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Plaisir de LiVre ? 

Les nouvelles acquisitions,  
les vedettes de notre catalogue,  
les activités (jeunesse et adultes)  

des coups de cœurs,  
les infos pratiques  

du réseau des bibliothèques. 
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Vous avez peut-être rencontré la 
« FABULEUSE » équipe jeunesse du réseau 
des bibliothèques de Woluwe Saint-
Lambert, soit en VRAI soit dans le numéro 
#11 de SORTIES, la revue culturelle du 
Wolubilis.  
Cette même équipe a concocté de 

FABULEUSES activités pour l’été… ça va 

faire du bien toutes ces histoires, non ? 

 

 PLAY ! en collaboration avec le Wolubilis, De Bib (NL) & la Bibliothèque publique locale 

de Woluwe Saint-Lambert (FR) dans le Quartier Andromède : Lectures bilingues, coins à 

histoires, Kamishibaï, … pour enfants de 0 à 12 ans du 1 au-3 juillet 

  BB, livres et comptines : Une bibliothécaire lit des comptines et histoires pour les bébés 

de 0 à 3 ans de 9h30 à 10h suivi d’un temps d’échange avec les accompagnant.es : 14 

juillet à Temps Libre & 30 juillet à Saint-Henri & 11 août à Temps Libre & 27 août à Saint-

Henri - Maximum pour 5 BB et un.e seul.e accompagnant.e - Inscription nécessaire sur 

jeunesse@biblio1200.be ou 02 733 56 32 

 Animations pour les résident.es 

d’ABC Logements : Deux 

bibliothécaires lisent des albums 

jeunesse pour les enfants et plus 

grand.es :  

Ma 06/07 @ Espace Montgomery  

& Ma 31/08 @ Espace Gribaumont. 

 

 Lire dans les parcs : Chaque 

mercredi de l’été (sauf le 21), deux 

animatrices et bibliothécaires lisent 

des albums jeunesse dans le parc 

Georges Henri (proche square 

Meudon) afin de partager des 

histoires et aventures au grand air 

de 15h à 17h. Juillet : 07 ; 14 ; 28 & 

Aout : 04 ; 11 ; 18 ; 25 - Gratuit – sans 

inscription 

 

mailto:jeunesse@biblio1200.be
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des bibliothécaires, des bénévoles  
et de lectrices et lecteurs… 
 

 La bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-
Lambert publie des recueils des coups de cœur des 
bibliothécaires, des bénévoles et des lecteur.trice.s 
(Bandes Dessinées, Jeunesse & Adultes) : Tous 

disponibles en version papier ou en format .pdf sur biblio1200.be/acquisitions-recentes 
 

  

Queenie / Candice CARTY-WILLIAMS ; trad. Christine BARBASTE. 
Calmann-Lévy, 2021. - 398 p. (disponible dans les 3 bibliothèques)  

Jeune londonienne d’origine jamaïcaine, Queenie a pas mal de problèmes : 
son petit ami veut faire un break (et on peut le comprendre, elle a du 
« caractère » (précisons un sale caractère), et surtout elle porte des 
blessures qu’elle s’évertue à cacher. Elle déprime, se perd dans des 
relations malsaines. Et es gens veulent toujours toucher ses cheveux. * 

Heureusement Queenie est aussi la fille qu’on a envie d’avoir comme 
copine (même si on sait qu’on aura souvent envie de lui flanquer des 
baffes). Et surtout, elle est drôle et ça, ma bonne dame, par les temps qui 
courent, ça n’a pas de prix.  Au-delà du traitement original de thèmes 
actuels (harcèlement, racisme (Cf. Black Lives Matter), …), j’ai aimé suivre 
le parcours d’une jeune femme attachante, bourrée de contradictions, et 
j’ai admiré son courage dans son combat contre ses démons. 

* lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-
demeler-le-vrai-du-faux_5001406_3212.html  

Véro 

 

La banquise en chacun de nous / Alain GILLOT. Flammarion, 2021. - 252 p.  

« La nature, tu la domines ou elle te tue. » C’est ce que pense Virgil, 
ingénieur du pétrole, à peine revenu d’Afrique et débarquant dans le Grand 
Nord pour une nouvelle exploration. Des circonstances aussi brutales 
qu’effrayantes vont faire de lui un naufragé des glaces, isolé sur une 
banquise atteinte par ce réchauffement qu’il a contribué à créer…  

La rencontre avec une femme inuite, elle-même en rupture avec son propre 
monde, va tout changer. En ces temps incertains, le voyage de Virgil 
résonne comme la quête éperdue d’un équilibre. 

Une courte histoire forte et terriblement humaine qui titille l’urgence de 
réfléchir au monde tel qu’il est et tel qu’on le voudrait. Un auteur que je 
découvre et que j’ai adoré. 

Hedwige 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-demeler-le-vrai-du-faux_5001406_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-demeler-le-vrai-du-faux_5001406_3212.html
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Apocalypse bébé / Virginie DESPENTES. Grasset & Fasquelle, 2010. - 
342 p. (disponible dans les 3 bibliothèques) 

Anti-héroïne trentenaire, détective privée sans conviction ni talent, 
Lucie, la narratrice, est engagée pour retrouver une adolescente 
énigmatique et difficile, Valentine Galtan, perdue sur un quai de métro 
parisien par sa grand-mère. Lucie va faire équipe avec la Hyène, une 
collègue aux méthodes radicales, pour tenter de retrouver Valentine à 
Barcelone... Oui ! Non ! Je ne me décidais pas à lire un ouvrage de 
Virginie Despentes et finalement oui ! 

J’ai commencé par « King Kong théorie » suite au conseil d’une amie, 
réflexions de l'autrice sur sa vie de femme et les évènements qui ont 
guidé ses choix de vie, sur la place laissée dans les sociétés modernes à 
chacun des deux sexes, sur l'ordre établi, sur son expérience de la 
prostitution occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les rapports 
entre sexes, … Cela m’a donné l’envie de lire un de ces romans et je n’ai 
pas été déçue. J’ai aimé l’intrigue de « Apocalypse bébé » où l'on 
découvre une ado fugueuse pistée par une détective un peu paumée, 
elle-même flanquée d'une consœur du genre atypique dite La Hyène. Ce 
trio nous emmène à Barcelone dans un environnement où règne drogue 
et abandon de soi. Le ton efficace et grinçant de Virginie Despentes 
rythme le roman. Une lecture réjouissante et vivifiante pour se situer. 

