Visualiser l'article

Ce que les journalistes de « Vanity Fair » ont demandé pour
Noël cette année

Comme le Secret Santa de l'open-space et le repas de Noël de la cantine, c'est une tradition dont la
rédaction ne se lasse pas. Elle a par d'ailleurs été très sage (juré !).

Margaux Krehl, rubrique style

Une paire de mules d’intérieur en mouton, pour que le livreur Deliveroo arrête de juger mes tongs à
chaque fois que je lui ouvre la porte. Slippers en mouton, Sleeper , 390 euros sur the-sleeper.com.
Cette superbe chevalière déstructurée signée Annelise Michelson, dans sa version en plaqué or. À porter
au petit doigt, évidemment. Bague Déchainée , Annelise Michelson , 225 euros sur annelisemichelson.com
Les mémoires de Bill Cunningham , le roi du photographe de street style décédé en 2016. Histoire de
connaître – enfin – la folle vie de l’une des figures incontournables de la mode du XXème siècle. Fashion
Climbing: A Memoir with Photographs , Penguin, 30 euros.
Une paire de santiags , pour battre le pavé parisien avec fière allure (la démarche de cowboy en moins).
Santiags Gérard Darel, 290 euros, gerarddarel.com .
L’eau de Cologne de Chanel, le seul parfum auquel j’ai réussi à rester fidèle. Eau de Cologne Chanel, 135
euros les 75 ml sur chanel.com .
Constance Dovergne, responsable éditoriale adjointe

L'affiche de la rétrospective Francis Bacon au Grand Palais en 1972. Elle m'a fracturé la rétine quand je
l'ai apercçue, pour la première fois, surplombant le sublime restaurant Joia. J'y pense presque tous les jours
depuis. Affiche Bacon au Grand Palais , 450 euros aux éditions du Centre Pompidou .
Un parfum qui sent le propre , le savon, la lessive. Eau de toilette Aqua Universalis de Francis Kurkdjian ,
200 ml, 225 euros.
Le bomber Céline de la collection pré-fall 2014 , disponible sur le très beau dépôt vente en ligne Resee
avec pas mal d'autres pièces estampillées #oldceline à destination de ceux qui, comme moi, regrettent
terriblement Phoebe Philo. Pre-Fall 2014 Sculpted Bomber Céline , 1250 euros.
La Rolls des cocottes. Elle est japonaise et le chef triplement étoilé Alain Passard ne jure que par elle :
bleue comme un ciel de printemps, elle permet une maîtrise des cuissons et une isolation thermique
uniques au monde. Maho Nabé Asagi de Tiger, 395 euros au Bon Marché.
Repartir au royaume du Bhoutan , la contrée la plus originale du monde. Grimper à nouveau les
montagnes de l'Himalaya, manger des piments farcis de fromage à tous les repas, et courir les marchés
avec les Bouthanais, dont on dit qu'ils sont le peuple le plus heureux de la planète. Leur secret ? Vivre
coupés du monde depuis des millénaires, dans une société dépourvue d'économie de marché et en parfaite
harmonie avec la nature.
Pierrick Geais, rubrique Pouvoir

Un duffle-coat. Il a l’air doux, il a l’air chaud… Peut-on rêver meilleur manteau ? Duffle-coat en shearling,
Burberry , 4 790 euros
La robe de Michel Serrault dans « La Cage aux folles ». Michel Serrault – mon idole ultime – portait cette
robe à sequins quand il jouait, sur scène, la mythique pièce de Jean Poiret. Malheureusement, elle vient de
s’envoler aux enchères pour 2 500 euros. J’ai encore bon espoir de la rattraper, non pas pour la porter,
mais pour la conserver comme une relique.
Une harpe celtique : Je n’en joue pas et pourtant, le son de la harpe m’apaise plus que n’importe quel autre.
Avec mes doigts de fée – et un bon professeur –, nul doute que je pourrais en sortir quelques jolies mélodies.
Harpe celtique, L’Instrumentarium , 5 400 euros.
Elizabeth II, La Reine : Avec Jean des Cars, expert ès dynasties européennes, l’Histoire se lit comme un
bon roman. Alors, oublions la superproduction The Crown un instant, pour plonger dans ce formidable
ouvrage qui raconte, comme jamais auparavant, la vie d’Élisabeth II. Alors, qui est vraiment cette reine que
le monde entier considère comme une figure familière ? Elizabeth II, La Reine de Jean des Cars, éditions
Perrin, 25 euros.
Une soirée en compagnie de l’Orchestre de Paris : Dans l’immensité de la Philharmonie de Paris, on aime
faire durer l’ambiance des fêtes de fin d’année. On s’offre donc – ou se fait offrir – une soirée hors du temps,

à écouter le divin orchestre de Paris et à déguster du bon champagne. Au choix pour ce coffret-cadeau : du
Mozart, du Mahler ou encore le Manfred de Schumann avec Mathieu Amalric en guest star. Peu importe le
spectacle, il tient toujours toutes ses promesses. Deux places en première catégorie et deux coupes de
champagne, 85 euros

Le regretté Alain Decaux, décédé en mars 2016, a vulgarisé, de 1969 à 1987, l’Histoire à la télévision,
attirant, devant ses grandes leçons, plusieurs millions de téléspectateurs. Adaptés à l’écrit, ses récits sont
tout aussi savoureux. Ce nouvel ouvrage réunit les meilleurs : l’évasion de Mussolini, la nuit des longs
couteaux, les mutinés du Bounty, etc. Et comme disait Jean Dutourd de l’Académie française : « Decaux
conte comme Homère. » Alain Decaux raconte , éditions Perrin, 20 euros
Norine Raja, rubrique culture

