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DESSINE-
MOI LE PETIT 
PRINCE
HOMMAGE AU HÉROS  
DE SAINT-EXUPÉRY
Le texte original et les illustrations de Saint-Exupéry sont 
reproduits intégralement, complété par de nouveaux 
contenus : un entretien avec Joann Sfar dans lequel il 
montre l’influence du Petit Prince sur son travail, ainsi 
qu’un exceptionnel portfolio en hommage au Petit Prince, 
avec des illustrations par les plus grands auteurs de 
bandes dessinées (Albert Uderzo, Milo Manara, Moebius, 
Hugo Pratt, Florence Cestac, Gabriele Dell'Otto…).

Gallimard | 9782072957451 | 2021 
168 pages | 22 x 28,5 cm | 29,90 €

JOURNAUX 
INTIMES
LES MOTS DE LA VIE
Ces facsimilés sélectionnés et commentés avec soin nous 
parlent de la vie, quelle soit incroyable ou ordinaire et nous 
transportent dans l’intimité de grands auteurs et artistes. 
Benjamin Constant incapable de rompre, Marie Curie 
disant adieu à l'amour de sa vie, George Orwell en train de 
jardiner, Victor Klemperer témoignant du démarrage de la 
barbarie nazie, Cesare Pavese luttant contre la tentation 
du suicide...

Hoëbeke | 9782072902840 | 2021 
320 pages | 20 x 25 cm | 35,00 €

Art et Beaux livres

Nicolas Malais
Sophie Pujas

80 extraits de journaux 
intimes d’auteurs et 
d’artistes, leurs réflexions  
sur leur vie quotidienne,  
avec un entretien inédit  
avec Annie Ernaux.

Art et Beaux livres

Collectif

Un nouveau livre  
illustré en hommage au  
Petit Prince pour célébrer  
le 75e anniversaire de  
la publication.
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NO SIGNAL
VIVRE AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
Sans pour autant s’affranchir de la modernité ni se margi-
naliser, ces individus remettent en question des valeurs et 
un mode de vie qui ne leur correspondent plus. Ils adoptent 
une vie plus simple, parfois sans eau courante ni électri-
cité, souvent loin des villes et sans réseau téléphonique, 
contrastant fortement avec leur vie d’avant.

Hoëbeke | 9782072958076 | 2021 
272 pages | 23 x 28 cm | 35,00 €

TRAINS  
DE NUIT
30 TRAJETS INOUBLIABLES  
EN EUROPE
Un voyage en train de nuit est toujours une aventure. Les 
vacances commence-t-elles le jour du départ ou celui 
de l’arrivée ? Le temps de trajet est confondu avec celui 
des rêves. Le train de nuit est une ode à la lenteur : pour 
protéger le sommeil des passager, les accélérations 
sont progressives et les freinages sont longs. On ne dort 
jamais parfaitement en train de nuit, sûrement pour ne pas 
manquer cette sensation de voyage et car chaque réveil est 
toujours une surprise.

9782742463398 | 2021 | 320 pages 
17,8 x 23,7 cm | 25,00 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Thibault Constant

30 voyages inoubliables  
en trains de nuit.

Art et Beaux livres

Brice Portolano

Des archipels sauvages  
de l’Alaska aux forêts 
lapones, le photographe 
Brice Portolano a rencontré 
des personnes ayant choisi 
de vivre dans la nature.
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UNE STREET 
HISTOIRE  
DE L'ART
50 ANS D'ART URBAIN  
RÉVÈLENT 5 000 ANS  
D'HISTOIRE DE L'ART
À partir d’une sélection d’œuvres des artistes les plus em-
blématiques du street art, le but de ce livre est de montrer 
comment leurs oeuvres sont inspirées de l’histoire de l’art, 
chaque courant artistique ayant eu une influence sur l’art 
urbain. En effet, de nombreux sujets se recoupent à travers 
l’histoire, mais il s’agit également d’introduire le lecteur aux 
codes et aux techniques artistiques pour montrer comment 
les street artistes les intègrent et les transcendent.

Alternatives | 9782072932564 | 2021 
224 pages | 21 x 23 cm | 25,00 €

Art et Beaux livres

Cyrille Gouyette

5 000 ans d'histoire de l'art  
en 50 ans de street art.
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