Anne-Geneviève 

 

Le Moabi cinéma / Blick BASSY. Gallimard, 2016. - 226 p. (Continents 
noirs) (disponibles à Saint-Henri & Saint-Lambert) 

J’ai d’abord entendu la voix de Blick Bassy, musicien et interprète de 
chansons entre jazz, soul et rythmes bantoues, je l’écoute très 
régulièrement. Originaire de l'ethnie Bassa du Camerou,, Blick Bassy 
est issu d’une famille nombreuse et a été élevé avec les coutumes, les 
musiques et la culture traditionnelles (agriculture, chasse, pêche 
autant que l'art musical tels que les genres Assiko, Bolobo ou Mbaye. 
Depuis 1999, lui et les groupes qu’il crée remporte des dizaines de 
prix et de collaborations avec des musiciens internationaux. Cette 
notoriété ne lui retire pas son engagement puisqu’en 2019, il sort un 
album solo intitulé 1958, dans lequel il rend hommage à Ruben Um 
Nyobe, héros de la résistance anti-coloniale camerounaise. Oui, je 
sais que je dois vous parler de son écriture, mais elle est 
concomitante de son parcours biographique et musical. Ce roman 
est, selon moi, identique à la complexité de ses influences. Des 
personnages qui revendiquent des appartenances sociales et 
communautaires riches et fières, des résistances aux systèmes 
d’oppression et un protagoniste central qui se joue et déjoue les 
enjeux de terre, de corps et de société avec une apparente candeur 
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qui n’est pas sans rappeler le genre pamphlétaire qui met en scène un 
personnage à priori innocent ou naïf, voire fou mais qui s’en sort 
finalement bien mieux que les autres rusés (Pinocchio, Nasreddine, 
Candide, Le petit Prince, Harry Potter, bon, et quelques princesses  
;-((  …). Le roman est dense, souvent drôle, très éloigné des référents 
du Nord et somptueusement orchestré par l’auteur. 

Emmeline 

 

 

Filles de la mer / Mary Lynn BRACHT ; trad. Sarah TARDY. - Paris : R. Laffont, 
2018. - 423 p. 

L’Histoire dénonce le destin tragique des femmes coréennes en pleine 
occupation japonais. Corée 1943 HANA a vécu toute sa vie sous l’occupation 
japonaise en tant que Haenyeo, femme plongeuse en mer. Elle jouit sur l’île 
de Jeju d’une indépendance que d’autres coréennes ne peuvent revendiquer, 
jusqu’au jour où Hana sauve sa sœur cadette Emi d’un soldat japonais et se 
laisse enlever à sa place.. elle devient alors comme des milliers d’autres « 
FEMMES DE RECONFORT » en Mandchourie. Ainsi commence le récit des 
deux sœurs violemment séparées alternant entre le récit de Hana en 1943 et 
Emi en 2011. Véritable témoignage d’une époque taboue révélée par 
quelques survivantes de ce cauchemar de guerre. FILLES DE LA MER est un 
roman  dur, âpre, où l’amour filial et sororal charrie néanmoins le récit 
entrelacé de deux femmes si fortes. Premier roman. Prix coup de cœur Saint-
Maur en poche 2018. 

Jeannine, bénévole au Temps Libre 

 

La boite à musique, 1 < Bienvenue à Pandorient / ill. GIJE, 
CARBONE. Dupuis, 2018. - 56 p.  

J’ai adoré les illustrations, les reflets et les couleurs sont très belles. 
L’histoire est vraiment bien, on passe de la réalité au fantastique 
avec beaucoup de rebondissements. Le passage entres les deux 
monde est bien fait. Le monde « fantastique » est étrange et 
intriguant avec des personnages à 3 têtes, les percécoeurs ont un 3e 
œil sur le nombril, … Je me demande ce qui va se dérouler dans le 2e 
tome que j’ai envie de lire. 

Perle, 12 ans, nièce d’Anne-Geneviève 

  
Les 4 tomes sont disponibles à Saint-Henri - Prix Ligue de 
l'enseignement 41 (bd Boum 2018) 
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Smartphone panique : comment mon téléphone a fait de moi un 
instrument du malheur / Arthur TENOR.  Scrineo, 2019. - 166 p. 
(disponible à Saint Henri jeunesse – rayon BLEU (à partir de 14 ans) 

Cléa n'en peut plus : sa mère vient d'installer un logiciel de 
localisation sur son smartphone pour savoir où elle est en 
permanence... Mais à 15 ans, c'est insupportable ! Un de ses amis 
lui trouve alors LA solution : une application dénichée sur le Dark 
Web, qui indique de fausses localisations. Et soudain c'est la 
liberté! Mais à quel prix ? Car rapidement, Cléa voit le piège se 
refermer sur elle, et l'application prendre petit à petit le contrôle 
de sa vie. Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et 
surtout... intouchable ? 

J'ai commencé la lecture du roman sans plus, progressivement 
comme dans un jeu, l'engrenage qui se referme sur Cléa 
m'interpelle et me saisit également. On découvre les 
conséquences terribles qu'un simple programme informatique 
chargé sur son smartphone va telle une tornade progressivement 
entrainer Cléa et ses parents vers la chute. Ce texte est un signal 
d'alarme super puissant. 

Marthe, bénévole à Saint-Henri jeunesse. 
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Les Vedettes du mois 

Quelques titres mis en évidence par des membres de 
l’équipe de bibliothécaires. Une sélection de plusieurs 
genres, de l’actualité à l’histoire (avec un H ou un h). 

 
Féminispunk : le monde est notre terrain de jeu / Christine 
AVENTIN. - Paris : Zones, 2021. - 130 p. 
 
Un essai sur la condition féminine dans lequel l'auteure évoque les 
relations hommes-femmes, le féminisme ou la sexualité en 
convoquant des figures telles que Astrid Lindgren, Françoise Vergès, 
les anonymes du Queer Manifesto, Agnès Desarthe et Virginia Woolf, 
entre autres. 

