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Monet Mitchell 
Hazan 

Fondation Louis Vuitton 

Musée Marmottan 
Catalogues d'exposition 
Catalogue d'exposition explorant les correspondances entre 36 oeuvres tardives de C. Monet, peintes entre 1914 et 1926, 

et 28 peintures de J. Mitchell, réalisées durant les séjours de l'artiste américaine en France. 
39,95 EUR 
05/10/2022 
 

 

Le Robert & Collins anglais maxi : français-anglais, anglais-français 
Le Robert 
Le Robert & Collins. Les pratiques maxi 
Ce dictionnaire recense 260.000 mots et expressions, un guide de conversation, une liste de pièges grammaticaux et 

lexicaux ainsi que 580 phrases utiles à télécharger pour s'exprimer en toute situation. Avec des tableaux de conjugaison et 

une présentation culturelle. 
16,99 EUR 
16/06/2022 
 

 

Corse, entre mer et montagne : Parc naturel régional de Corse : plus de 

35 jours de randonnée 

Corse, mare è monti : Parcu di Corsica 
Fédération française de la randonnée 
Topo-guides. GR grande randonnée, n° 065 
Six itinéraires de cinq à dix jours de marche conduisent le randonneur d'une côte à l'autre de la Corse ou lui permettent de 

longer le trait de côte en faisant des incursions dans la montagne toute proche. Avec des informations sur les sites 

remarquables, des conseils et des indications pratiques. 
16,50 EUR 
13/06/2019 
 

 

Le monde ne sera plus comme avant 
Les Liens qui libèrent 
Le monde d'après 
Réflexions sur les relations internationales, leur évolution et le monde tel qu'il est au XXIe siècle : les nouveaux conflits, les 

enjeux sécuritaires, les mouvements nationalistes, entre autres. 
22,00 EUR 
16/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782754112833
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Gueuleton : le livre des bons vivants : une balade gourmande à travers 

la France avec Arthur et Vincent 
Hachette Pratique 
Hachette cuisine 
L'équipe du magazine Gueuleton célèbre l'art de vivre à la française à travers des reportages sur les terroirs et des recettes 

traditionnelles de la gastronomie nationale : huîtres gratinées, potée lorraine, pissaladière, teurgoule, entre autres. 
35,00 EUR 
09/11/2022 
 

 

Le grand livre des métiers : toutes les formations pour y parvenir : 40 

secteurs passés au crible 
L'Etudiant 
Une présentation synthétique de 359 métiers pour tous les profils, du CAP à bac + 5. Les informations abordées 

concernent les perspectives d'emploi, la rémunération, les formations, les études conseillées et les grandes écoles. 
16,90 EUR 
27/09/2022 
 

 

Soupes healthy et réconfortantes : manger léger et équilibré : 100 

recettes simples pour des repas sains et nourrissants 
Marabout 
Simplement healthy 

Cuisine 
Cent recettes simples et savoureuses de soupes et de bouillons : gaspacho tomate et pastèque, soupe froide de 

concombres, soupe au panagrattato, ribollita, minestrone, congée aux champignons, mijoté de pois chiches, chorizo et 

pignons, bouillon au miso, laksa aux légumes et au tofu, agedashi tofu fumé et pimenté, pho au boeuf, ramen aux oeufs, 

bowls de fruits, smoothies, entre autres. 
12,90 EUR 
12/01/2022 

 

 

Recettes express avec Thermomix : 120 nouvelles recettes 

Abraham, Bérengère 
Larousse 
120 recettes rapides à réaliser grâce à un robot de cuisine Thermomix, parmi lesquelles le colombo de porc aux légumes, 

les boulettes de saumon à la citronnelle, le quinotto au potimarron ou encore les crèmes au chocolat et à la pistache. 
29,95 EUR 
20/03/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019463427
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380155297
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782501168502
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035959904


 

Comprendre et soigner le reflux : le régime anti-acide pour retrouver 

santé & bien-être : avec plus de 70 recettes 

Borrata, Paolo 
Tchou 
Des explications sur le reflux gastro-oesophagien destinées au grand public. Médecin ORL et audiologue, l'auteur décrit les 

symptômes caractéristiques et atypiques. Il fournit des clés pour réaliser le diagnostic en adoptant une approche holistique 

et interdisciplinaire. 
14,95 EUR 
11/08/2022 
 

 

