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CHEZ GAINSBOURG
« Voilà, c’est chez moi. Je ne sais 
pas ce que c’est : un sitting room, 
une salle de musique, un bordel, un 
musée… » Le 5 bis rue de Verneuil, 
où Serge Gainsbourg a vécu de 1969 
à 1991, est un lieu mythique dont la 
façade est couverte de graffitis. Dans 
cet album, les photos de Tony Frank 
en visitent chaque pièce : le grand 
salon avec, face au piano, un portrait 
de Brigitte Bardot grandeur nature, la 
bibliothèque et son fauteuil en cuir 
défraîchi cerné de photos, la chambre 
des poupées, celle à coucher, etc. Des 
clichés du propriétaire et de sa fille 
Charlotte jalonnent ce parcours senti-
mental. (M.P.)

Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil, Paris, 
E/P/À, 2017. Prix : 33,55 €. Via L'appel : - 5% 
= 31,88 €.

LA NATURE EN 
HÉRITAGE
Ce sont des superbes images, pour 
la plupart vieilles de plusieurs di-
zaines d’années, mais on les vou-
drait éternelles. Anecdotiques, eth-
nographiques, géographiques, elles 
témoignent de la symbiose de la vie 
des Indiens d’Amérique avec une na-
ture dans laquelle ils sont immergés, 
eux qui ne font qu’un avec elle. Elles 
racontent leur vie, leurs familles, leur 
pays. Collectionnées par Françoise 
Perriot, qui a un temps vécu dans le 
Montana, elles parsèment les décou-
vertes que présente ce livre, à la re-
cherche de la mystique de ces peuples 
porteurs d’un héritage spirituel si par-
ticulier. (F.A.)
Françoise PERRIOT, Les Indiens & la nature, 
Monaco, Éditions du Rocher, 2017. Prix : 
43,75 €. Via L'appel : - 5% = 41,57 €.

RUSSIE MULTIPLE
À l’origine, le comédien Vincent Pe-
rez (Indochine, Cyrano, La Reine 
Margot) voulait être photographe. 
Avec l’écrivain Olivier Rolin, il a 
arpenté la Russie, de Saint-Péters-
bourg à Oulan-Oude, aux confins de 
la Mongolie, d’Arkhangelsk, proche 
de l’Arctique, à Astrakhan la tatare, 
voisine des républiques caucasiennes. 
De ce périple, il a ramené des pho-
tos splendides reproduites ici pleine 
page. Elles montrent des hommes et 
femmes de toutes « nationalités », de 
tous âges et conditions. Et aussi des 
décors extérieurs et des intérieurs de 
maisons particulièrement photogé-
niques. (M.P.)

Vincent PEREZ et Olivier ROLIN, Un voyage 
en Russie, Paris, Delpire, 2017. Prix : 49,00 €. 
Via L'appel : - 5% = 46,55 €.

TRAIN D’ORIENT
La fin d’année est un petit moment 
pour rêver et s’échapper. Mais en 
s’instruisant. Cet ouvrage très bien il-
lustré répond parfaitement à cette dé-
finition, en révélant l’univers un peu 
magique du célèbre Orient Express. 
Et à travers lui, le monde d’un des 
plus fameux entrepreneurs belges : 
Georges Nagelmackers. Le dernier 
voyage du Simplon-Orient Express a 
eu lieu il y a plus de trente ans. Mais 
le rêve qui l’entoure reste entier : des-
tinations, vie à bord, déco, person-
nages célèbres, anecdotes… Pour tout 
connaître (mais surtout tout voir) des 
origines de ce train mythique à l’apo-
gée du voyage ferroviaire de luxe. 
(F.A.)

Guillaume PICON, Orient-Express, de l’his-
toire à la légende, Paris, Albin Michel, 2017. 
Prix : 55,00 €. Via L'appel : - 5% = 52,25 €.

UNE MOSAÏQUE 
ORIENTALE
Des visages brûlés par le soleil, des 
couvre-chefs en tous genres, un cha-
pelet de yourtes dans une vallée cail-
louteuse, des sanctuaires souterrains, 
des monastères perdus dans le désert, 
des églises brûlées et pillées, des sou-
rires et des larmes… Pendant un an, 
Vincent Gelot est parti à la rencontre 
des chrétiens orientaux dans plus de 
40 pays. De Géorgie à l' Égypte, en 
passant par l’Afghanistan, Oman ou 
le Soudan. Seul au volant de sa 4L, 
il en a ramené des prières, des pho-
tos, des témoignages et des réflexions 
qu’il a apposés dans un livre pour 
mettre en lumière la belle diversité de 
ces hommes et femmes. (T.T.)
Vincent GELOT, Chrétiens d'Orient, périple au 
cœur d'un monde menacé, Paris, Albin Michel, 
2017. Prix : 55,00 €. Via L'appel : - 5% = 52,25 €.

PLATS MULTICULTURELS
Suite à un concours organisé dans une 
banlieue très multiculturelle de Lyon, 
des femmes d’origine étrangère, ainsi 
que quelques Françaises, ont miton-
né leurs meilleurs plats. Cet ouvrage 
est né de cette initiative. En plus de 
présenter les différentes préparations, 
il raconte l’histoire de celles qui 
les ont cuisinées, parle de leur pays 
d’origine, des raisons de leur arrivée 
en France… Le tout accompagné de 
très belles photos. On retrouve aussi 
les recettes des différents mets, l’in-
térêt nutritionnel des ingrédients, etc. 
Un régal pour les yeux et les papilles. 
(C.V.)

Alexis JENNI, Femmes d’ici, cuisines d’ail-
leurs, Paris, Albin Michel, 2017. Prix : 33,55 €. 
Via L'appel : - 5% = 31,88 €.

Beaux livres


