est le premier « bureau de 

tendance » alimentaire de France. Une équipe de quinze personnes parcourent la France et le monde à la 

recherche des meilleurs produits. 

SOCIÉTÉ

* « Qu’est-ce qu’un bon produit ? », enquête par Paule Masson (journaliste gastronomie-

alimentation pour L’Humanité et autres médias)

*Dossier « Un bon produit est un produit de saison ? » 

*Focus sur Ryoko Sekiguchi (poète, auteure et traductrice japonaise, auteure notamment du 

Club des Gourmets et autres cuisines japonaises chez POL) : « Les saisons du riz » (les 

céréales, comme les autres produits, ont une « saison », avec de nouveaux goûts, des 

nouvelles saveurs, des nouvelles sensations etc.)

*« Un bon produit pour sortir de la culpabilité » par Kilian Stengel (professeur de 

gastronomie en écoles hôtelières puis affecté à l’université de Tours au sein de l’Institut des 

cultures de l’alimentation.)



Numéro 1 : « Qu’est-ce qu’un bon produit ? »

[sommaire provisoire]

SOCIÉTÉ

*« Le bon produit du futur » par Claude Fischler (directeur de recherche au CNRS)

*« Qu’est-ce qu’un bon vin ? » par Alicia Dorey (journaliste et rédactrice culinaire et agente 

en vin naturel, créatrice et animatrice du podcast « Au Goulot ! »)

* « Qu’est-ce qu’un bon produit pour les instagrammeurs ? » par Alexandra Michot (journaliste 

ELLE à table)

PORTRAITS

*« Un bon produit est un produit cher », portrait d’un apiculteur sans concessions par Victor 

Coutard (auteur et journaliste pour Regain, spécialiste l'écologie, avec accent sur le plaisir de 

manger et la connaissance des produits et des artisans producteurs)

*« Portrait d’Hélène Reglain, maraichère » par Stephane Méjanès (journaliste culinaire et fondateur 

du magazine et festival gastronomique Omnivore, il écrit aussi pour les magazines et sites 

Culinaire Saisonnier, Alimentation Générale, Fou de Pâtisserie ou L’Obs. Il a reçu le Prix 

Amunategui-Curnonsky du meilleur journaliste gastronomique en 2018 et la Plume d’Or 2019 

catégorie gastronomie)

ARTS

*Portfolio photographique : Zoom sur Vincent Fournier et sur son travail sur la transformation du 

vivant, notamment la nourriture : mêlant mémoire et science-fiction, le projet « Les Fleurs de 

Chair » propose une réflexion poétique et scientifique sur l’idée de la chair artificielle dans le 

monde végétal.

*Littérature : une nouvelle inédite de la chanteuse Aurélie Saada (Brigitte).
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