La voie de l'alchimie : pour apprendre à se connaître et transformer 

l'ombre en lumière 

Bouchet, Pascal 
Leduc.s éditions 
La source 

Leduc éso 
Un guide pour utiliser l'alchimie comme un outil de développement personnel, d'épanouissement et de connaissance de soi 

à partir de protocoles anciens. 
17,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

Soulager la douleur avec la pleine conscience : apaiser et restaurer le 

bien-être en 8 semaines : programme Breathworks-MBPM 

Burch, Vidyamala 

Penman, Danny 
De Boeck supérieur 
Un programme de huit semaines proposant des pratiques simples, fondées sur la pleine conscience et la compassion, à 

intégrer à son quotidien pour soulager la douleur chronique, la souffrance et le stress liés à la maladie. 
23,90 EUR 
18/10/2022 
 

 

Jim Harrison : seule la terre est éternelle 

Busnel, François 
Gallimard 
Album beaux-livres 
Inspiré par le film documentaire éponyme qu'il a réalisé, l'auteur raconte son amitié et son admiration pour l'écrivain nord-

américain, passant également en revue les thèmes récurrents dans l'oeuvre de J. Harrison comme le rapport à la nature et 

la soif de liberté. Avec une anthologie d'extraits de ses romans classés alphabétiquement, d'adoption à Yellowstione. 
35,00 EUR 
03/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782710789406
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791028525743
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782807339859
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La véritable histoire des pâtes : les dix recettes qui ont fait l'Italie et 

conquis le monde 

Cesari, Luca 
Buchet Chastel 
Essais et documents 
L'auteur présente les dix recettes les plus populaires d'Italie, comme les tortellinis à la bolognaise, la carbonara, les 

gnocchis ou les lasagnes, et remonte aux origines de chacun de ces plats, constituant un panorama historique de la 

gastronomie italienne. 
21,90 EUR 
10/03/2022 
 

 

La belle histoire des merveilles de la Terre 

Chazot, Gilles 
De Boeck supérieur 
La belle histoire de... 
Un panorama chronologique en 170 fiches illustrées qui raconte l'histoire mouvementée de la Terre depuis sa naissance 

jusqu'aujourd'hui, accompagné d'anecdotes et d'encarts thématiques, notamment sur les roches et les minéraux. 
29,90 EUR 
27/10/2020 
 

 

Petites histoires de grands écrivains : 200 ans d'anecdotes littéraires 

Davoust, Mélanie 
Librio 
Librio. Document, n° 1336 
Des anecdotes pour découvrir des facettes parfois méconnues des grands écrivains français : Proust fréquentait 

régulièrement les bordels, Michaux collectionnait les lettres de refus, Colette possédait un institut de beauté avec des 

cosmétiques qu'elle fabriquait elle-même, entre autres. 
5,00 EUR 
16/11/2022 
 

 

L'exil à domicile 

Debray, Régis 
Gallimard 
Blanche 
Un essai sur la littérature et l'art ainsi que la capacité de toute oeuvre à laisser une trace et sur les grands écrivains du 

passé. 
13,50 EUR 
03/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782283035467
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782807329119
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782290366707
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Le périnée féminin : grossesse, continence, reconstruction, ménopause 

Deval, Bruno 
Rocher 
Un panorama des fonctions et dysfonctionnements du périnée. Le gynécologue propose également des solutions pour y 

remédier. Il aborde ainsi la grossesse, l'accouchement, la ménopause, les fuites urinaires ou anales, les malformations, les 

mutilations et leurs réparations, la rééducation, la propreté de l'enfant, l'anatomie, la sexualité, entre autres. Avec des 

anecdotes et des conseils. 
18,90 EUR 
16/11/2022 
 

 