 

 

 
La fabrique des transclasses / dir. Chantal JAQUET, Gérard BRAS. - 
Paris : PUF, 2019. - 279 p. ; 19 cm 
 
Des témoignages de transclasses, individus dont la progression socio-
économique les a fait passer d'une classe sociale à une autre, 
accompagnés d'une analyse philosophique. Historiens, philosophes, 
sociologues, artistes ou encore psychanalystes, ils expriment ce qui 
échappe aux statistiques, la dimension intime et politique de leur 
condition. 

 
Père au foyer / Valérie GANS. - Paris : Lattès, 2021. - 254 p. 
 
Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui est au foyer. 
Il s'occupe de leurs enfants, des jumeaux intenables et une petite 
soeur très perspicace, sans compter la maison du canton de Vaud 
dont il s'occupe et ses traductions littéraires. Mais un jour, Axelle 
lui envoie par la poste une demande de divorce, assortie de 
l'exigence de son départ de la maison au premier janvier à venir. 
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Sororité : inédit / dir. Chloé DELAUME. - [Paris] : Points, 2021. - 216 p.  
 
Sous la forme de récits, de fictions, de poèmes ou de chansons, une 
réflexion collective sur la sororité. La solidarité entre les femmes se révèle 
être l'un des principes fondateurs du combat féministe. 
Sous la direction de : Chloé Delaume Avec les textes de : Juliette Armanet, 
Lauren Bastide, Iris Brey, Estelle-Sarah Bulle, Rébecca Chaillon, Jeanne 
Cherhal, Alice Coffin, Camille Froidevaux-Metterie, Kiyémis, Lola Lafon, 
Fatima Ouassak, Ovidie, Lydie Salvayre et Maboula Soumahoro 

 
Miss Patchouli / Tania NEUMAN-OVA. - [Bruxelles] : 
M.E.O, 2019. - 154 p.  
 
Lilou et Richard ont du mal à contrôler le tempérament 
colérique d'une de leurs filles, Alana. A 14 ans, cette 
dernière vit une adolescence tourmentée. Pour tenter de 
la comprendre, Lilou se replonge dans son passé lorsque, 
rebelle à l'autorité et éprise de liberté, elle se mettait en 
danger en repoussant les limites. 

 
  

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / 
Elif SHAFAK ; trad. Dominique GOY-BLANQUET. 
Flammarion, 2020. - 396 p. 
 
AUSSI en version anglaise : 10 minutes 38 seconds in 
this strange world / Elif SHAFAK. Penguin, 2020. - 
311 p. 
 
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une 
rue d'Istanbul et son corps jeté dans une poubelle. 
Durant dix minutes et trente-huit secondes 
exactement, son esprit continue de fonctionner. Elle se 
remémore alors comment, issue d'une bonne famille, 
elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les 
quartiers les plus malfamés de la ville. 
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Silence, Chavée, tu m'ennuies : 1031 aphorismes / Achille CHAVEE ; éd. 
Jean-Philippe QUERTON ; préf. Christine BECHET ; postf. Alain 
DANTINNE ; ill. Emelyne DUVAL. Cactus inébranlable, 2019. - 135 p. 
 
Un recueil d'aphorismes de l'écrivain belge, figure du surréalisme. Cinquante 
ans déjà que Chavée s’en est allé. À cette occasion, Cactus Inébranlable 
propose 1 031 aphorismes écrits par le poète louviérois. 
 
« Il y a en moi, depuis longtemps déjà, un personnage sceptique et désabusé, un 
personnage que j’ai maintes fois pendu aux réverbères multicolores que mon 
lyrisme allume dans la nuit, mais chaque fois, le bougre parvient à se dépendre 
et se remet à marcher sur mes traces à la manière d’un philosophe ou d’un 
assassin. » / « L'exode, c'est sortir du ventre de sa mère. » / « Il faut savoir 
choisir ses ennemis en toute humanité. » / “Il ne faut pas toujours tourner la 
page, il faut parfois la déchirer.”/ “On est toujours prisonnier de son dernier 
mouvement d'enthousiasme.”/ “Un anathème n'a jamais tué une mouche.” / 
“Quand on sort d'un pénitencier on se réfugie plus volontiers dans un bordel 
que dans une cathédrale.” / « Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera 
jamais dans une file indienne »  — Achille Chavée 
 

 

  
Relève-toi et danse : récit biographique de Chantal-Iris 
Mukeshimana / Louisa de GROOT ; préf. Colette BRAECKMAN. - 
Sainte-Ode : Editions Memory, 2020. - 244 p. ; 21 cm. 
 
https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/07/10/de-groot-releve-toi-et-
danse/  
 
Chantal-Iris a 11 ans quand elle est transférée vers la Belgique par les 
Casques Bleus au départ d'un hôpital rwandais. Coupée de ses racines 
et de sa famille, elle parvient à surmonter son handicap physique et 
engage un parcours d'intégration progressive sur les plans scolaire, 
professionnel et social. En marge du quotidien, elle cherche à savoir ce 
que sont devenus sa famille et ses proches. 
 

https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/07/10/de-groot-releve-toi-et-danse/
https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/07/10/de-groot-releve-toi-et-danse/
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Ernetti et l'énigme de Jérusalem / Roland PORTICHE. - 
Paris : Albin Michel ; Versilio, 2021. - 396 p.  
 
Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, 
un aventurier découvre un cube en pierre vieux de 
plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour 
toutes les religions. Jean-Paul II envoie le père Ernetti en 
mission, à bord de son chronoviseur, une machine à voir 
dans le passé. Le prêtre est projeté au temps de l'Egypte 
des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la 
clé. 

 

 Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation / Vinciane 
DESPRET. - Arles : Actes Sud, 2021. - 148 p. 
 
L'autrice imagine des débats scientifiques dans un futur indéterminé 
autour de messages que les animaux laisseraient aux humains à travers 
leurs comportements. Ainsi les poulpes se désespéreraient de ne plus 
pouvoir se réincarner à cause de la pollution des océans et les 
constructions des wombats témoigneraient d'une cosmologie 
accueillante et conviviale. 

