elle LIVRES
pour les
amoureux

pour les fanas
d’art

Quand l’amour rencontre
la géo, ça donne : une
carte des conquêtes de
Casanova en Europe, un
graphique des lieux de production d’aphrodisiaques,
un planisphère de « je
t’aime »… Joli et inattendu.

Et pour les fadas de Frida, en
particulier, qui apprécieront
les photos de Gisèle Freund,
prises dans l’intimité du
peintre, deux ans avant sa
mort. Bonus étonnant : un
QRcode vers un film inédit !

n « Atlas de l’amour »,

n « Frida Kahlo par Gisèle Freund »

Philippe Thureau-Dangin
(Autrement), 25 e.

(Albin Michel), 25 e.

sous le sapin
offrez de
beaux livres !

pour les
fashionistas

Beaux et pas (trop) chers : le Graâl des
cadeaux de Noël.

La casquette populaire
de Marguerite Duras, le
soutien brodé d’Angelina
Jolie… Le style, comme le
diable, est dans les détails.
Un ouvrage d’enfer pour
s’inspirer !
n « Le détail qui tue »,

François Armanet et Elisabeth Quin
(Flammarion), 35 e.

pour les
voyageurs
La Russie de 1909 à 1915 : les
photos sur plaques de verre
de Sergueï Mikhaïlovich
étonnent (par le rendu
magnifique des couleurs)
autant qu’elles émeuvent
(quelle époque, quel pays !).

pour les
enfants

n «Voyage dans l’ancienne Russie»

(Albin Michel), 29 e.

Les éditions Palette mettent
encore dans le mille, avec
ce « catalogue d’objets
artistiques non identifiés »,
rigolos et qui interpellent.
Idéal p our amener les
enfants à s’intéresser à l’art.
n « Le grand magasin surréaliste »

pour les geeks

(Palette), 19,90 e.

Un panorama on ne peut
plus sérieux et extrêmem e n t d o c u m e n té d e
l’histoire des jeux vidéo,
de Pac-man à Farmville.
450 pages limpides !
n « AYBABTU. Comment les jeux

vidéos ont conquis la pop culture »,
Harold Goldberg (Allia), 20 e.
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marie segura

Vous êtes plutôt Paris-Brest
ou daifuku mochi ? Dans ce
drôle d’ouvrage aux illustrations toutes mimi, on vous
tire le portrait en fonction de
vos préférences culinaires…
n «Psycho du gâteau»,

Alice Mitterrand, Marion DubierClark et Carlotta (Chêne) 19,90 e.

ELLE Belgique

pour les
gourmands