100 idées pour le bien-être des enfants à l'école : apprentissage, 

mouvement et pédagogie alternative 

Donadey-Dupas, Sophie 
Tom pousse 
100 idées 
En cent questions, des pistes de réflexion et des conseils pour favoriser le développement de l'enfant et mieux cerner ses 

besoins à l'école, en mettant en place des pédagogies alternatives en classe. 
16,00 EUR 
12/07/2022 
 

 

Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : mon compagnon quotidien 

pour une école inclusive 

Ducos-Filippi, Isabelle 
ESF sciences humaines 
Je me lance en classe 
Spécialiste des troubles spécifiques du langage et des apprentissages intervenant auprès des enseignants et des parents, 

l'auteure propose des exemples de copies d'élèves, des outils, des procédures, des applications pour accompagner les 

élèves dys et favoriser l'inclusion au sein de la classe. Des QR codes donnent accès à des documents complémentaires en 

ligne. 
23,00 EUR 
18/02/2021 
 

 

Apprendre le crochet en 10 leçons 

Dupé, Julia 

Muller, Sandra 
Editions de Saxe 
Apprendre en 10 leçons 
Toutes les bases et techniques du crochet en pas à pas, accompagnées de dix modèles simples à réaliser : snood, doudou, 

tapis, entre autres. Des QR codes renvoient vers des vidéos. 
14,90 EUR 
13/01/2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782268108117
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782353452583
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782710142898
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Contes et légendes de fleurs et de feuilles 

Espinassous, Louis 
Hesse 
Contes et légendes 
Des contes et légendes du monde entier inspirés par les feuilles et les fleurs, tour à tour ordinaires ou magiques, 

bénéfiques ou maléfiques. 
18,00 EUR 
13/11/2020 
 

 

Romy Schneider 

Evin, Guillaume 
Casa 
Beaux livres 
Retour sur la carrière de l'actrice germano-française, célèbre pour avoir joué des rôles de princesses et d'héroïnes. 

L'ouvrage est complété par un important portfolio et une filmographie détaillée. 
29,95 EUR 
14/10/2022 
 

 

Canaries : + randonnées et plongées : 2023-2024 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des conseils pour préparer son voyage aux Canaries avec des adresses de restaurants, d'hôtels ou de bars, des plans 

détaillés, des suggestions d'itinéraires et des idées d'activités. 
16,95 EUR 
11/01/2023 
 

 

Turquie : 2021-2022 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des informations culturelles, historiques et pratiques sur la Turquie, ainsi qu'une présentation du pays : Istanbul, Anatolie 

centrale et côte de la mer Noire. Des itinéraires touristiques sont proposés avec une sélection de sites à visiter et de 

nombreuses adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. Avec un plan d'Istanbul. 
14,95 EUR 
30/06/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357060616
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380583229
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Prière de ne pas abuser 

Goujon, Patrick C. 
Seuil 
Sciences humaines 
A 50 ans, l'homme d'Eglise se remémore les agressions que lui a fait subir un prêtre alors qu'il n'était qu'un enfant. Après 

des dizaines d'années de déni, l'auteur raconte son sentiment de honte, la rage intérieure et sa lente reconstruction sur le 

chemin du pardon. Avec en toile de fond, une réflexion sur le silence et la justice au sein de l'Eglise. Prix de la liberté 

intérieure 2022. 
12,00 EUR 
07/10/2021 
 

 

Le bonheur national brut : transformation intérieure et renouveau 

sociétal 

Hà, Vinh Tho 
Jouvence 
Questions de société 
Présentation d'un nouveau modèle de développement inspiré du bonheur national brut du Bhoutan, mêlant recherches 

scientifiques innovantes et traditions de sagesse héritées de l'histoire de l'humanité. L'auteur propose des exemples 

concrets de mise en oeuvre de projets d'innovation sociale aux niveaux individuel, familial, éducatif ou sociétal. 
19,95 EUR 
25/11/2022 
 

 

Le suppléant 

Harry (prince) 
Fayard 
Documents 
Des révélations du second fils du roi Charles III et de Diana Spencer, princesse de Galles. Il retrace son parcours depuis 

son apparition, avec son frère William, derrière le cercueil de leur mère en passant par son engagement dans l'armée de 