Le magicien d'Auschwitz / José Rodrigues dos SANTOS 
; trad. Adelino PEREIRA. - Bordeaux : HC, 2021. - 443 p. 
 
Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague 
au début du XXe siècle, voit son existence bouleversée 
avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le 
siège de Léningrad, le jeune légionnaire Francisco Latino 
tombe amoureux d'une jeune femme russe, trop vite 
enlevée par les SS. Les deux hommes unissent leurs 
destinées à Auschwitz-Birkenau. 
  

 

Effacer les hommes / Jean-Christophe TIXIER. - Paris : Albin 
Michel, 2021. - 299 p. 
 
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage voisin ayant fait fuir 
les touristes, l'auberge de Victoire est désertée. Sur le point de 
mourir, cette dernière organise sa succession et souhaite 
transmettre son établissement à Eve, sa nièce. Or Marie, 
l'héritière légitime, entend faire valoir ses droits. La tension 
monte entre Eve, jeune fille éprise de liberté, et Marie, une 
nonne austère et radicale. 
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Le réseau des Bibliothèques de Woluwe Saint-
Lambert accueille en résidence estivale, Elise Patte, 
plasticienne et artiste textiles pour une exposition-
installation inédite, intitulée MONSTRAtion. Elise 
animera également des ateliers destinés à plusieurs 
publics spécifiques. Cette artiste sensible et 
vivifiante multiplie les teintes et les techniques, tisse 
des liens entre la broderie, le dessin, la gravure et la 
danse.  

La bibliothèque Saint-Henri deviendra, dès le 6 juillet, un laboratoire d’expériences vivaces 
en couleurs et matières ainsi qu’un espace évolutif, grâce à l’incorporation des productions 
des participant.e.s des ateliers qu’Elise animera dans l’exposition.  

Voici son portrait tiré à au moins quatre épingles par Emmeline, animatrice des expositions 
et activités à Saint-Henri 

 Par quelles matières et couleurs et textures 
pourrais-tu te présenter ? 

De la soie, rouge et chair très certainement. Une 
matière fluide comme de l’eau, légère et chaleureuse à 
la fois. Douce et rêche, elle peut prendre plusieurs 
formes par son tissage et la nature de ses fibres: soie 
sauvage, tulle de soie, velours de soie, pongé, twill... 
Cette matière est naturelle, on l’obtient en dévidant le 
fil du cocon que le ver a créé autour de lui dans sa 
chrysalide jusqu’à sa forme papillon - animal si 
éphémère et si majestueux.  

 Avec quels publics travailles-tu ? Comment 
adaptes-tu tes pratiques ? 

Avec des enfants, des adultes, des femmes, des 
hommes, des enfants autistes, des personnes dites 
handicapées, des personnes riches de leurs singularités 
qui m’apprennent par leurs expériences et la 
profondeur de leurs univers ingénieux, inventifs. 
Chaque rencontre avec le public est différente. J’aime 
imaginer des ateliers pour laisser éclore leurs 
créativités. Souvent, je suis surprise et incroyablement 
émue par la puissante beauté poétique de leurs 
créations et leurs questionnements. 

 Quels sont les thèmes que tu abordes dans tes 
ateliers ? 

Le lien à l’autre, l’autre ‘Soi’ - celui qu’on ne connaît pas 
ou peu - sont mes thèmes fondateurs. Je travaille 
beaucoup sur l’état intérieur, le sensible, ce qui est en 
mouvement. Je questionne comment, d’une émotion, 
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d’une matière, d’une couleur naît tout un univers. L’inattendu, la surprise, l’étrange sont aussi 
des composts fertilisant d’un bon terreau de mise en œuvre. Pour cibler plus encore, le vivant 
est mon filtre de création. Déployer, laisser jaillir, accueillir l’abondance sont des étapes de ma 
manière de créer et d’animer. Mes pratiques personnelles et professionnelles se développent 
afin d’arriver à fabriquer les conditions pour faire éclore la pleine puissance féconde de la 
personne que j’accompagne. J’apprends en transmettant, en laissant faire, aussi.  

 Quand tu crées, par quoi tu commences ? Par quoi tu termines ? 

Le commencement dépend de mon état mental, physique et d’attention. Parfois, c’est une 
pulsion subite, et c’est jubilatoire, comme une 
danse en transe. Parfois, c’est un rituel, après avoir 
fait des mouvements de mise en présence, pour 
encore plus exprimer l’intériorité de ce qui me 
traverse. Le rapide ou le lent, l’intérieur et 
l’extérieur interagissent dans le trait dessiné ou le 
mouvement cousu, sculpté pour terminer en 
explosion de couleurs, de textures et de sensations. 
La fin est comme arriver au bout d’une terminaison 
nerveuse, c’est une sensation de paix intérieure, de 
satisfaction, quelque chose est mise au monde. 
Après seulement, se pose la question de si ‘ça’ 
voyage ou si ‘ça’ disparait.  

 Quel serait la bande originale de ton travail 
artistique ? 

Je travaille beaucoup en musique, j’en tire beaucoup 
d’inspirations. Les voix de Nina Simone, Tinariwen, 
Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Bumcello, Guts sont 
des appuis pour donner de l’énergie, et plus 
spécifiquement La vie en rose reprise par Grace 
Jones, et I love rock’n Roll de Joan Jett qui reflètent 
aussi mes attentions personnelles.  

 Quelles formations t’ont été utiles pour ton 
parcours artistique et/ou pédagogique ? 

Forcément ma formation de styliste modéliste a 
forgé mon aisance pour passer du dessin au volume. 
Mes années aux Beaux-Arts ont été révélatrices, 
m’ont fait dépasser mes scissions intérieures avec 
les arts décoratifs. Cependant, ce sont mes grands 
parents, qui, avec leurs aptitudes à transformer, 
avec leurs doigts minutieux, les choses et matières 
les plus simples et dénuées d’intérêt en chefs 
d’œuvre de poésie, m’ont peut-être le plus apporté. 
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 L’intitulé de ta résidence est MONSTRAtion, peux-tu développer ? 

