petit
monde

lance une nouvelle collection

La collection «  Petit Monde »
vous propose de découvrir les
richesses de notre patrimoine,
avec quatre premiers titres en
librairie fin octobre : Ports en
France, Paysages extraordinaires
en France, Bars en France et
Chapelles en France.

50 lieux…
50 petites histoires !

Le principe de cette collection
est de présenter 50 lieux choisis
pour leur charme ou leur
caractère insolite. Certains sont
des classiques du genre ; d’autres
sont plus atypiques, mais tous
ont leur petite anecdote à vous
dévoiler, en quelques mots et en
quelques images... juste assez
pour vous révéler un peu de leur
âme et vous donner l’envie d’y
faire un détour !

Des jolis livres illustrés à petit
prix (13,90 e pour 96 pages
illustrées).
Des livres écrits comme des
recueils de nouvelles par des
spécialistes des sujets.

Mise en vente : 22 octobre 2009
80 photos • couverture reliée
150 x 210 mm • 96 pages
13,90 euros
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Bars
en France

Écrit et photographié sur les routes de
France, ce carnet de 50 bars insolites
est un voyage à travers l’espace et le
temps, simplement en poussant une
porte. Il raconte la lumière d’un instant,
l’itinéraire d’une vie. Claude enseigne le
tango argentin dans sa guinguette au
bord du Loir ; la Mère Lapipe scotche
des briquets par centaines sur son
comptoir et punaise les posters de
Johnny jusqu’au plafond, en attendant
sa visite ; Francis sert le vin de sa vigne
et narre ses dernières vendanges ;
Abdelkader décrit sa grève de la faim
pour sauver les narguilés de son salon
de thé oriental… Bouillons de cultures
et d’échanges, ces bars ne vendent pas
seulement des boissons. Ils accueillent
aussi des livres migrateurs, des paniers
à légumes associatifs, des expositions,
concerts, récitals de slam, massages,
pièces de théâtre...
Ce carnet de voyages est aussi un guide
pratique pour rendre visite à ces fortes
personnalités dans leur petit monde, et
en découvrir d’autres.

Isbn : 978-2-84640-292-7
80 photos • couverture reliée
150 x 210 mm • 96 pages
Prix : 13,90 e
Mise en vente : 22 octobre 2009

L’auteur
Pierrick Bourgault est écrivain, photographe et
enseigne le journalisme à l’université Paris XI. En quête
de petits mondes, à l’échelle d’une personne ou d’un lieu,
il transcrit des témoignages et photographie les strates
du passé, la frontière entre bulle privée et vie publique.
Il travaille sur la durée et revient dans certains endroits
depuis plus de vingt ans. Il a publié une quinzaine
d’ouvrages de nouvelles littéraires, de cuisine, sur la
communication audiovisuelle et l’image. Son thème
préféré demeure cependant la vie des bars du monde.
Son site : www.monbar.net
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Bar musette
Elle est venue seule, discute avec les
habitués, commerciaux en goguette et
amateurs de crus du Beaujolais. Se laisse
volontiers inviter, danse à l’étroit entre
tables et plats, un demi-tour de valse et
deux pas de java, tandis que Patrick tire à
fond sur son piano à bretelles ; il en répare
toute la semaine chez Paris Accordéon,
dans la rue d’à côté. Les clients s’adossent

60

au mur pour chanter Piaf encore plus
fort. Stéphane, le serveur, attaque les
couplets avec Laurent, le patron, en
chœur derrière le bar. Il se glisse entre les
danseurs, entrecôtes et bouteilles défilent,
la charcuterie se tranche en cadence tandis
que les monts d’Auvergne surgissent sur le

Au café de l’amour
Versez une dose de philosophie apéritive
et un zeste de psychanalyse dans le grand
shaker

du

développement

personnel.

Mixez avec une métaphysique érotique.

plateau de fromages. Huîtres pour la fille

Servez à des cœurs esseulés dans une

au bar, attentive aux conversations : « De

arrière-salle de brasserie. Le Café de l’amour

vrais dialogues de films. Ils sont fous, ici.

n’est pas un vivier pour célibataires pressés
de consommer, mais plutôt un casting à
couples. Pas de spiritueux, mais une spiri-

J’adore ! »

tualité orientée sexualité, des conférences et
des exercices pratiques favorisant quelques

Le Bistro d’à côté,
18, rue Lalande, 75014 Paris • Tél. 01 43 20 00 28 (Laurent et son équipe)

effleurements, une musique planante. Les
regards se croisent, s’attardent, se retrouvent
ou s’évitent. Quelques téméraires échangent

Double page suivante : Au vin des rues, à Paris

leur mail. « Ne pas coucher avant le cinquième rendez-vous, anticipe Bénédicte,
coach et « grande prêtresse de l’amour »
autoproclamée avec humour. Ne disait-on
pas trois, à une époque ? « Oui, mais les
temps changent, maintenant c’est cinq ! »
Le Café de l’amour
À Paris et Bruxelles • www.cafedelamour.fr

Voir aussi double page suivante
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