2005 à 2015, jusqu'à son mariage avec Meghan Markle, leur retrait de leurs fonctions officielles et les tensions apparues au 

sein de la famille royale. 
26,50 EUR 
10/01/2023 
 

 

La vie secrète des gènes 

Heyer, Evelyne 
Flammarion 
Sciences 
A travers une trentaine de chapitres illustrés, l'auteure narre la vie des gènes, de la disparition de Néandertal à l'isolement 

génétique des Basques, de la transition néolithique à la dégénérescence annoncée du chromosome Y en passant par la 

notion de race ou les différences entre les vrais jumeaux. 
18,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782021472370
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L'intelligence émotionnelle à l'école et en famille : comment 

accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions ? 

Humbeeck, Bruno 
Mardaga 
Psychopédagogue, l'auteur explique en quoi la gestion des émotions constitue le fondement des autres formes 

d'intelligence et comment différencier les émotions, les états d'âme et les sentiments. Il donne des outils concrets afin de 

stimuler et de consolider cette forme d'intelligence. 
16,90 EUR 
05/05/2022 
 

 

Johnny : toute une vie 

Julien, François 
Hugo Image 
Une présentation année par année de la vie de Johnny Hallyday. L'auteur évoque ses moments de doute, ses coups d'éclat, 

ses concerts les plus célèbres, ses relations, entre autres. 
39,95 EUR 
13/10/2022 
 

 

L'empire de la douleur 

Keefe, Patrick Radden 
Belfond 
Le journaliste retrace l'histoire des Sackler, une des familles les plus puissantes des Etats-Unis, et de son acquisition du 

petit laboratoire pharmaceutique Purdue. La fabrication d'un antidouleur présenté comme révolutionnaire, l'OxyContin, 

assoit leur fortune mais le médicament provoque une dépendance que Purdue refuse de reconnaître, provoquant la mort 

de 500.000 personnes entre 1990 et 2010. 
24,00 EUR 
29/09/2022 
 

 

Veritas tantam : potentiam habet ut non subverti possit 

La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie 

Kersauson, Olivier de 
Cherche Midi 
Le navigateur propose un essai très personnel dans lequel il interroge la nature humaine et exprime sans détours son avis 

sur le monde et la société, ses opinions, ses désirs ainsi que ses passions. 
18,90 EUR 
24/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782804724016
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Ramens & co : 100 % végétal 

Khachame, Cheynese 
la Plage 
Cuisine 
Cinquante recettes véganes de ramens et de nouilles originaires de Corée, du Vietnam, du Japon ou encore d'Indonésie : 

pho vietnamien, rouleau de printemps aux nouilles épicées, bobun, entre autres. 
20,00 EUR 
04/01/2023 
 

 

Manuel de reliure : apprenez à fabriquer des livres et des carnets avec le 

London Centre for book arts 

London centre for book arts 
Eyrolles 
Des photographies et des explications pas à pas pour s'initier à la reliure, de la simple brochure aux emboîtages en passant 

par les reliures accordéons ou encore celles à dos ouvert. 
29,00 EUR 
29/09/2022 
 

 

La nutrition du cerveau 

Lugavere, Max 
T. Souccar 
Essai-document 
Un guide qui explique la relation entre l'alimentation et le bon fonctionnement du cerveau, avec des conseils et un 

programme en quinze jours pour préserver la santé de cet organe grâce à un régime alimentaire optimisant la mémoire, la 

créativité, la concentration et prévenant le vieillissement cérébral. 
22,90 EUR 
10/02/2022 
 

 

Petite philosophie de l'improvisation 

Maalouf, Ibrahim 
Ed. des Equateurs 

Mister Ibé 
Le musicien fait l'éloge de l'improvisation, notamment à plusieurs. Il en salue les vertus dans le cadre de sa discipline 

artistique mais également comme une démarche propice à favoriser le vivre ensemble et l'attention aux autres. Il affirme 

que cela facilite la communication et permet de dépasser les différences. 
18,00 EUR 
08/12/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782383381143
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La vie large : manifeste écosocialiste 

