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The Good Mayor

Interview exclusive 

de Gaetano Manfredi, maire de Naples

The Good Problem – Eco 

La mozzarella, 

l’or blanc de l’Italie

The Good Boss

Marco Bizzarri, 

le patron de Gucci 

The Good Surprise

Gibraltar, nouveau 

« cryptohub » international

The Good Spots

Les adresses qui comptent

cet été aux Baléares
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TRADITION CORSE 
Les images du photographe 
Thibaut Dini s’attardent sur 
les charmes cachés de la 
Corse. On se laisse porter au 
sommet du Monte Cinto, le 
point culminant au nord-ouest 
de l’île, le long des rivages de la 
plage de l’Ostriconi, ou encore 
dans les ruelles des villages 
suspendus du cap Corse. De 
petites fi ches techniques sur le 
patois local, la noisette de 
Cervione et la pêche au homard 
complètent ce tour d’horizon 
de l’île de Beauté. Éducatif et 
contemplatif, l’ouvrage invite à 
découvrir un territoire sauvage 
et authentique loin de la foule. 
Corse. Petit atlas hédoniste, 

Laura Benedetti, Philippe 
Santini et Thibaut Dini, 
éd. du Chêne, 256 p., 29,90 �. 

À TABLE ! 
La cuisine méditerranéenne, 
c’est quoi au justeš? 
Le Mucem, à Marseille, tente 

CHAMBRES 
SUR MER 
Consacré aux plus beaux 
hôtels de Grèce, ce livre 
provoque une folle envie de 
faire ses valisesš! On découvre 
les charmantes chambres 
du Mèlisses, les pieds dans 
l’eau sur l’île d’Andros, le luxe 
opulent du Grand Hôtel 
Poseidonion de Spetses et 
les colonnades de l’hôtel 
Imaret, une ancienne 
forteresse ottomane. 
L’auteure, Angelika Taschen, 

LE PASSE-TEMPS 
Cigare aux lèvres, Churchill 
pose une touche de gouache 
colorée sur un paysage de 
bord de mer. Une vision pas 
aussi étrange qu’elle en a l’air 
pour l’ancien Premier ministre 
britannique qui a peint plus 
de 600štoiles, la plupart 
inspirées par la Côte d’Azur. 
Du Cap-d’Ail à Monte-Carlo, 
les pérégrinations du maître 
sont accompagnées 
de documents d’archives 

SOLEIL ET FARNIENTE 
D’Ibiza à Mikonos, en passant 
par l’Atlas marocain et la 
vallée américaine de l’Hudson, 
ce bel ouvrage présente 
des habitations inspirées 
par les rivages ensoleillés 
de la Méditerranée. Loin des 
bruits de la ville, les façades 
couvertes de chaux blanche, 
les vases d’argile et les assises 
en rotin s’insèrent dans des 
espaces résolus à ralentir notre 
rythme de vie. Au centre de ces 
odes au farniente, les terrasses 
aménagées accueillent un 
mobilier qui se fond dans 
le décor. En bonus, des pages 
consacrées à la technique 
du tressage et aux designers 
contemporains donnent 
toutes les clés pour insuffler 
un doux air de vacances 
à nos intérieurs.
La Maison méditerranéenne. 

Une vie au soleil, éd. Gestalten, 
288 p., 40 �. 

de répondre à la question 
à travers une exposition 
qui analyse les enjeux 
historiques, écologiques et 
religieux d’une gastronomie 
célébrée dans le monde 
entier. Du régime crétois à 
la diète méditerranéenne, 
on y apprend, notamment, 
comment les médecins de 
l’Antiquité se sont intéressés 
aux valeurs préventives 
et curatives de cette 
alimentation gorgée de soleil. 
Bien plus que de simples 
annotations culinaires, 
Le Grand Mezzé se pose 
en symbole d’un mode 
de vie qui a su trouver 
l’équilibre entre une identité 
locale forte et l’ouverture 
au brassage culturel.
Le Grand Mezzé, Édouard 
de Laubrie et al., éd. Actes 
Sud, 224 p., 32 �.

TOSCANE ÉTERNELLE 
Cap sur la Toscane pour 
ce livre illustré qui sillonne 
la campagne italienne, 
croisant la route des piazze 
de villages, mais également 
des somptueuses villas 
médicéennes et des 
nombreuses églises 
qui jalonnaient jadis 
l’incontournable Grand Tour. 
Cesare Cunaccia plonge au 
cœur des petites et grandes 
histoires, comme les courses 
de chevaux annuelles de la 
ville de Sienne ou l’ascension 
des maisons de haute 
couture Gucci et Ferragamo. 
Sans oublier les produits 
du terroir et la gastronomie 
locale, avec ses olives, ses 
1š001ǡfaçons de préparer les 
pâtes et ses incomparables 
vins de Chianti.
Tuscany Marvel, Cesare 
Cunaccia, éd. Assouline, 
312 p., 95 �. 
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pousse les portes de petits 
bijoux d’architecture comme 
l’Olea All Suite Hotel, au style 
épuré et minimaliste, et l’hôtel 
Ammos, aux accents design 
colorés. Les pages pratiques 
recommandent aussi 
quelques fi lms et livres, 
histoire de préparer le terrain. 
Great Escapes Greece. The 

Hotel Book, Angelika Taschen, 
éd. Taschen, 360 p., 40 �.

et d’anecdotes posées en 
exergue de toiles associées 
aux paysages originels. 
Un travail de détective 
éclairé pour Paul Rafferty, 
peintre britannique qui 
possède sa propre galerie 
en Provence, tout aussi 
dévoué à l’attribution 
des œuvres non signées. 
Un joli «̰passe-temps̰», 
pour reprendre les mots 
de l’intéressé. 
Churchill peint la Côte d’Azur, 

Paul Rafferty, éd. Albin 
Michel, 208 p., 39 �. 


