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De l'eau, du vin et du sacré...
UN PAPE, DES COTEAUX DE VIGNOBLES, DES RECETTES MORVANDELLES OU DES
RIVIÈRES EN CRUE : ON TROUVE DE TOUT CHEZ LES LIBRAIRES POUR PASSER L'HIVER !
Par Emmanuelle de Jésus
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Jacsy Hlguu

Le réveil des terroirs

DES NOUVELLES DU VIN
LE RÉVEIL DES TERROIRS par Jacky Rigaux
Alors que la Côte entend faire reconnaîtie les climats de Bourgogne parmi les joyaux du Patrimoine mondial de
l'humanité de I Unesco, I universitaire, écrivain et grand specialiste du vm, Jacky Rigaux, propose de reviser ses
acquis en la matiere qu'est-ce qu'un terroir ou un climat ? Que sont les bonnes pratiques vigneronnes ' La
Bourgogne subit elle une tradition archaïque ou doit elle sauvegarder bec et ongles son exception culturelle ^
Preface par Aubert de Vilaine (domaine de la Romanee-Conti), un plaidoyer précis passionne et clairvoyant
EDITIONS DE BOURGOGNE • 15 EUROS

LA MÉMOIRE DES COTEAUX par Claude Chapuis

L auteur, récemment recompense pour Le chemin des vignes par les « Gourmand World Cookbook Awards »,
propose sur 170 pages de refaire l'histoire du vin de Bourgogne Point ici de circonvolutions savantes ou de
bavardages vains, maîs des détours pleins dc sagesse ct d'enseignement par dcs anecdotes ou dcs
chroniques, des episodes glorieux ou dramatiques (le phylloxéra notamment) pour saisir l'essence du vm,
qui est d'abord le meilleur de l'homme EDITIONS DE BOURGOGNE • 18 EUROS

La mémoire
des coteaux

POUILLY-FUISSE SELON BOUCHACOURT collectif
Enfin, un livre pour tous les sens D'abord le toucher des pages veloutées sous la
couverture épaisse qu il faut forcer et l'odeur qui s'impose, celle du papier presse
que l'on offre soudain a I air Nos yeux qui s'aimantent sur des pages
métalliques brillantes, qui donnent un relief inedit aux dessins, croquis ou
photographies Et les textes, me direz-vous, les textes ' Et bien, ce sont des petits bijoux, tout inspires débrides
et joyeux (nouvelle, considérations œnologiques, textes historiques ), à la gloire du pouilly fuisse Un livre
qu on ouvre avant d'ouvrir

une bouteille ' ËDITIONS DES CAHIERS INTEMPESTIFS • 20 EUROS

ROMANS
LE MYSTÈRE DU TABLEAU DE DAVID par Marion Sigaut

Le 17 janvier 1793, la Convention vote la mort de Louis XVI Parmi les régicides figure Louis-Michel
Le Peletier seigneur de Samt-Fargeau La veille de l'exécution du souverain, alors qu'il dîne dans un
restaurant du Palais-Royal, il est aborde par un ancien garde du corps du roi, Pans, qui le tue d'un coup
d'epee Le Peletier devient alors, en quèlques heures, le premier « martyr » de la République Le
peintre Jacques-Louis David immortalise sa mort, comme il le fera de l'assassinat de Marat Maîs
qu'est devenu ce tableau 7 Un polar sur trame historique écrit par une historienne qui vit en Puisaye, à
quèlques kilometres du château de Samt-Fargeau EDITIONS DE BOURGOGNE, COU HISTOIRE • 15 EUROS
L'INVENTION DU DÉSIR

par Carole Zalberg 6 Frederic Pomcelet

Les plaisirs de l'adultère chantes par Carole Zalberg avec elle, on suit la passion naissante entre une femme et un homme, maries
chacun de leur côte Entre fantasme et réalité les amants inventent jusqu'au bout cette parenthèse amoureuse Frederic Pomcelet
impose en miroir son dessin acéré et précis le fantasme se fait chair, les corps vivent sous nos yeux

EDITIONS DU CHEMIN DE FER • 14 EUROS - COMMANDE POSSIBLE EN LIGNE www CHEMINDEFER ORG
LEDITEUR
5333956200503/GMA/OTO/2
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CHEMINS SPIRITUELS
100 PHOTOS POUR COMPRENDRE JEAN-PAUL ll par Bernard Lecomte
Le pape Jean Paul U eut une vie extraordinaire depuis sa naissance en Pologne en 1920
Comédien puis journaliste il opte finalement pour le sacerdoce Eveque a 38 ans, puis
archevêque de Cracovie il est elu pape en octobre 1978 Des sa premiere messe il lança le
Ln qui restera la clef de son pontificat « N a\ezpa>, peur ' » Des millions de photos ont ete
prises durant ce pontificat, notamment lors de voyages apostoliques souvent spectaculaires
Bernard Lecomte, specialiste inconteste et biographe du pape, a rassemble ici 100 photos
pour dresser le portrait de Jean Paul II prêtre et pape, politique et aussi défenseur des droits
de l'homme dans le monde entier Parions que ce livre, et ce ne sera que justice, fera une
belle carriere parmi les cadeaux de fin d annee
(.EDITEUR • 24 EUROS

