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Le livre de Noël
Collectif

Sélection du Reader’s Digest

Cucina

Cucina

La sélection livres de

Editions : de Saxe

Editions : teNeues

ROMAN

Bentley. The Book
Beau livre illustrant à merveille la marque
de voitures anglaises au monogramme
ailé et son histoire. Photos détaillées et
pages dépliables mettent en valeur les
lignes et le design de la Bentley.

BANDE DESSINéE

Hege Barnholt

En attendant Noël, quoi de plus excitant
que de se mettre dans l’ambiance en préparant la maison ? Apprenez à confectionner des bougies, des pliages, des décorations pour le sapin, pour la table du grand
soir, des cadeaux gourmands… Ce livre est une corne d’abondance
regorgeant d’idées en vue des fêtes de fin d’année ainsi que pour
créer des surprises à offrir à ceux que vous aimez.

Manuel de survie à l’usage
des incapables
Thomas Gunzig
Editions : Diable Vauvert

Dans un futur proche, les hommes ont
percé les mystères du génome et se
payent désormais des upgrades animaux
pour améliorer leurs performances et leur
rentabilité au quotidien. Quand la plume
prend le relais de la voix, avec Thomas Gunzig, le ton est donné :
une critique mordante qui se dévore !

Quai d’Orsay

Blain Christophe
et Lanzac Abel
Editions : Dargaud

VLON ! Quai d’Orsay, c’est LA bd pour comprendre le fonctionnement du ministère
des affaires étrangères français et particulièrement celui de son ministre Alexandre Taillard de Vorms…
A grands coups de stabilo et d’hommage à Héraclite, l’imposant
diplomate en fait voir de toutes les couleurs à Arthur Vlaminck,
nouvel arrivant au sein de l’équipe ministérielle… Notons au
passage qu’Abel Lanzac n’est autre que le nom d’emprunt utilisé
par l’un des chefs de cabinet d’un certain Dominique de Villepin
lorsque celui-ci était en poste sous Jacques Chirac. Un grand
moment de lecture déjà couronné de succès au festival
d’Angoulême l’année dernière qui fait peau neuve sous la forme
d’une belle intégrale à s’arracher pour les fêtes !

BANDE DESSINéE

Serre

Des conseils déco aux idées de recettes
gourmandes, en passant par la confection
de cadeaux, préparez Noël comme il se
doit. Et, pour ne rien oublier, un calendrier
indique tout ce qu’il y a à prévoir avant Noël ! Ajoutez à cela les
légendes et les anecdotes liées à cette fête…

Les trésors de Noël

Tout Gaston

André Franquin
Editions : Dupuis
Gaston Lagaffe est bien évidemment un
personnage clé du catalogue des éditions
Dupuis. Pour la première fois, l’intégralité
des gags de l’inventeur du Gaphophone
est réunie chronologiquement dans un
superbe coffret à tirage unique comprenant 4 livres ainsi qu’un
livret de 32 pages. Un cadeau luxueux qui ravira tant les fans
inconditionnels de la première heure que les néophytes éclairés.
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Ils ont écrit le tour
de France

Benoît Heimermann
Editions : Flammarion

BEAUX ARTS

SERRE

La sélection livres de

VOYAGE

SERRE

Martin Lussier et

Pierre-Mary Toussaint
Editions de l’Homme

Amanda Tabberer
Editions : Hachette cuisine

A défaut de voir le soleil briller dans le
ciel, si on le mettait dans nos assiettes ?
Amanda Tabberer a passé plus de vingt ans sur la côte amalfitaine et en a découvert les plats préférés de ses chefs et de ses
habitants. Entre linguine aux palourdes et filets de poisson rôtis
sur feuilles de citronnier, fleurs de courgettes gratinées et tourte
poire-ricotta, elle partage avec nous d’authentiques recettes italiennes qui ont traversé plusieurs générations… Un album culinaire gorgé de soleil qui fait la part belle aux produits de la mer
et au fameux citron de Sorrente.