Magnette, Paul 
La Découverte 
Cahiers libres 
Ancien ministre de l'Energie et du Climat au sein du gouvernement fédéral belge, l'auteur montre que les classes populaires 

sont les plus grandes victimes des dégradations environnementales provoquées par les classes plus aisées et que la justice 

climatique est une authentique lutte sociale. Il formule des propositions pour faire en sorte que la vie large ne soit plus le 

privilège de quelques-uns. 
20,00 EUR 
13/10/2022 
 

 

La capitale de l'humanité : récit 

Malet, Jean-Baptiste 
Bouquins 
En 1913, le Centre mondial de communication est créé pour instaurer une paix perpétuelle et conduire à l'écriture d'une 

nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Cette cité idéale reçoit le soutien de nombreux dirigeants politiques. Un siècle 

plus tard, J.-B. Malet mène l'enquête et retrace les parcours du sculpteur H. Andersen, de la dramaturge O. Cushing 

Andersen et de l'architecte E. Hébrard. 
21,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Paris 2023 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Editions 
Le guide vert. Week-end 
Pour organiser un week-end à Paris, ce guide fournit des informations pratiques et présente les lieux culturels 

incontournables de la ville, les événements de l'année, des adresses pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir et 

faire du shopping. Avec un plan. 
9,90 EUR 
21/10/2022 
 

 

Greenlights 

McConaughey, Matthew 
Seuil 
A partir de ses journaux intimes qu'il tient depuis trente-cinq ans, l'acteur américain, qui a notamment incarné Michael 

Haller, le héros de La défense Lincoln de Michael Connelly, retrace son parcours et évoque ses succès et ses échecs. 
21,00 EUR 
07/10/2021 
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Cette lumière en nous : s'accomplir en des temps incertains 

Obama, Michelle 
Flammarion 
Littérature étrangère 
L'ancienne première dame des Etats-Unis dispense des conseils et des stratégies pour garder son optimisme malgré les 

grandes incertitudes du monde actuel. Elle explique comment construire des relations sincères, en quoi les différences 

permettent de renforcer les liens entre les êtres et présente les outils à mobiliser dans les moments difficiles. L'ensemble 

est émaillé de récits personnels. 
23,90 EUR 
15/11/2022 
 

 

Le doute 

Panurgias, Basile 
R. Laffont 
Confessions 
Jean-Claude et Basile sont amis depuis dix ans. Marié à une jurée du prix Nobel, Jean-Claude est une figure éminente de la 

vie culturelle suédoise. Un jour, il est accusé d'agressions sexuelles par 18 femmes et se retrouve condamné à deux ans de 

prison, tout en clamant son innocence. L'écrivain mène sa propre enquête pour démêler le vrai du faux et comprendre la 

vraie personnalité de son ami. 
20,50 EUR 
22/09/2022 
 

 

Ralentir ou périr : l'économie de la décroissance 

Parrique, Timothée 
Seuil 
Réflexions sur les modalités de la post-croissance, un modèle dans lequel la décroissance est pensée au-delà du seul 

rapport à l'écologie. L'auteur déconstruit les fausses croyances parfois associées à ce concept. 
20,00 EUR 
16/09/2022 
 

 

Les couches de l'oignon : du traumatisme à la résilience, un chemin 

spirituel 

Rombaut, Célia 
Mama éditions 
Témoignages 
Victime de viol dans son enfance, l'auteure décrit son parcours pour surmonter ses traumatismes et se reconstruire. 

Devenue thérapeute, elle examine les mécanismes du cerveau responsables des troubles de la mémoire et du 

comportement. 
24,00 EUR 
22/02/2022 
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Ma petite organisation 

Thomas-Richard, Sixtine 
HarperCollins 
Un guide pratique illustré pour apprendre à mieux gérer les tâches domestiques, son budget, son temps, l'organisation de 

la vie familiale, son couple, ses enfants et la maison. 
19,00 EUR 
04/01/2023 
 

 

Etes-vous sûr d'avoir raison ? 

Vervisch, Gilles 
Flammarion 
Philosophie 
Adaptée d'un spectacle, une promenade ludique en compagnie de Sartre, Schopenhauer ou Lévi-Strauss autour de la 

certitude d'avoir raison. 
18,00 EUR 
28/09/2022 
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