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 MUSIQUE

Georges Brassens
AGATHE FALLET, ROBERT DOISNEAU

POINTS FORTS

Ce livre d’exception paraîtra à
l’occasion du centenaire de la
naissance de Brassens qui sera
célébré en octobre 2021. Nombreuses
manifestations organisées en France
notamment à Sète et Montpellier.

Un Brassens intime raconté par Agathe
Fallet et photographié par Doisneau.

Le 24  novembre 1978, sur une lettre à en-tête du 42, rue Santos Dumont (Paris XVe),
Georges Brassens et René Fallet écrivent ce serment : « Il est entendu entre René
Fallet et moi-même qu’à la mort de l’un ou de l’autre, le survivant se refusera
catégoriquement – et quelles que puissent être les sommes proposées - de parler en
public du ” cher disparu” ». 

Ce serment sera respecté d’autant que René Fallet mourra en 1983, deux ans après la
disparition de Brassens. Mais Agathe Fallet, l’épouse de René, n’était pas tenue à ce
serment du silence. Après de longues années d’hésitation, elle prend la plume dans un
style littéraire pour dresser le portrait d’un Brassens, méconnu, intime, loin des lieux
communs et des idées reçues de comptoir. Un Brassens solitaire cerné par la gloire,
poète acharné, travaillant jusqu’à l’extrême limite les textes de ses chansons. Cet
ouvrage reproduira nombre de chansons manuscrites, de photos inédites prises dans le
cadre de la vie privée mais également des photos en majesté de Robert Doisneau.

9782733504130

ISBN : 978-2-7335-0413-0

Collection « Beaux-Livres »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 25 €



 CUISINE

Soupes d'automne
GUY SAVOY, ALEXIS VOISENET, LAURA MERLE (ILL.)

POINTS FORTS

Guy Savoy, l’un de nos plus célèbres
chefs étoilé 3 étoiles au Michelin.

Les soupes, un sujet désormais
symbole de l’art de vivre à la
française.

25 recettes joyeuses, rapides à
concevoir.

"Accessibles, franches, sans
emphase, 25 recettes printanières qui
séduiront les dégoûtés du potage
lavasse de l’enfance." Jacky Durand -
Libération

Coup de coeur de C à vous, Top Chef,
Nagui, Laurent Delahousse...

Mange ta soupe !

On se souvient tous de cette injonction parentale qui nous terrorisait à table. Aujourd'hui
encore, le souvenir d'une telle phrase fait frémir les enfants que nous demeurons.
Pourtant, nos parents avaient mille fois raison d'insister. Autrefois punition, la soupe est
devenue, au fil des ans, récréation. Chaudes, tièdes, froides ou glacées, elles sont
indispensables à notre bonne forme et je dirais même plus, les soupes sont désormais,
grâce au savoir-faire des cuisiniers, l'un des symboles de l'art de vivre à la française.

Guy savoy, né le 24 juillet 1953 à Nevers, est un célèbre chef cuisinier français. Depuis
2002, le Restaurant Guy Savoy, situé 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de
Paris, possède trois étoiles au Guide Michelin.

9782733504147

ISBN : 978-2-7335-0414-7

Collection « Beaux-Livres »
PARUTION : 22/09/2021

Prix : 12 €
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