
FRANK LLOYD WRIGHT
Bruce Brooks-Pfeiffer, Taschen, 504 p., 79,95$

Frank Lloyd Wright est sans 
doute l’architecte américain 
qui a le mieux illustré, à 
travers ses œuvres, la nature 
même de l’Amérique. 
Dans chacune de ses 
constructions, on retrouve 
des matériaux à l’état quasi 

brut : bois, ardoise, pierre. Il transpose également 
l’espace, grandiose, et utilise ces horizons ou ces 
forêts qui font partie intégrante de ses aménagements. 
Une sobriété influencée par la culture asiatique, un 
calme et un confort sans artifice, voici de quoi sont 
faites la plupart de ses réalisations. Nul ne s’étonnera 
qu’elles aient eu un tel impact et que nos architectes 
contemporains retrouvent, dans ces lignes épurées, la 
clé d’une cohabitation harmonieuse avec la nature.

Robert Beauchamp Monet (Montréal)

JARDINS DE JARDINIERS
Madison Cox, Phaidon, 472 p., 89,95$

Les amateurs de jardins seront 
ravis d’avoir sur leur table à café 
ce bel ouvrage de référence. Deux 
cent cinquante jardins sont ainsi 
présentés sur une, deux ou quatre 
pages illustrées en couleurs. 
Apparaissent dans une colonne 
les coordonnées du jardin ou 
du parc, sa dimension, son type, 

ainsi qu’une description en quelques paragraphes de 
l’histoire ou de l’aménagement du lieu. Quelques pays 
sont très bien représentés, notamment le Royaume-
Uni ou les États-Unis, et le Québec est présent avec les 
jardins de Métis et ceux des Quatre-Vents (dont le texte 
n’a pas été corrigé…). Il y en a pour tous les goûts, tant 
pour ceux qui apprécient le naturalisme anglais que le 
formalisme à la française, voire l’éclectisme américain. 
Certains sont chargés d’histoire, d’autres sont des 
lieux de recherche et de collection. Quoi qu’il en soit, 
l’ouvrage suscite la rêverie…

Yves Guillet Le Fureteur (Saint-Lambert)

LIBRES. HISTOIRES DE MOTO
Franco Nuovo et Laurence Labat  
La Presse, 232 p., 39,95$ 

Le premier mot qui vient à l’esprit 
des motards de ce monde pour nous 
parler de leur passion est sans aucun 
doute « liberté ». Que ce soit pour 
faire le vide, s’évader, ne faire qu’un 
avec sa selle, ressentir des émotions 
fortes, chacun exprime son amour 
de la moto. Quatorze personnalités 
nous partagent leur passion, leurs 

voyages, leurs motos préférées, mais aussi le plaisir à 
parcourir les chemins sur leurs machines. On découvre 
le début de leur passion, leurs parcours et leurs routes 
favorites. On entre dans les ateliers de mécaniciens, 
de relookeurs et d’artisans passionnés. Un livre enrichi 
par des textes de Franco Nuovo et les magnifiques 
photos de Laurence Labat, qui nous fait connaître des 
personnalités sous un autre jour. Un beau cadeau à offrir 
aux amateurs de moto de notre entourage.

Valérie Morais Côte-Nord (Sept-Îles)

ON EST TOUS QUELQUE PART
Jean-René Dufort, La Presse, 216 p., 32,95$ 

À la barre de l’émission Infoman 
depuis plusieurs années, Jean-
René Dufort a presque fait le tour 
du monde et il s’est assurément 
donné comme mission de 
prendre en photo l’inusité. 
Photographe aguerri depuis son 
plus jeune âge, c’est toute une 
découverte de voir avec quel 

talent il cadre les choses les plus surprenantes et parfois 
les plus banales. Parfaitement équilibrées entre la satire 
et l’émotion, les photos contenues dans ce livre parlent 
d’elles-mêmes même si un délicieux commentaire les 
accompagne. Avec ce livre, Dufort s’ancre encore plus 
comme un acteur incontournable de la société d’ici et 
d’ailleurs. Derrière le clown transparaît un être d’une 
grande attention et d’une grande tendresse envers son 
sujet. Une très belle surprise.