 La MONSTRAtion, c’est exposer, s’exposer, c’est une interrogation sur ce que l’on montre à 
l’autre, à soi, de soi, de nous. Qu’est ce que je laisse apparaître de moi lorsque j’expose mon 
travail, mon univers intime, transcendé, muté. Je (me) questionne finalement ce que nos 
véritables identités peuvent être et développer, au-delà des héritages sociaux. Quelles sont nos 
animalités ? Nos végétalités ? Nos minéralités ? Nos éventualités ? Mes pratiques artistiques 
sont des hypothèses d’hybridation.  

 Quel est le lieu idéal dans lequel tu aimerais monstrer ton travail ? 

Je rêve de faire sortir mes Monstres - mes dessins et sculptures de matières - dans la rue : qu’ils 
grimpent aux murs, qu’ils glissent sur les sols, qu’ils se désarticulent dans les airs. Aussi, que les 
passants s’en emparent, les questionnent, communiquent avec eux, que ces monstres fassent 
bouger les gens dans leurs têtes et dans leurs corps. Une parfaite monstration, vivante, 
dynamique, ludique, serait une danse entre monstres et gens. Ensuite, j’écouterais les paroles 
des gens, les entendre évoquer ce que l’expérience a produit en eux et garder ça en tête pour 
continuer à créer et monstrer. 

 Quels monstres pouvons-nous apprivoiser ? Desquels devrions-nous fuir ? 

Nous pourrions apprivoiser, chérir et nourrir un de nos 
monstres de l’enfance, celui qui sait ce qui est juste rien que 
pour lui, qui danse et hurle, bondit, saute dans les flaques, 
gribouille de l’art « sans faire exprès en suivant son instinct. 
Et puis, en grandissant-vieillissant, pourquoi ne pas cultiver 
le monstre shaman, la sorcière, les mystères, de ce monstre 
qui sent, observe et agit selon les lois de la-sa nature, en se 
respectant autant qu’il respecte l’autre.  

Le monstre à fuir est bien connu, celui nommé peur, qui 
engage l’auto jugement, qui referme les idées, pilonne le 
cœur, réduit le corps à une machine, le mortifère qui se 
nourrit de bien-pensance et préjugés, sans modestie de 
n’être qu’une particule de l’univers auquel il participe 
modestement. Celui considéré et auto-proclamé au 
sommet de la pyramide, soit disant  né avec le bon genre, 
le bon taux de mélanine, dans bon pays.  

 Quelles lectures récentes recommandes-tu ?   

• Croire aux fauves de Natassja 
Martin, 
• Pourquoi le patriarcat de Carol 
Gilligan, 

• Chamanes de Sébastien Baud et 
Corine Sombrun, 
• Comment la terre s’est tue, Pour 
une écologie des sens de David Abram, … 
(NDLR : chaque titre est disponible en bibliothèques) 

 Que préfères-tu en Belgique ? 

 La poésie d’un certain langage des Belges (celles et ceux que je connais en tout cas) et, à priori, 
la simplicité de ne pas se prendre au sérieux. Un rapport au temps plus dilué, plus fluide qu’en 
région parisienne où je vis et cours. Je trouve les gens plus posés et ancrés. J’ai l’impression 
qu'en Belgique on s’énerve moins.  
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À paraître : Plier l'hier chez Tetras-lyre en février 2022 dans la collection lettrimage  
- Textes d’Aliette Griz & dessins d’Elise Patte. 

À regarder : Quelques images publiées de temps à autre ici : facebook.com/felisecreation/ 

À visiter : MONSTRAtion – installation-exposition évolutive du 6 juillet au 4 septembre à la 
bibliothèque Saint-Henri, rue Saint-Henri 62 (proche Montgomery / Georges Henri) 

Finissage festif le vendredi 3 septembre de 17h30 à 19h 
 

Programme d’ateliers lors de la résidence MONSTRAtion d’Elise Patte  
durant l’été 2021* à la bibliothèque Saint-Henri 

Elise Patte a concocté une série d’ateliers basés sur ses diverses techniques artistiques : 
 

 2 ateliers pour publics spécifiques (fermés aux personnes non concernées) : 

o lundi 19 juillet matin :  

« Cocon », un atelier de sculpture de textiles, gratuit et animé pour les membres 
de l’asbl Le Silex 

o lundi 19 juillet après-midi :  

« Portrait intérieur », atelier de collage textile gratuit et animé pour les 
résident.es du Home Saint-Lambert 

 2 ateliers ouverts (sur inscription) 

o Mardi 20 juillet de 15h à 17h :  

« Monstre & moi » - atelier de dessins et collages en vue de fabriquer un fanzine-
minute, gratuit et animé pour les ados de 10 à 15 ans, en partenariat avec la 
maison de quartier Le Gué  

(Infos & inscriptions : info@biblio1200.be)  

o Samedi 17 juillet de 10h à 13h & dimanche 18 juillet de 11h à 16h :  

« Signes & Sens » atelier co-animé avec la poétesse Milady Renoir.  

Cet atelier de 2 jours insécables abordera les pratiques d’écriture asémique 
(écriture dite dénuée de sens, ex. : logogrammes), avec un travail du geste gratté, 
déchiré et de l’écriture poétique et ludique. Un des objectifs de l’atelier serait un 
palimpseste, une affiche de plusieurs matières et signes et donc sens. 

70€ par personne – à partir de 16 ans : infos & inscription : 
miladyrenoirmiladyrenoir@gmail.com 

 * Les jauges et mesures de sécurité sanitaire seront respectées selon les règles en vigueur pour 
les activités en intérieur. 

mailto:info@biblio1200.be
mailto:miladyrenoirmiladyrenoir@gmail.com
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Depuis le mois de mars, nous acceptons également les 
suggestions d’ouvrages numériques. 