TIBET, VOYAGE EN TERRE INTERIEURE par Nathalie et sylvain Labeste
II serait injuste de ranger cet ouvrage au ravon Beaux Livres certes les photographies sont
magnifiques maîs elles doivent nous donner au delà de l'émotion esthetique les cles pour un
cheminement spirituel Leurs images s interpellent d une page a I autre portées par les « Cent Mille
Chants » du grand yogi (maître du bouddhisme tibétain) Milarépa Sylvain et Nathalie Labeste, auteurs
bourguignons voyagent ensemble depuis de longues annees pour approfondir leur compréhension du
lointain Orient, dont les doctrines universelles représentent le miroir de notre propre culture
« Suggérer l'existence d'une terre interieure, principe de celle que nous, foulons Tel est le propos de
cette imrospet lion tibétaine » L ouv rage est preface par un proche du Dalai Lama Lama Deny s
Teundroup Rinpoche president dc I Union bouddhiste europeenne et superieur du Sangria Dachang
Rimaj (dont le temple des Mille Bouddhas en terre bourguignonne) GEORGES NAEF EDITEUR • 42 EUROS

INSPIRATION BOURGUIGNONNE
L'AlMANACH BOURGUIGNON par Jeanfrançois Bazin et Gerard Curie

Aussi attendu et traditionnel que les chocolats dans un calendrier de ['Avent, voici L'Almanach bourguignon, le
seul, le vrai (34e annee ') Une foultitude d'anecdotes de jeux, de recettes et de quizz pour connaître sa Bourgogne
du bout des doigts, avec humour et sans se prendre la tête Les collectionneurs ne loupent pas une edition '
?2 EUROS DANS LES LIBRAIRIES ET MAISONS DE LA PRESSE • COMMANDE POSSIBLE (14 50 EUROS FRANCO DE PORT] A
L'AlMANACH BOURGUIGNON, ], RUE DU CHAMSERÏÏN, 2 I 120 GEVREY-CHAMBERTIN
AUXERRE, UNE PASSION

par Guy Ferez entretiens avec Pierre-Jules Caye

II n'y a guère d'homme politique sans au détour d'une carriere, un livre Livre temoignage, carnet de route d un combat
politique voire manifeste électoral Le livre de Guy Ferez (maire d Auxerre depuis 2001 et vice président du Conseil
regional de Bourgogne depuis 2004) tient de tout cela a la fois Un bémol néanmoins la forme choisie pour cet
ouvrage qui consiste en fait en la retranscription d entretiens entre I homme politique et le journaliste Certains
aimeront lire ce matenau quasi brut (on imagine que les textes de ces questions reponses ont éte soigneusement relus),
d autres, dont je suis regretteront que I auteur n ait pas choisi de s appuyer sur ce matenau pour écrire son livre moins
distance, plus personnel quitte a y laisser passer emotions ou imperfections Au lecteur dc se faire sa propre opinion
EDITIONS DE BOURGOGNE • 17 EUROS
QUI L'EÛT « CRUE » ? Collectif

Un ouvrage qui accompagne les manifestations organisées par la ville
de Sens pour commémorer la crue de janvier 1910 Textes
historiques et techniques sur I Yonne, maîs aussi et surtout un fond
iconographique important accompagne de temoignages et même
les mesures de gestion actuelle des crues ' VILLE DE SENS • 5 EUROS

RECETTES MORVANDELLES DE LA MELIE DE CHÂTEAU-CHINON
par Cautron du Coudray
La « Mehe » n était autre que Gautron du Coudray, erudit et poète,
directeur du musée de Clamecy folklonste eminem et amateur
raffiné des bonnes choses a manger et a boire Un livre truculent

LEDITEUR
5333956200503/GMA/OTO/2

pour lequel l'éditeur a particulièrement soigné la mise en page,
bref, un cadeau original pour les amoureux de la Bourgogne '
EDITIONS DE L'ARMANÇON • 20 EUROS
RlMES ET REFLETS DU NIVERNAIS, REGARDS D'ACHILLE AAlLLIEN

par Alain Jolivet
Cet ouvrage réunit pour la premiere fois de tres anciennes images
du Nivernais et les poèmes originaux qu Achille Milhen leur avait
consacres dc Nevers jusqu au Morvan dans I Yonne ou le Cher,
dans ces villages recules ou l'ont conduit ses collectes dc contes ct
de chansons populaires Une belle edition a glisser dans le tond
mvernais d une bibliotheque EDITIONS DE I'ARMANÇON • 30 EUROS

Eléments de recherche : JEAN-PAUL II, 100 PHOTOS POUR COMPRENDRE : livre de Bernard Lecomte aux éditions L'Éditeur, toutes citations