Une bague Miki Turquoise. Pour me réconcilier avec les bijoux – j’en porte rarement – rien de mieux
qu’une pièce haute en couleur. Bague Aurélie Bidermann , 410 euros.
Un manteau en fausse fourrure. Parce que je ne cesse de voir des Parisiennes emmitouflées dans ce
genre de vestes doudou. Idéal pour être confortable et chic. Manteau &Other Stories , 129 euros.
Une bible de cinéma. Je rêve de cet ouvrage consacré à Darius Khondji, merveilleux directeur de la
photographie qui a travaillé avec les plus grands (David Fincher, James Gray, Bong Joon-ho, etc).
Conversations avec Darius Khondji , de Jordan Mintzer, 65 euros.
Un séjour sur l’île d’Holbox au Mexique. Être coupée du monde, les deux pieds dans l’eau, et dans
l’hôtel paradisiaque de Punta Caliza… Que demander de plus ? Informations sur http://puntacaliza.com
Un sac Polene. C’est l’alliance parfaite entre l’élégance et la praticité. Numéro Un Mini Terre de Sienne
Polene , 270 euros.
Un livre de chevet. Dans ma liste des classiques à rattraper figure cet essai féministe de Virginia Woolf,
republié dans une édition collector. Une chambre à soi de Virginia Woolf, 10-18, 7,50 euros.

Une lampe design , en rose évidemment, pour poser sur un coin de ma table de nuit. Globe Table Lamp ,
Entler, 860 euros.
Une bougie parfumée , à la figue pour me rappeler que l’été n’est finalement pas si loin. Bougie Figue
d’été , Bastide, 55 euros.
Une veste iconique de chez Courrèges, avant que la maison cesse d’utiliser du vinyle. Veste bomber à
logo Courrèges chez Farfetch, 990 euros.
Un vase en porcelaine d’artisan , pour y déposer l’un de mes 45 bouquets de fleurs séchées. Vase
Candle format L , Karen Petit chez Empreintes Paris, 60 euros
Un carré de soie , pour se couvrir tout en restant chic. Carré Wash 90 Coupé de Gala , Hermès, 390 euros.
Un bracelet en or (avec le prénom de mon petit chien gravé dessus), dont l’achat soutient l’association de
sauvetage d’animaux Sauvade. Bracelet Sauvade , Pascale Monvoisin X Sauvade (290 euros, 50 euros
reversés à l’association)

Gabriel Piozza, rubrique culture

Des souliers italiens , parce qu’en 2019 aussi, on a le droit de rêver. Mocassins Gucci, 790 euros.
La bande-son de Call Me by Your Name (couleur pêche, évidemment), pour se réchauffer en plein cœur
de l’hiver grâce à Sufjan Stevens. Vinyle Call Me by Your Name , 35,35 euros sur Amazon.
Un pull au poil . Pull à col ras du cou, Acne, 350 euros.
Une jolie console , pour perdre mon temps tout l’hiver, quand il n’y a de toute façon rien à faire. Nintendo
Switch, Fnac, 299 euros.
Les chroniques de Joan Didion , parce que Joan Didion. White Album , Amazon, 10,97 euros.
Francesca Colin, éditrice

Un dîner chez Petrossian , avec du caviar et de la vodka, en amoureux, un conte de fées de Noël.
Restaurant Petrossian , 13 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris.
La collection de Philip Roth dans La Pléiade. Romans et nouvelles , Philip Roth, 69 euros par ouvrage.
Un livre tendre et violent d'Isild le Besco. S’aimer quand même d’Isild Le Besco, 18 euros.
Une place pour un spectacle de Blanche Gardin .
Une paire de boots Iro, si j’arrive à reporter des talons... Bottines Bergula , 595 euros.
Remy Pasquier, chef de rubrique photo Enquêtes

Une veste Futur , créée par un skateur français, au logo/dessin incroyable. Encore plus spectaculaire à
l’arrière de cette veste blanche parfaite pour l'hiver. Magnifique et évidemment introuvable sauf si vous
habitez Tokyo visiblement… Sinon n’importe quel t-shirt floqué de cette œuvre! Vest Futur , 800 euros, tshirts entre 60 et 80 euros.
Le vinyle de « Nouvelle Ambiance ! » compilation de gros tubes africains type Soukouss ou Rumba,
enregistrés à Paris dans les années 80. Exhumés par les diggers Hugo Mendez & Nico Skliris, dispo sur le
site BandCamp, au top pour se dégeler les hanches les soirs un peu frais. Superbe pochette en prime.
Album Nouvelle Ambiance , 21 euros.
Une ceinture RRL Anchor. Une excuse en or pour bien border n’importe quoi dans son pantalon. Ceinture
Ralph Lauren, 300 euros.
Le Parfum « Black » de Comme Des Garcons. Plusieurs litres pour jamais manquer, ce qui arrive
évidemment 10 mois dans l’année… 95 euros les 100ml.
Le « Beastie Boys Book » évidemment… Compilation de photos rares de ces trois lascars, d’histoires et
de témoignages, tout ça proprement emballé dans une maquette hypra léchée…Beastie Boys Book, 27
euros à la Fnac .