Toutes les informations pour vous inscrire à la bibliothèque 
numérique se trouvent sur le site biblio1200.be et plus 
spécifiquement dans l’onglet BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : 
https://www.biblioaccess.com/521 - Il est possible de s’inscrire 
en venant sur place à la bibliothèque Saint-Henri ou par voie 
électronique à info@biblio1200.be  

Bibliothèque numérique : Numilog 

Inscription : □ /  Réinscription : □ 

Conditions : Pour profiter du service de la bibliothèque numérique NUMILOG, proposé par le réseau 
‘Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert’, vous devez : 

 Être inscrit.e (en ordre de cotisation) au sein du réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-
Lambert 

 Souscrire à l’abonnement annuel à la plateforme Numilog de 5 €   

 Disposer d’une adresse électronique (afin de vous identifier sur Numilog). 

 

https://www.biblioaccess.com/521
mailto:info@biblio1200.be
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Vos suggestions d’achat sont toujours les bienvenues, voici les formulaires pour les deux 
implantations Saint-Henri & temps Libre… À imprimer chez vous et déposer chez nous ? 

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__  
pour Saint Henri 

1. Merci pour votre intérêt ! Avant de suggérer l’achat d’un livre, vérifiez qu’il ne fait pas déjà partie de 
nos collections !  

2. Si votre suggestion concerne un « best-seller » (que la bibliothèque aurait acquis de toute façon), 
nous ne pouvons pas vous en réserver la priorité. 

3. Nous ne nous engageons pas à acheter tous les livres suggérés. Nos achats sont aussi motivés par 
l’intérêt général des lecteurs et, tributaires du budget.                                                                                               

N° de lecteur.trice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de téléphone (fixe ou GSM) : . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Titre du livre :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______   Ce 
livre est gardé jusqu’a ____/___/ 20___  

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__  
pour Temps Libre 

1. Merci pour votre intérêt ! Avant de suggérer l’achat d’un livre, vérifiez qu’il ne fait pas déjà partie de 
nos collections !  

2. Si votre suggestion concerne un « best-seller » (que la bibliothèque aurait acquis de toute façon), 
nous ne pouvons pas vous en réserver la priorité. 

3. Nous ne nous engageons pas à acheter tous les livres suggérés. Nos achats sont aussi motivés par 
l’intérêt général des lecteurs et, tributaires du budget.                                                                                               

N° de lecteur.trice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de téléphone (fixe ou GSM) : . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Titre du livre :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______   Ce livre est 
gardé jusqu’au  ____/___/ 20___  
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique 

   

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO 

ANSEMBOURG, Thomas d' Notre façon d'être adulte fait-elles sens et envie pour les jeunes ? 

ARENDT, Hannah La crise de la culture : huit exercices de pensée politique 

BOLLY, Cécile L'arbre qui est en moi 

CREPON, Marc Ces temps-ci : la société à l'épreuve des affaires de moeurs 

EPSTEIN, Danièle Ensauvagement du monde, violence des jeunes 

HAZA, Marion Challenges numériques sur les réseaux sociaux 

LANIER, Jaron Stop aux réseaux sociaux ! : 10 bonnes raisons de s'en méfier et 
de s'en libérer 

LE BRETON, David Rire... et grandir 

MAIRY, Aurore Adolescence en temps de covid-19 entre crise-passions et 
crispations 

NEUBURGER, Robert Exister:  le plus intime et fragile des sentiments 

PERRY, John La procrastination : l'art de reporter au lendemain 

POIREL, Nicolas Votre enfant devant les écrans : ne paniquez pas : ce que disent 
vraiment les neurosciences 

WIENER, Anna L'étrange vallée 

 La portée du langage 
   

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 

AGIER, Michel Vivre avec des épouvantails : le monde, les corps, la peur 

AVENTIN, Christine Féminispunk : le monde est notre terrain de jeu 

BAUDRY, Patrick Migrations et mobilités 

BERGALLOU, Omar Maroxellois 

BOURSEILLER, Christophe Nouvelle histoire de l'ultra-gauche : Zadistes, "Black Blocs", 
situationnistes, conseillistes, gauches communistes, … 

BRONNER, Gérald Apocalypse cognitive 

CALLE, Sophie Sans lui : à l'affût 

CALLE, Sophie Que faites-vous de vos morts? 

CENTRE D'ENTRAINEMENT 
AUX METHODES 
D'EDUCATION ACTIVE 
(BELGIQUE) 

Et si l'école ... : 22 chroniques pour changer l'éducation 

CERISIER, Alban Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars-11 mai 2020 

CHONAVEY, Sébastien Dis, c'est quoi les théories du complot 

COFFIN, Alice Le génie lesbien 

CORBIN, Alain miasme et la jonquille : l'odorat et l'imaginaire social XVIIIe-XIXe 
siècles 

DELAUME, Chloé Sororité : inédit 

DI CESARE, Donatella Un virus souverain : l'asphyxie capitaliste 

DIAMOND, Jared Bouleversement : les nations face aux crises et au changement 

DOYLE, Glennon Indomptée [: cessez de vouloir plaire, commencez à vivre] 
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FABLE, Isabelle Ces trous dans ma vie : récit 

FREMIOT, Luc Non-assistance à femmes en danger 

GOLLAIN, Françoise André Gorz & l'écosocialisme 

GUENARD, Tim Plus fort que la haine : récit : [une enfance meurtrie : de l'horreur 
au pardon] 

HELLIAN, Cécile Jean-Jacques Rousseau & la vie simple 

HELMER, Etienne Epicure & l'économie du bonheur 

HIRSCH, Emmanuel Pandémie 2020 : éthique, société, politique 

JAQUET, Chantal La fabrique des transclasses 

JAQUET, Chantal Les transclasses ou la non-reproduction 

LORDON, Frédéric Vivre sans? : institutions, police, travail, argent... : conversation 
avec Félix Boggio Ewanjé-Epée 

MALM, Andreas La chauve-souris et le capital : stratégie pour l'urgence chronique 

MERENNE-SCHOUMAKER, 
Bernadette 

Atlas mondial des matières premières [: incertitudes et défis] 

POTIN, Emilie Le smartphone des enfants placés : quels enjeux en protection de 
l'enfance? 

