
 

« J’ai trouvé ce petit livre dans la cuisine familiale. J’en ai fait un podcast » 

L’Art de Recevoir, petit traité à l’usage des maitresses de maison, est un livre de Paul Reboux 
publiée par l’Office d’édition d’art au frais de la propagande collective en 1932. Parce qu’il 
incarne le charme suranné du style et de l’étiquette j’ai décidé de lui redonner vie en podcast. 

Paul Reboux (1877 - 1963) était un journaliste, peintre et écrivain français connu pour ses pastiches 
littéraires. C’était aussi un fin gourmet. Je ne suis moi même ni journaliste ni peintre ni écrivain 
français. Mais je partage un amour du goût et le plaisir à lancer ce podcast. Les curieux de 
l’adaptation sonore stylée 1930’s trouveront ici les informations d’usage pour me suivre : 

  Publication  

Lancement le lundi 31 août 2020 sous le format d’une mini-série de 12 épisodes à raison d’1 
épisode publié tous les 3 jours. Podcast disponible sur les ondes classiques iTunes, Spotify etc. 

Chapitre 1    Introduction   lundi 31 août    3 min 56 
Chapitre 2  Le service   jeudi 3 septembre   3 min 33  
Chapitre 3   Le décor   dimanche 6 septembre  6 min 31 
Chapitre 4   L’attente   mercredi 9 septembre   4 min 38 
Chapitre 5  Placement   samedi 12 septembre   3 min 45 
Chapitre 6  Le menu   mardi 15 septembre   3 min 37 
Chapitre 7  Les vins   vendredi 18 septembre  3 min 25 
Chapitre 8   Conversation   lundi 21 septembre   4 min 23 
Chapitre 9   Le fumoir   jeudi 24 septembre   7 min 06 
Chapitre 10  Boissons de 11 heures  dimanche 27 septembre  4 min 33 
Chapitre 11   De cinq à sept   mercredi 30 septembre  4 min 23 
Chapitre 12   Célibataires   samedi 3 octobre   4’min 29 
 

   Réseau social  

Un usage outrancier bousculerait la bienséance. Rendez-vous à @lartderecevoir.podcast sur 
Instagram. Il y sera question de citations, d’astuces culinaires et de guide de bonnes manières. La 
part belle sera faite aux illustrateurs stylés Art Déco (Erté, Coles Phillips, George Barbier etc.) 

  Pour en savoir plus 

Charles-Henri Boisseau 
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