VOYAGE

CUCINA

Envie d’une remise en forme avant l’été ?
Deux préparateurs physiques et enseignants à l’Université de Montréal remettent de l’ordre dans les
idées préconçues que chacun entretient sur l’entraînement physique. Sous forme d’articles info/intox, le duo fait le point sur nos
pratiques sportives afin de les optimiser… à nos baskets !

Naples, Capri, Sorrente,
recettes de la côte
amalfitaine

Laurent Muschel
Editions : Husson

Un retour au musée qui bouscule le code
des habituelles visites. Laurent Muschel
interroge le concept d’art par la mise en
dialogue d’une œuvre et de son spectateur. Pour ce faire, il photographie au hasard des visiteurs face à une toile ou une sculpture.
Immédiatement, un lien se crée entre une chemise et le motif d’un
tableau, entre la coupe de cheveux ou la position d’une personne
et l’objet qu’elle observe. Ce recueil de photos tantôt émouvantes,
tantôt cocasses ne manquera pas de toucher les amateurs d’exposition… et les autres.

Connaissez-vous le point commun entre
Colette et Roland Barthes ? Julian Barnes
et Raymond Queneau ? René Barjavel et
Patrick Cauvin ? Le tour de France, pardi !
Chacun a dépeint la Grande Boucle dans l’art qui est le sien :
roman, article de presse, chanson, polar ou poésie. L’auteur célèbre
le centième anniversaire de la compétition en compilant ces nombreux témoignages sur le folklore, les mythes, les paysages et les
héros du Tour.

Mythes et réalités sur
l’entraînement physique

Back to the museum

Porte-clefs Silver Tree
Confectionnés par des femmes dans un
atelier des bidonvilles de Cape Town,
Afrique du Sud, ces lions, hippopotames,
rhinocéros et éléphants noirs ou colorés
vous aideront à retrouver vos clefs dans la
jungle de vos sacs.

Graines de Voyageurs
Bruxelles
Cécile Cordier
Editions : Graine 2

Comment découvrir Bruxelles quand on
est petit et curieux ? La collection Graines
de voyageurs donne aux plus jeunes les
clefs pour mieux connaître notre capitale.
Les livrets sont divisés en quatre parties : un guide qui parle autant d’histoire que de surréalisme ou de zwanze, des idées de parcours pour découvrir une capitale scientifique, artiste ou royale,
un jeu de piste dans le Cinquantenaire et un carnet de visites où
consigner tous ses souvenirs. En bref, un petit guide didactique,
super ludique et un plan détachable qui indique les visites incontournables de la belle Bruxelles.
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7h09 carnet d’ailleurs,
Barcelone
Editions : Bolus

cuisine

Voyage

La sélection livres de

Leila Meacham
Editions : Charleston

Une grande saga familiale sur trois
générations au cœur du Texas et de ses
plantations de coton. Romantique à
souhait.

Le Meilleur du potager
Catherine Delvaux
et Alain Passard
Editions : Larousse

Ecrit par une jardinière passionnée et
agrémenté d’une note gourmande à
chaque page d’un grand cuisinier, ce livre
aux photos splendides est une sorte de bible pour le potager.
Carnet d’adresses, calendrier, rien ne manque pour que vous
puissiez, vous aussi héberger un magnifique potager.

