
15  NOVEMBRE 2012 EN MARCHE9

L E C T U R E S

Pour commander des livres, vous pouvez vous adresser, par écrit, au Service Librairie d’En Marche :
• Soit par courrier : Service Librairie, En Marche, Chaussée de Haecht 579 BP 40 à 1031 Schaerbeek.
• Soit par email : enmarche@mc.be
• Soit par fax : 02/246.46.30.

Veuillez bien préciser vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Attention, les délais de livraison
peuvent varier selon les disponibilités du stock. 

Une réduction de 10% sur le prix public est accordée (frais de port en supplément). Une facture sera jointe au colis. 

Des livres en fête
Un peu de bois et d’acier

Elément anodin d’un paysage, et pourtant…, il est mis
à l’honneur dans une bande dessinée. Un simple banc
public peut vivre ou assister à des dizaines d’his-
toires. Amourettes entre adolescents, passants
nonchalants, sans-abri fatigués, papotes de
grands-mères…, il en a vu, il en a entendu! Eton-
nant d’avoir pris un banc pour héros de BD. Mais
autour de lui, ce défilé de personnages “muets” (le
livre est dénué de tout phylactère) l’anime. Cet objet
de bois et d’acier devient dès lors un réel personnage
et l’on s’attache à son histoire. En refermant ce livre, le lecteur aura sûrement
une toute autre vision d’un banal banc public.
>> Un peu de bois et d’acier • Chabouté • Ed.Vents d’Ouest • 2012 • 336 p. • 33 EUR.

La princesse qui pète

Quelle petite fille n’a pas rêvé de devenir une belle princesse? C’est le souhait d’Emma.
Mais les princesses ont de bonnes manières. Et malheureusement, la petite fille est
souvent prise de crises de pets. Avec son doudou, elle va tenter de trouver une so-
lution. Cette histoire rigolote est superbement illustrée par des dessins très colo-
rés. Idéal pour accompagner le stade anal des enfants. Dès 3 ans. 
>> La princesse qui pète • Maud Rogiers • Ed. Alice Jeunesse • 2013 • 32 p. • 11 EUR.

Dieux, modes d’emploi

La religion est de retour en force dans nos sociétés. Cet ouvrage richement il-
lustré tente de montrer comment, de par le monde et peu importe la confes-

sion, l’homme vit sa foi au quotidien. Cette spiri-
tualité, ce besoin de faire sens… se rencontrent
aux quatre coins du globe. Différences et ressem-
blances, toutes imprégnées d’une dimension sa-
crée, sont dépeintes. Ce livre nous fait ouvrir les
yeux sur le monde qui nous entoure. Une exposi-

tion du même nom et sur ce thème se tient en
ce moment au Petit Palais du Musée des
Beaux-Arts de Paris et ce, jusqu’au 3 février.
>> Dieux, modes d’emploi • Elie Barnavi • Ed.
André Versaille • 2012 • 270 p. • 35 EUR.

La main aux urnes

Le caricaturiste belge Frédéric du Bus revient avec de nombreux dessins pa-
rus dans la presse cette dernière année écoulée, compilés dans un recueil.

Son domaine de prédilection : l’actualité, qu’il s’amuse à
croquer. De la politique belge avec le gouvernement Di
Rupo à la situation économique en Europe, en passant
par les élections françaises, le printemps arabe… ou
plus léger, l’émission télévisée The Voice, l’année
2012 est passée au crible. Du rire aux larmes (de
joie), ces caricatures sont transpercées d’un hu-
mour bien belge, grinçant mais attendrissant. 

>> La main aux urnes • Frédéric du Bus • Ed.Renaissance
du livre • 2012 • 64 p. • 14,99 EUR.

365 recettes pour être positif ou zen

2013 sera positif et zen grâce à ces deux “agendas blocs-notes” perpétuels.
Des petites citations à méditer, ainsi que de jolis dessins, embellis-
sent chaque jour de l’année. Le Dalaï-Lama, Marguerite Yource-
nar, Saint Augustin… rythmeront le temps qui passe. Ce calen-
drier perpétuel n’est pas vraiment réutilisable d’année en an-
née. Sa fonction “bloc-note” prend le pas sur celle d’agenda.
Les pages doivent être détachées de jour en jour pour arriver

jusqu’au 31 décembre.
>> 365 jours pour être positif/zen • Ed.du Chêne – Hachette livre • 2012 • 12,05 EUR.