QUENTEL, Jean-Claude L'entrée dans le langage 

ROCHEFORT, Florence Histoire mondiale des féminismes 

RUDDER, Chantal de Un voile sur le monde 

RYDAHL, Malene Je te réponds... moi non plus : l'art de répondre et de 
comprendre les non-réponses à l'ère digitale 

SADIN, Eric L'ère de l'individu tyran : la fin d'un monde commun 

SADIN, Eric La silicolonisation du monde : l'irrésistible expansion du 
libéralisme numérique 

SCHEIDEL, Walter Une histoire des inégalités : de l'âge de pierre au XXIe siècle 

TALEB, Mohammed Rabindranath Tagore & le règne de la machine 

THURAM, Lilian La pensée blanche 

ZENNER, Alain Le dictionnaire ludique & érudit du confinement 

ZUBOFF, Shoshana L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir 
humain face aux nouvelles frontières du pouvoir 

DESPRET, Vinciane Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation  

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      

BARROW, John D. Les constantes de la nature 

BOURDEVERRE-VEYSSIERE, 
Soline 

Sensibiliser les enfants aux questions écologiques 

BRAKE, Mark La science dans star wars : ce qui se cache derrière la force, le 
sabre laser, les voyages intergalactiques .... 

DELORME, Geoffroy L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage 

DIOUF, Boucar Apprendre sur le tas : la biologie des bouses et autres résidus de 
digestion 

FONTENOY, Maud Bleu : un océan de solutions 

MORIZOT, Baptiste Raviver les braises du vivant : un front commun 

VIGOUREUX, Jean-Marie Détournement de science : être scientifique au temps du 
libéralisme 

   

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
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BERCHE, Patrick Pandémies : des origines à la covid-19 

BOHLER, Sébastien Où est le sens? : les découvertes sur notre cerveau qui changent 
l'avenir de notre civilisation 

D'AGATA, John Yucca mountain 

ELIJAH, Ben Le petit manuel de la productivité : 8 habitudes à adopter pour 
devenir enfin efficace 

GASQUET, Bernadette de Périnée : arrêtez le massacre ! 

HIGEL, Sandrine Je parle en signes avec mon bébé : 60 signes pour mieux 
communiquer et comprendre son enfant au quotidien ! 

LE BRETON, David Accueillir la vie en temps de pandémie 

LEON, Donna A table avec le commissaire Brunetti : un avant-goût de Venise 

MARIE DIT MOISSON, Jean-
Philippe 

Une vue meilleure avec le Dr Bates, ophtalmologiste : 21 
procédés naturels éprouvés 

MAZAURETTE, Maïa Le sexe selon Maïa : au-delà des idées reçues 

OLCE, Sophie d' Signer avec son bébé : une communication gestuelle 
bienveillante 

PELT, Jean-Marie Les vertus des plantes 

ROGER, Marie-Sabine Dernière visite à ma mère 

THOMAS, Dana Fashionopolis : le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver 

   

BEAUX ARTS ET SPORTS                                              

DETHURENS, Pascal Eloge du livre : lecteurs et écrivains dans la littérature et la 
peinture 

GALARD, Jean La Joconde est dans les escaliers : la condition prosaïque 

GANTEFUHRER-TRIER, 
Anne 

Cubisme  

GROOT, Louisa de Relève-toi et danse : récit biographique de Chantal-Iris 
Mukeshimana 

HERSCHDORFER, Nathalie Corps : photographies 

HOLZHEY, Magdalena Giorgio de Chirico : 1888-1978 : le mythe moderne 

HUNT, Philippe Villa Empain : Boghossian Foundation 

MINK, Janis Marcel Duchamp : 1887-1968 : l'art contre l'art 

MORIZOT, Doudou Je les ai tous vus débuter : 30 ans dans les coulisses de l'Olympia 

SAINT-CHERON, Michaël de Soulages : d'une rive à l'autre 

SHELLER, William William  

SHIN, Hwamin Sophie Calle : regard sur autrui : du déséquilibre à l'imaginaire 
   

BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                

ARNO, Gérald La vie rêvée d'Etienne D. 

BAUDOIN, Sébastien Aux origines du nature writing 

BECQUE, Henri Les corbeaux 

BERLIN, Isaiah Les racines du romantisme 

BERTHET, Annie Alter ego, 5 < Méthode de français C1-C2 : cahier de 
perfectionnement 

CAPUANA, Luigi Un cas de somnambulisme 

CHANGY, Victoire de La paume plus grande que toi 

CHAVEE, Achille Silence, Chavée, tu m'ennuies : 1031 aphorismes 
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CHIFLET, Jean-Loup Magasin pittoresque de la littérature française 

CREPPE, Thibaut La ville endormie 

DANTE ALIGHIERI Vita nova  

DE MEEUS, Célestin Nouvelles pour nouveaux-nés 

DOLLEZ, Catherine Alter ego, 1 à 4< Méthode de français A1 à B2 

FIELD, Michel Paris émois : balades et ballades 

GELLE, Albane Nos abris : suite de petits monologues, ou Quelques solitudes 
solidaires 

GIRAULT, Sylvie La ville  

GLUCK, Louise Nuit de foi et de vertu : poèmes : édition bilingue 

GUILLOUX, Michel Alter ego, 5 < Méthode de français C1-C2 

GUZY, Evelyne Bruxelles-les-Eaux 

KAYAGA, Gioia Tram 25  

KAYAGA, Gioia Ensauvagement : le petit livre de la colère 

KWAKERNAAK, Magreet Le néerlandais pour les nuls 

LE QUERREC, Perrine Rouge pute ; suivi de La couronne 

LENNE, Véronica A l'ombre du ventre 

LOMBARDI, Christophe Le manoir  

MARQUER, Bertrand "Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es" : fictions 
identitaires, fictions alimentaires 

MOLIERE Le misanthrope [+ analyse] 

NYS-MAZURE, Colette Le jour coude-à-coude 

PARIS, Gilles Certains coeurs lâchent pour trois fois rien : récit 

PARIS, Gilles Certains coeurs lâchent pour trois fois rien : récit 

PLATH, Sylvia Arbres d'hiver ; précédé de La traversée [bilingue] 

POISSON-QUINTON, Sylvie Compréhension écrite : niveau 1, A1-A2 

PRUVOST, Jean Les néologismes 

QUIGNARD, Pascal La vie n'est pas une biographie 

RODARI, Gianni Grammaire de l'imagination: introduction à l'art d'inventer des 
histoires 