Littérature

Les Roses de Somerset

Molly Brown
Editions : Marabout

La bible des recettes à base de graines :
lentilles, sésame, tournesol, boulgour,
sarrasin, quinoa, haricots blancs, fèves,
doliques, pois chiches, etc. Les graines se trouvent dans tous les
types de plats et de repas, du muesli maison pour le petit dej
au pain au sésame, de la soupe de haricots noirs au cassoulet,
retrouvez une centaine de recettes toutes illustrées, et des pages
techniques en images : comment piler des graines, comment faire
des mélanges pour assaisonner une salade, comment enrober
un poisson ou une viande avec des graines, comment faire du
gomasio, etc.

serre

serre

Littérature

Quelle heure est-il ? 7h09, l’heure de
voyager ! Embarquez pour un périple dans
la capitale catalane et découvrez, très
loin des sentiers battus, ses quartiers, ses
personnalités, sa culture, sa gastronomie. Vous restez sur votre faim ?
Ouvrez vite la pochette en papier de soie ; elle renferme
quelques jolies surprises en phase avec les illustrations assez
graphiques qui émaillent cette revue... A quand le prochain
numéro ?

Graines, céréales
et légumes secs

Les Saisons et les jours
Caroline Miller
Editions : Belfond

Un livre d’une grande humanité qui décrit
avec tendresse la vie de gens simples
dans le sud profond des USA avant la
guerre de Sécession.

Carnet de travail
d’un jardinier paysagiste
Hugues Peuvergne
Editions : Ulmer

Terrasses dénudées ou jardins délabrés
sont transformés comme par un coup de baguette magique en
véritables bijoux par ce paysagiste qui cherche avant tout le bienêtre de ses clients.
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8 balades à vélo littoral

Côte ouest et Westhoek 1
Cote est Bruges et Arrière-Pays

cucina

Voyage

La sélection livres de

Editions : De Rouck

Le kit du parfait cycliste

CUCINA

BEAUX ARTS

Peter Drinkell
Editions : Marabout

Qui veut aller loin ménage son vélo… avec
le kit du parfait cycliste ! Guide d’entretien
de votre deux roues (schémas et flashcodes à l’appui), couvre-selle
en cas de pluie, pince-pantalon pour rester impeccable et brassard
réfléchissant pour ne pas passer inaperçu… bref, tout, tout, tout
pour fendre l’air avec votre vélo le plus longtemps possible !

Vive le vélo!

Callum Hann
Photographie de

Lyndon McNeil
Editions : Hoebëke
Chacun son vélo ! Oui la petite reine a conquis le monde! La
culture vélo est joyeusement contagieuse : en solitaire, en couple,
en bande, tout le monde s’y met, collectionne, transforme, s’associe
à d’autres passionnés. Cette galerie de portraits de passionnés de
vélos de ville, de course, utilitaire, high-tech, pliants, extravagants
ou vintage, nous emmène aux quatre coins de la planète. Un hommage attendri à la rustine et la pompe à vélo de notre enfance.

Premier pas en cuisine
Callum Hann
Editions : Hachette cuisine

Dans ce livre, vous trouverez une mine
de conseils précieux pour vous organiser,
vous équiper et vous préparer, mais aussi
plus de 150 recettes faciles, variées et
délicieuses. Apprenez à reconnaître les bons produits, à les stocker et à faire des économies. Découvrez toutes les techniques
indispensables pour débuter sans difficulté et en toute sécurité :
les différents modes de cuisson, les découpes, les sauces… Expérimentez des recettes à la fois classiques et originales, classées par
occasions pour ne jamais être pris au dépourvu.
Faites vos premiers pas en cuisine en toute confiance, grâce à ce
manuel de survie pratique et complet !

Aurèlie Drouet
Editions : Chêne

Écrin de nos livres préférés, les bibliothèques s’invitent aussi dans nos intérieurs pour y accueillir des objets qui
nous sont chers, utiles ou agréables à regarder. Mais loin de les
réduire à leur simple aspect fonctionnel, nous aimons qu’elles
reflètent notre style, deviennent un élément de décoration à
part entière et s’intègrent harmonieusement aux espaces de vie.
Elles deviennent alors un module où s’expriment originalité et
créativité pour optimiser un espace et le personnaliser : formes,
matières, couleurs, emplacement… Nul besoin d’être un bricoleur
chevronné pour réaliser soi-même des bibliothèques raffinées et
originales en un tour de main : cet ouvrage présente 10 créations
élégantes et originales sous forme de pas à pas photos, de plans
et de conseils techniques pour une faisabilité optimale ! Et pour
booster notre inspiration, Aurélie Drouet nous ouvre les portes de
chantiers et d’intérieurs inventifs.