L’Ardenne d’une rive à l’autre

Le photographe et auteur Dimitri Crickillon est un passionné des oiseaux et
de la nature. Il offre ses plus beaux clichés de l’Ardenne dans un ouvrage apai-
sant. Le long des rivières belges, la nature peut
être surprenante : tantôt une biche et son jeune
faon les traversent, tantôt une cigogne
noire les survole. Tel un carnet de route,
Dimitri Crickillon nous décrit, dans cet
ouvrage illustré, ses journées de l’aube au
crépuscule, tapi dans une barque ou sur
les berges à l’écoute de la nature.
>> Rivières. L’Ardenne d’une rive à l’autre • Dimitri
Crickillon • Ed.Weyrich • 2012 • 192 p. • 30 EUR.

Les Belges du bout du monde

Voilà un recueil qui fera voyager le lecteur autour du monde et cela, grâce à des Belges installés
aux quatre coins de la planète. Qu’ils travaillent dans un hôtel le long d’une plage paradisiaque à
Bora Bora, qu’ils pratiquent la médecine au Burundi ou encore qu’ils soient chocolatiers en Indo-
nésie, ces aventuriers ont un jour décidé d’élargir leurs horizons en s’expatriant et ils ne l’ont pas

regretté. Ils partagent ce bonheur dans ce livre, après avoir témoigné sur les ondes et à la télé-
vision dans l’émission des Belges du bout du monde, animée par Adrien Joveneau. Un ou-
vrage qui fera rêver les globe-trotteurs en herbe…
>> Les Belges du bout du monde • Adrien Joveneau et Frédérique Thiébaut • Ed. Racine • 2012 •
224 p. • 19,95 EUR.

La fin de l’année approche. Bientôt, il sera temps de penser aux cadeaux qui trôneront sous le sapin. Et
pourquoi ne pas offrir un livre ? En Marche a sélectionné quelques belles lectures.

Une cuisine grande comme un jardin

Voilà un livre de cuisine qui met l’eau à la bouche rien qu’en le feuilletant. Pourtant, aucune
photo alléchante des plats préparés mais des dessins-peintures de fruits et légumes. Avec son
très grand format et son allure “livre d’enfants”, ce recueil de recettes est peu pratique
dans la cuisine auprès des fourneaux. Néanmoins, celles-ci valent la peine d’être testées.
Les enfants pourront, eux aussi, s’improviser chefs-cuistots. Au menu, fruits et légumes
parfois méconnus revisités dans des plats surprenants.  
>> Une cuisine grande comme un jardin • Alain Serres et Martin Jarrie • Ed.Rue du monde • 2004

• 64 p. • 23,90 EUR.

Sur le zinc

Frites de salsifis, ravioli de betteraves, macarons de boudin noir béarnais, limonade café, glace
chicorée… Une soixantaine de recettes donnent au cuisinier amateur, mais passionné d’expé-
rimentation, les clés pour mettre les petits plats dans les grands. Le chef français, Yves Camde-
borde – d’autant plus connu qu’il est membre du jury d’une de ces émissions culinaires à
succès – entend faire redécouvrir le goût du hors-d’œuvre. Non sans un brin de chauvi-
nisme, mais avec nombre d’idées, il offre de remplacer savoureusement les gâteaux apé-
ritifs “bourrés d’acides gras saturés”.
>> Sur le zinc • Yves Camdeborde et Yves Duronsoy • Ed. Michel Lafon • 2012 • 143 p. • 25,95 EUR.

L’agenda de Servais

Pourquoi, en 2013, ne pas tourner le dos aux agendas électroniques,
miniatures et autres carnets purement fonctionnels et opter pour
un bel objet susceptible d’accompagner les 365 jours à venir?
Pour illustrer son nouvel agenda, la maison Weyrich a fait une
nouvelle fois appel à l’illustrateur et scénariste Jean-Claude
Servais, amateur de paysages champêtres, de jeunes femmes
sylvestres et, cette année  tout particulièrement, de tableaux
empreints de magie et de sorcellerie.
>> Agenda Servais 2013 • J-C. Servais • Ed.Weyrich • 2012 • 140 p. • 16 EUR. 

Congo, une histoire

Il ne faut pas être un passionné du Congo, ni même y avoir
mis les pieds ne fût-ce qu’une seule fois, pour se laisser
happer par cet ouvrage, enfin traduit en français, best-sel-
ler bien au-delà de la Flandre. Ni essai, ni traité d’his-

toire, ni reportage journalistique, Congo, une histoire
a la particularité de retracer plusieurs siècles à par-
tir de sources classiques et rigoureuses mais aussi
de rencontres d’hommes et de femmes inconnus
qui, à leur manière, ont fait l’histoire plus que tour-

mentée de ce territoire gigantesque. Difficile de ne pas
en sortir groggy…

>> Congo, une histoire • David Van Reybrouck • Ed. Actes Sud •
2012 • 718 p. • 31,85 EUR.


