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L'Écho des bistrots 
Petite confidence sur les cafés, 
pubs, tavernes et autres buvettes

Pierrick Bourgault 

Ce livre vous convie à :

• découvrir la diversité des bars du vaste monde ;
• voyager dans le temps et dans des lieux historiques ;
• plonger dans l’esprit et l’ambiance de microcosmes 

tenus par des personnages hauts en couleur ;
• réfléchir à la notion de convivialité et au rôle du 

bistrot dans la vie sociale, amoureuse, amicale...
• apprécier le bistrot en tant que lieu de création et 

d'expression artistique (débats, expos, concerts...).

Plus qu'un guide, ce texte rassemble des instants 
observés et une réflexion sur ces lieux privés ouverts au 
public, bouillons de cultures, théâtres d'expression 
indispensables à toute société humaine.

Troquet campagnard, caveau vigneron, bar à vins ou à 
livres, café-concert, rendez-vous des retraités ou de la 
jeune génération, les bistrots permettent à chacun, selon 
son humeur et ses goûts, de trouver le calme et la 
solitude ou, au contraire, la fête et l’ivresse des 
rencontres. Le client boit et mange, se réchauffe ou se 
rafraîchit selon la saison. Il s’informe, s’imprègne d’une 
ambiance, aborde un inconnu, retrouve de vieilles 
connaissances : il se tient à l’écoute du monde.

Journaliste et photographe, Pierrick Bourgault aime 
écouter et observer les bistrots. Il a écrit et photographié 
Bars du monde, Bars en France, Paris 150 bars-
concerts et réalisé les photogaphies des Zinzins du zinc 
d'Egmont Labadie. 
Contact : pierrick.bourgault@gmail.com 
Son site : www.monbar.net

Relations presse : 
Marc Alaux et Émeric Fisset, éditeurs :
contact@transboreal.fr 

Éditions Transboréal, 23, rue Berthollet, 75005 Paris, 01 55 43 00 37  

http://www.monbar.net/
mailto:contact@transboreal.fr
http://www.monbar.net/
mailto:pierrick.bourgault@gmail.com
http://www.transboreal.fr/