BEAUX ARTS

SERRE

Quoi de mieux pour profiter de la fin de
l’été que de s’offrir une balade à vélo ?
Celles que les coffrets de rouck proposent
ne sont peut-être pas nouvelles, mais elles
ont le mérite d’être clairement indiquées,
de fournir les informations nécessaires à
chaque étape et de nous emmener aussi
bien en bord de mer qu’à l’intérieur des
terres. Chaque coffret contient 8 cartes plastifiées hyper légères à
emporter partout.

Bibliothèque, faites vos
meubles

Agendas Vintage
Mark’s 2014
Vélocipèdes + Couleurs =
Agenda pour un 2014 qui roule!
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Robert Galbraith
Editions : Sphere

Cormoran Strike, vétéran de l’armée britannique, tient une agence de détective
à Londres. Sa vie personnelle ainsi que
professionnelle sont des échecs et Strike
croule rapidement sous les dettes. Cependant, un dernier espoir apparaît avec John
Bristow, important homme d’affaires et frère de la tristement célèbre top model Lula Landry, qui s’est jetée du haut de son balcon
quelques semaines plus tôt. John ne croit pas la théorie officielle
du suicide de sa sœur adoptive qui, selon lui, avait tout pour être
heureuse. Persuadé qu’elle a été assassinée, John engage Strike
pour retrouver le meurtrier.
Un magnifique thriller au suspense bien ficelé et écrit d’une main
de maître par J.K. Rowling sous l’alias de Robert Galbraith. L’un des
meilleurs thrillers parus dernièrement.

Roman

The Cuckoo’s Calling

L’Inconnue de Bangalore
Anita Nair
Editions : Albin Michel

Sur fond de corruption et de magouilles
politiques, l’Inconnue de Bangalore nous
immerge dans les réalités controversées
de l’Inde contemporaine.

BEAUX ARTS

Anglais

La sélection livres de

Passion - Fonction - Beauté
1863-1957
Henry Van de Velde
Editions : Lannoo

Soucieux de défendre la beauté de l’utile,
Henri Van de Velde a été un des précurseurs de l’Art Nouveau en Belgique.

The Accidental Apprentice

Le Musée du Cinquantenaire nous présente toutes les facettes de
cette œuvre éclectique.

Vikas Swarup
Editions : Simon and Schuster

Sapna Sinha, une jeune femme ambitieuse, travaille dans un magasin d’électronique en Inde pour nourrir sa famille.
Un après-midi, après sa prière au temple,
elle tombe nez-à-nez avec le CEO d’une
des plus grandes compagnies d’Inde.
Quelle ne fut pas sa surprise d’apprendre qu’il la cherchait et
surtout qu’elle est l’une des candidates pour lui succéder. Tout ce
qu’elle a à faire, c’est participer à 7 tests qui ne seront pas annoncés mais feront partie de sa vie. Si elle réussit les 7 tests et prouve
ses qualités humaines, elle gagne le poste de CEO.
Un superbe roman sur les tests que nous impose la vie et ce que
cela peut nous apprendre. Suivez l’histoire de cette courageuse
jeune femme qui se bat pour nourrir sa famille. Par l’auteur de
Slumdog Millionaire.

Jusqu’au 12 janvier 2014

BEAUX ARTS

Anglais

En 1927 il fonda l’École de la Cambre.

Mode Anvers
L’académie 50
Editions : Flammarion
50 ans déjà!
50 ans de créations, d’audaces, d’humour
et de rigoureux professionnalisme.
Le Mo MU - Mode Museum d’Anvers - célèbre le cinquantième
anniversaire du département mode de l’Académie d’Anvers.
Jusqu’au 16 février 2014
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