Harold Gilbert Sélect (Saint-Georges)

PEINTURLURES. LES ATELIERS 
D’HERVÉ TULLET. MODE D’EMPLOI  
Hervé Tullet, Phaidon, 68 p., 19,95$ 

Les libraires, les pédagogues et les 
bibliothécaires jeunesse connaissent 
déjà cet artiste qui propose aux 
enfants d’interagir avec les formes 
et les couleurs. Offrez aux petits ses 
deux ouvrages Un livre ou Couleurs 
chez Bayard, ils voudront les 
regarder encore et encore! Hervé 
Tullet anime des ateliers partout 

dans le monde, pour les enfants et les familles, au plus 
grand bonheur de tous les artistes en herbe ou de ceux 
qui s’ignorent. Ce merveilleux livre offre aux médiateurs 
culturels de suivre la même démarche dont résultent une 
orgie de couleurs et de formes, et le bonheur de créer.

Lorraine Guillet Le Fureteur (Saint-Lambert)
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Des photos de paysages, des 
portraits de gens qui insufflent l’exotisme, des lèvres 
d’une geisha, un éléphant qui nage, des arbres, lions 
et zèbres majestueux, un colibri capté en plein vol 
alors qu’il attrape un papillon ou encore des fourmis 
rapportant des piments à la fourmilière : Magie de 
l’instant est de loin le plus beau livre de photographies 
de l’année, puisque le plus varié! 

On n’aurait jamais pensé que le 
yogourt pouvait être si indispen-

sable pour cuisiner! En plus de posséder des valeurs 
nutritives, cet aliment permet de diminuer les matières 
grasses des recettes, telles que carbonara, poulet au 
beurre, risotto, tartare, etc. Original et ingénieux!

Le Cercle des fermières mérite sa 
réputation et le prouve à l’occasion de leurs 100 ans 
avec ce condensé de recettes pour les festivités d’hiver. 
Tirées de leur série « Qu’est-ce qu’on mange? », les 
recettes proposées – du déjeuner aux boissons, en 
passant par les desserts, les repas pour groupe et les 
décorations de table – sont simples, excellentes et  
bien de chez nous!

Pierre Sterckx, spécialiste d’Hergé 
mais surtout ami proche du bédéiste, 

livre dans cet imposant ouvrage une somme de 
recherches et d’éléments iconographiques tirés des 
archives du Musée Hergé en Belgique. Du début du 
crayonné d’Hergé à son art du récit, en passant par 
son amour des grands peintres et cette fameuse « ligne 
claire », cet ouvrage démontre qu’on n’avait pas encore 
tout dit sur lui! 

L’émission L’épicerie est la source fiable 
au Québec pour s’informer sur ce qu’on consomme. Cet 
ouvrage est ainsi un condensé de leurs meilleures astuces, 
de leurs plus belles trouvailles et de leurs indispensables 
conseils santé et nutrition. Le tout est articulé autour du 
plaisir de faire les bons choix tout en étant bien informé 
et en conservant les saveurs au menu!

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

MAGIE DE L’INSTANT
Annie Griffiths, Broquet/ 
National Geographic  
396 p., 49,95$

MA TABLE FESTIVE. YOGOURT
Hubert Cormier, La Semaine 
200 p., 29,95$

QU’EST-CE QU’ON MANGE?  
AU TEMPS DES FÊTES
Le Cercle des fermières du 
Québec, 128 p., 19,95$

L’ART D’HERGÉ
Pierre Sterckx, Gallimard/ 
Moulinsart, 236 p., 59,95$

L’ÉPICERIE. LE PLAISIR DE  
FAIRE LES BONS CHOIX
Sylvie Dô, Caractère  
272 p., 29,95$ 

À BOIRE, AUBERGISTE!
Ce n’est pas le choix qui manque 
pour les amateurs d’alcool; les 
lectures sur le sujet abondent. En 
plus des nouvelles éditions annuelles 
des guides de vin (Le guide du vin 
Phaneuf 2016 de Nadia Fournier, Le 
Lapeyrie 2016 de Philippe Lapeyrie, 
Les 100 meilleurs vins à moins de 
25$ de Jean Aubry), il y a quelques 
nouveautés à découvrir. On ne se 
prend pas au sérieux avec Le vin 
snob de Jacques Orhon (L’Homme), 
qui démystifie le côté intimidant du 
monde du vin et qui prône plutôt 
le plaisir et le partage. On découvre 
l’univers passionnant du whisky 
grâce à Passion Whisky (Dunod). 

Afin d’épater les convives avec nos connaissances, 
on feuillette Le vin en 30 secondes de Gérard  
Basset OBE (Hurtubise) pour en apprendre le b.a.-ba.  
Finalement, Jessica Harnois et Alexandre Marchand 
dévoilent 500 vins choisis par des sommeliers de  
50 restaurants dans la deuxième édition d’Un 
sommelier à votre table (Québec Amérique). Un tour 
d’horizon inspirant et alléchant.
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