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Nos actrices françaises
DOMINIQUE BESNEHARD (PREF.), JEAN-MICHEL PARKER

POINTS FORTS

Préface de Dominique Besnehard

Avec une centaine de photos inédites
de Sam Levin

Le livre incontournable pour tous les
amoureux du cinéma et des ses plus grandes

icônes.

Truffaut disait : « Le cinéma, c'est de l'art de faire faire de jolies choses à de jolies
femmes. »

Cette véritable encyclopédie du 7e art entrelace ainsi joyeusement les films et les
actrices françaises des années 50 à nos jours. Dans des pages pleines de vie, Jean-
Michel Parker décrit le parcours de 30 comédiennes merveilleuses et inoubliables,
comme Romy Schneider, Annie Girardot, Simone Signoret, Brigitte Barjot. Il s’entretient
aussi avec Anouk Aimée, Françoise Fabian, Brigitte Fossey, dans des pages d’une
sincérité désarmante, qui dévoile les coulisses, les amitiés cachées et les guerres
secrètes d’un certain cinéma français qui peut-être, a disparu à jamais.

Écrivain, cinéphile, conteur intarissable du 7e art, et complice de toujours de Dominique
Besnehard, Jean-Michel Parker réalise ici un tour de force en faisant revivre sous nos
yeux l’une des plus riches époques du cinéma français.

 
9782733504499

Pagination : 600
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-7335-0449-9

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 34 €



 VIE PRATIQUE

Parcours de chefs
POINTS FORTS

Partenariat avec France Info : 30 spots
de 20 secondes, newsletter Radio
France, émission et promotion sur les
ondes de Radio France

30 recettes faciles à réaliser

Conseils et informations pratiques :
adresse, étoiles, toques...

Portraits, histoires et recettes de 25 grands
chefs français.

Rédacteur en chef adjoint de France Info, Bernard Thomasson voue un véritable culte à
la cuisine française. Parce qu’il a interviewé les plus grands chefs, pour sa chronique
radiophonique « A la carte », il propose dans ce beau-livre des portraits, des entretiens,
et même des recettes, de 25 grands chefs étoilés, qui révèlent au passage les secrets
de leurs succès, et leurs parcours étonnants. 

De l’adolescence fugueuse de Thierry Marx au Liban détruit d’Alan Geaam, de la belle
amitié d’Andreas Mavrommátis et de George Moustaki, à la cuisine inclusive de Nadia
Sammut, diagnostiquée cœliaque, et qui a dû inventer des plats sans gluten, ni lactose,
ni caséine, ni sucres rapides, ni beurre, voici 25 portraits plus savoureux les uns que
les autres. Le livre idéal pour parcourir la France, à la recherche d’un bon restaurant !

Quelques recettes contenues dans ce livre : croquettes chocolat / carpaccio de lieu
jaune / asperges aux morilles / tomates à la mélasse de grenade / paleron de veau en
blanquette / jambon de porc gascon et amarante / couscous de bar / sardines farcies...

Livre publié en partenariat avec France-Info

Journaliste, écrivain, producteur, Bernard Thomasson est président du jury du Prix des
Écrivains Gastronomes.

9782733504468

Pagination : 256
Format : 195 x 250 cm

Présentation : Broché cousu à rabats
ISBN : 978-2-7335-0446-8

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 12/10/2022

Prix : 25 €



Le bruit des villes
AMANDA STHERS, PAULINE LÉVÊQUE (ILL.)

POINTS FORTS

Notoriété des autrices

Magnifiques dessins de Pauline
Lévêque

Originalité du projet Un voyage étonnant à travers soixante-
quinze paysages sonores.

New York, Paris, Istanbul, Casablanca, La Havane, Tel-Aviv : traverser une nouvelle
ville, c’est plonger dans toute une ambiance sonore, des sons nouveaux, des voix
méconnues, des chants qu’on retrouve... Amies depuis longtemps, et voyageuses
infatigables, Amanda Sthers et Pauline Levêque se sont ainsi réunies pour composer à
quatre mains cet ouvrage inclassable, où les textes et les dessins s’entrelacent et
ressuscitent le paysage sonore des villes qu’elles ont aimées. Un beau-livre sur le goût
du voyage, et sur le plaisir des rencontres.

Contient aussi : une liste des romans à lire dans chaque ville.

Ecrivaine, scénariste, auteur de pièces de théâtre, de chansons, Amanda Sthers a publié
notamment Lettres d’amour sans le dire (40 000 ex GFK), et Le Café suspendu.

Journaliste de formation, Pauline Levêque  a connu le succès outre-Atlantique en
publiant une série de contes pour enfants, Beep Beep. Elle est depuis quinze ans la
femme de Marc Levy, dont elle illustre toutes les couvertures.

9782733504574

Pagination : 200
Format : 24 x 20 cm

ISBN : 978-2-7335-0457-4

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 26/10/2022

Prix : 20 €



 VIE PRATIQUE

Guy Savoy cuisine les écrivains du
XVIe siècle
GUY SAVOY

POINTS FORTS

Une approche complètement inédite et
originale du livre de recettes

Une trentaine de recettes illustrées

La redécouverte de grands textes du
patrimoine français sous l'angle
gastronomique

Un livre inédit pour les lecteurs gastronomes !

Qui n’a jamais eu l’eau à la bouche en lisant la description d’un festin, dans un roman,
un conte, un poème ? Guy Savoy, trois étoiles au Michelin, présente ici le premier
volume d’un cycle où littérature et cuisine s’entremêlent pour le plus grand plaisir de
nos papilles. Feuilletant les poèmes de Ronsard, les essais de Montaigne, les romans
de Rabelais, et bien d’autres classiques du XVIe siècle, le chef français en revient avec
des anecdotes sur la cuisine de l’époque, et surtout : avec les incroyables recettes
décrites dans ces chefs-d’œuvre, et adaptées à notre époque. A vous la tarte au sucre
de Marguerite de Navarre, le saucisson en brioche de Louise Labé, la pastilla de faisan
de Montaigne, ou le fraisier de Ronsard !

Déjà auteur aux éditions Herscher d’un cycle de quatre livres sur les soupes de saison
(10 000 ex GFK en moyenne), Guy Savoy revient en librairie dans un livre original et
savoureux. Son restaurant, à la Monnaie de Paris, vient d’être élu en 2022 Meilleur
restaurant au monde.

Quelques recettes du livre : marmite de légumes à la truffe noire / saucisson en
brioche, poêlée de chou à la pistache / oursin chaud, crosnes au jus, moelle et
épinards / langue de bœuf en croute de sel et d’algue, poutargue, caviar / marmite de
gibiers (palombe, colvert, faisan) / homard rôti en papillote de feuilles figuier éclatée,
coulis du fruit, bouillon des pinces / fromage de chèvre, pollen, jeunes fleurs et
pousses façon prairie / poires pochées au vin chaud, granite vin chaud  / fraisier à la
rose.

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.

9782733504598

Pagination : 256
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-7335-0459-8

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 28 €
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