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Beaux livres
BD-reportage

Beethoven le mythe

110 paysans d'exception

JJDWIGVAr*
Benoist Simmat et
Philippe Bercovici
Les entreprises
libérées
Les Arènes, 15 €.

Justine Gourbière et
Josselin Thibaudault
La France
gourmande
Larousse, 29,95 €.

•
Ludwig van,
LE MYTHE
le Mythe Beethoven
BEETHOVEN Gallimard, 35 €.

Voici la première BD-reportage sur
l'entreprise du futur. Nées aux USA,
les entreprises « libérées » veulent
réconcilier le travail et l'épanouissement personnel, pour redonner aux
salariés liberté et responsabilité. Cela
crée de la richesse économique et
humaine.

Monstre démiurge pour les uns,
figure du héros pour les autres,
chantre de la liberté republicaine,
modèle de la puissance inspirée,
Beethoven a inspiré les registres littéraire, visuel et musical d'une richesse
prodigieuse. Cet ouvrage restitue le
Beethoven historique et l'imaginaire.

Ce guide rassemble les produits d'exception 100 % français et fermiers de
110 paysans producteurs qui élèvent,
cultivent, transforment et vendent directement, sans intermédiaires. C'est
un véritable tour de France des papilles ou chaque producteur confie
son histoire et ses recettes.

Philosophie indienne

700 recettes nordiques

Exceptionnel Belem

La Bhagavadgita
illustrée par la culture
indienne
Diane de Selliers,
195€.

LA
CUISINE
DES PAYS
NORDIQUES

Magnus Nilsson
La cuisine des pays
nordiques
Phaidon, 45 €.

'

Hommage au Belem
Gallimard, 30 €.

La Bhagavadgita, « Chant du Bienheureux », est le passage le plus
célèbre du Mahabharata la grande
épopee guerrière indienne composée deux siècles avant notre ère. Ce
texte fondateur de la philosophie et
de l'enseignement du yoga est illustré par 100 chefs-d'œuvre de l'Inde
classique.

Voici la bible de la cuisine traditionnelle et familiale des pays nordiques,
selon Magnus Nilsson, chef suédois
de renommée mondiale. Avec 700
recettes faciles a réaliser, venues
du Danemark, des îles Féroé, de
Finlande, du Groenland, d'Islande,
de Norvège et de Suède. Lin livre
unique I

C'est l'un des tout premiers navires
classes monuments historiques. Le
Belem a 120 ans. Né aux chantiers
Dubigeon près de Nantes, ce troismâts est aujourd'hui le seul survivant
de la flotte des grands voiliers de
commerce du XIXe siècle. Il a connu
une aventure maritime exceptionnelle.

L'art royal

Notre histoire

Merveilles du monde

Denis-Michel Boëll
Les peintres
de marines
Éditions OuestFrance, 45 €.
La peinture marine est depuis longtemps un art au service du pouvoir,
royal, militaire, industriel. Les rois font
d'abord appel aux peintres pour représenter la puissance maritime du
royaume, puis la situation évolue aux
XIXe et XXe siècles. Cet ouvrage est
une rétrospective de cet art.

Tous droits réservés à l'éditeur

Nouvel atlas
de l'histoire
de France
Autrement, 29 €.
Cet ouvrage est l'outil idéal pour comprendre rapidement les événements
qui ont marque l'histoire de France.
De Clovis a Mitterrand en passant par
l'humanisme et les grandes guerres,
on s'y retrouve facilement à la faveur
de 200 cartes et infographies. C'est
bon pour la mémoire.

Elena Bianchi
Les plus beaux parcs
nationaux dans
le monde
Glénat, 39,90 €.
Avec des images spectaculaires,
ce livre est un hommage aux plus
incroyables merveilles naturelles
de notre planète. On découvre une
faune variée, des écosystèmes exceptionnels, et une très riche biodiversité en Arctique ou au Serengeti, à
Yellowstone ou Tumucumaque...
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