SELF, Will Will  

SPRINGORA, Vanessa Le consentement 

THILL, Christophe Le guide Lovecraft 

VAN DEN BROECK, 
Charlotte 

Noctambulations 

VERSAILLES, Anne Bruxelles se compte 

VIENNOT, Eliane Le langage inclusif : pourquoi, comment 

 Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos 
jours 

   

 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            

ANTANE KAPESH, An Eukuan nin matshi-manitu innushkueu = je suis une maudite 
sauvagesse 

ARRIGNON, Jean-Pierre Une histoire de la Russie 

BEHAULT, Charles-Albert 
de 

Tu rendras un grand service à l'Angleterre : 1943-1945, l'odyssée 
de Jacques de Duve 

HAITIWAJI, Gulbahar Rescapée du goulag chinois 
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KEEFE, Patrick Radden Ne dis rien : meurtre et mémoire en Irlande du Nord 

LOPEZ, Jean Les maréchaux de Staline 

SINGARAVELOU, Pierre Le magasin du monde : la mondialisation par les objets du XVIIIe 
siècle à nos jours 

   

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      

AUZIAS, Dominique Bruges, Anvers, Gand, Flandre : 2021-2022 

BIZET, Didier Le grand mensonge [voyage en Corée du Nord, le pays où tout 
est vrai mais faux] 

CORTES, Edouard Par la force des arbres 

DEMETER, Didier 15 randos en Ardenne, 1 :  des Hautes Fagnes à la Lesse 

DEMETER, Didier 15 randos en Ardenne, 2 : de l'Ourthe à la Semois 

DIVERTICIMES (Seyssinet-Pariset, Isère) 

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Bruxelles et ses environs : 2021-2022 

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Croatie (2020/21) 

LEMPEREUR, Françoise La Transardennaise : 153 km de La Roche-en-Ardenne à Bouillon ; 
La Transfamenne : 57 km de Nassogne à La-Roche-en Ardenne 
:12 promenades en Ardenne et Famenne 

METSU, Dirk Ostende : ville à la mer 

POUSSIN, Alexandre Madatrek : de Tana à Tuléar 

ROBERTS, Sophy Les pianos perdus de Sibérie 

SARDIER, Thibaut Quand la géo explique le monde : 30 phénomènes que vous ne 
connaissez pas encore 

WRIGHT, Charles Le chemin des estives : récit 

 20 randonnées en ligne de gare à gare par les GR, 1 

 16 randonnées en boucle dans la province de Liège, 1 

 L'Amblève par les GR 

   

BIOGRAPHIES  

SCOBIE, Omid Harry et Meghan, libres 

WALLS, Jeannette Le château de verre 
   

ROMANS   

ABECASSIS, Eliette Instagrammable 

ADAM, Véronique Pas faite pour 

ADJEI-BRENYAH, Nana 
Kwame 

Friday black 

ALEYKHEM, Sholem Etoiles vagabondes 

ALMQVIST, Carl Jonas Love Sara ou L'émancipation 

ALWETT, Audrey Les poisons de Katharz 

AMAR, Philippe Les trois vies de Suzanna Baker 

ANDRAS, Joseph Ainsi nous leur faisons la guerre : récit 

ANGLADE, Jean Les puysatiers 

ARLESTON, Christophe Le souper des maléfices : ou Les fâcheux sortillèges d'un mage-
cuisinier 

ARMENTROUT, Jennifer L. Dark Elements, 1 < Baiser brûlant 

ARNAUD, Clara La verticale du fleuve 
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ASTRABIE, Sophie La somme de nos vies 

BAI, Xianyong Garçons de cristal 

BASTIEN, Danielle Bientôt déjà hier 

BATTINGER, Marie Ainsi meurent les étoiles 

BATTINGER, Marie Ainsi meurent les étoiles 

BEORN, Paul Calame, 1 < Les deux visages 

BERGMOSER, Gabriel La chasse  

BERNIER, Monique Les hibiscus sont toujours en fleurs 

BURNS, Amy Jo Les femmes n'ont pas d'histoire 

CALDERA, Georgia Les brumes de Cendrelune, 3 < Les ombres célestes 

CALDERA, Georgia Les brumes de Cendrelune, 1 < Le jardin des âmes 

CALDERA, Georgia Les brumes de Cendrelune, 2 < La symphonie du temps 

CARBONEL, Armelle L'empereur blanc : thriller 

CARO, Fabrice Broadway  

CARO, Fabrice Le discours  

CHEVELEV, Mikhaïl Une suite d'événements 

CLAISE, Michel Salle des pas perdus, 1 < Les années guerre 

CLAISE, Michel Salle des pas perdus, 2 < Les années paix 

CLAISE, Michel Salle des pas perdus, 3 < Les années d'or 

CLAUDEL, Philippe Fantaisie allemande 

COE, Jonathan Billy Wilder et moi 

COHEN, Julie Louise et Louis 

CORNWELL, Bernard Les chroniques saxonnes, 4 < Le chant de l'épée 

COSTERMANS, Dominique 
& VANDAMME Régine 

Le bureau des secrets professionnels : histoires vécues au travail, 
1 

DAI, Sijie Balzac et la petite tailleuse chinoise [+ analyse] 

DAMAS, Geneviève Jacky  

DEAS, Stephen Les rois-dragons, 1 < Le Palais Adamantin 

DEAS, Stephen Les rois-dragons, 2 < Le roi des cimes 

DEAS, Stephen Les rois-dragons, 3 < L'Ordre des écailleux 

DEGROOTE, Annie Des cendres sur nos coeurs 

DELILLO, Don Le silence  

DELORME, Wendy Viendra le temps du feu 

DELZONGLE, Sonja Le dernier chant 

DESJARDINS, Antoine Indice des feux 

DEUTSCH, Xavier La déclaration du juste 

DIAMANT, Anita La tente rouge 

DIEUDONNE, Adeline Kérozène  

DIOME, Fatou De quoi aimer vivre : nouvelles 

DJAVANN, Chahdortt Et ces êtres sans pénis ! 
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