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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Comme chaque année, les bibliothécaires ont préparé
une sélection de livres sur le thème de

Noël
N'hésitez pas à venir piocher des histoires !

Ce mercredi 19 décembre, venez écouter une
bibliothécaire vous raconter des histoires
sur le thème de Noël !
A la bibliothèque Saint-Henri de 16h à 17h

Les vedettes du mois
Mona CHOLLET : Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années 1970. Image
repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des bûchers des grandes
chasses de la Renaissance, la sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour
les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les
dominations.
La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la
Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de
terreur ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu'il
en reste aujourd'hui, dans nos préjugés et nos représentations : la femme indépendante,
la femme sans enfant et la femme âgée.
Emmanuel CARRERE : faire effraction dans le réel
Faire effraction dans le réel : voilà le voeu qui anime l'écriture d'Emmanuel Carrère. Ne
pas se contenter de la réalité mais en attendre ― avec effroi ― une puissance de
révélation. Cette capacité de vengeance du réel oblige l'écrivain à se confronter aux
limites de son pouvoir, à tout ce qui du réel reste fatalement en souffrance. Carrère fait
dérailler le monde quotidien parce que ses héros sont en quête de lieux et de situations
où ils pourraient enfin être "hors d'atteinte". Une rencontre a tout changé dans les
années 1990 : celle de Jean-Claude Romand et de sa terrible histoire. Soudain la fiction
ne suffit plus."J'ai renoncé à m'absenter, j'ai écrit le livre à la première personne. Je
pense sans exagérer que ce choix m'a sauvé la vie" avoue ici Emmanuel Carrère.

Linda Marinda HEYWOOD : Njinga, histoire d’une reine guerrière
Puissante reine d'Afrique centrale, Njinga ne recula devant aucun moyen pour préserver
son territoire des colonisateurs portugais esclavagistes. Au XVIIe siècle, cette figure
guerrière transgressive, dont l'intelligence n'eut d'égale que la ténacité, défia toutes les
lois du genre : politiques, religieuses, sociales.
Femme libre, reine courageuse et fière qui défendit ardemment son rang et son
africanité, Njinga reste vivante dans la mémoire des descendants d'esclaves, en
Amérique comme en Afrique centrale. Linda Heywood rend enfin justice à ce
personnage hors norme, qui a toute sa place dans l'histoire mondiale.

CHI LI : Une ville à soi
Mijie est une maîtresse femme. Issue des rangs de l'armée, elle a ouvert, après le décès
de son époux, une échoppe de cirage de chaussures dont les affaires sont florissantes. A
sa grande surprise, une jeune voisine élégante vient lui offrir ses services. Cherchant à en
savoir davantage, Mijie comprend que celle-ci veut ainsi défier un mari qui la délaisse.
Dès lors, une véritable complicité se dessine entre les deux femmes, mêlée chez la
première d'un sentiment plus tendre. A cette amitié s'ajoute le soutien inconditionnel de
la belle-mère de Mijie, une vieille dame qui depuis toujours la seconde avec discrétion.
Hommage à la ville de Wuhan, ce roman explore quelques-unes des interrogations des
femmes chinoises dans une négociation permanente entre éthique et recherche du
bonheur personnel. Et c'est aussi à travers leur vie, leurs liens et leurs engagements, un
portrait sensible de l'évolution des modes de vie urbains en Chine.

…des bibliothécaires
Noëlle HANCOCK : L’année de mes peurs
Un récit plein de sincérité, un livre vrai tiré d’une histoire vraie, révélée par l’auteure
Noëlle Hancock : Comment pendant un an, jour après jour, elle a appris à faire face à
ses peurs, à ses vérités, une vérité d’elle-même. Ce récit m’a également fait
découvrir un personnage historique incroyable : Eleanor Roosevelt dont une citation
fera basculer l’héroïne-auteure dans une stratégie de survie : « Fais chaque jour une
chose qui te fait peur ». Après la perte de son emploi, l’auteure tente de retrouver de
nouveaux repères, d’affronter ses peurs, physiques, comportementales,
émotionnelles. La lecture est vive et dynamique, on s'attache très vite à Noëlle,
fragile et forte à la fois. Dr Bob, son psy et guide, analyse, décode pour elle (pour
nous) les inquiétudes qui (nous) ralentissent. De page en page, on prend conscience,
on se rappelle que la peur fait partie de la vie, souvent utile, parfois freinant nos
désirs, toujours source d’apprentissages. Un roman autobiographique, dynamisant,
rebondi d’expériences palpitantes qui nous rappellent combien la peur peut être
énorme mais aussi éphémère. Ghizlaine
Jérémie MOREAU : La saga de Grimr
La Saga de Grimr de Jérémie Moreau a gagné des prix, parfois ça veut rien dire
mais là, c’est amplement mérité (d’ailleurs l’auteur a reçu le prix de la BD scolaire
à Angoulême quand il avait 16 ans).
Grimr est un personnage dont le mystère n’est dévoilé qu’aux lecteur.trice.s, les
autres personnages ne le comprennent jamais. A travers une série de tragédies, le
héros aux allures de « troll » (selon les légendes islandaises) est en quête
d’identité à travers un paysage rude et un pays dominé par le royaume du
Danemark au XVIIIème siècle. Les humiliations que subissent les femmes et les
hommes de ce pays impressionnant, les lois désobligeantes au service des Danois
et les superstitions font de ce récit un terreau pour l’imaginaire et forment un
désir de résistance aux injustices.
Les planches de cette BD sont expressives, très belles, en bon miroir de ce que
Grimr traverse intérieurement.
Nous avons aimé les liens sacrés de Grimr à la nature, aussi sauvage soit-elle, ainsi
que les pouvoirs « magiques » de ce personnage qui fait peur aux « méchants » et aussi aux justes qui manquent
de lucidité à cause de la barbarie du Royaume du Danemark. Nous avons aussi apprécié que ça ne se termine pas
bien pour Grimr personnellement (même si c’était triste) mais que son histoire apporte une morale à la grande
« Histoire ». Vous comprendrez quand vous le lirez ! ;-) Recommandé vivement par Emmeline et Cassius (10 ans)
Delphine MINOUI : Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en
Syrie
Témoignage bouleversant de ces jeunes syriens, qui sous les décombres de leur ville
bombardée nuits et jours, ont réussi à rassembler des milliers de livres et à créer une
bibliothèque.
Mais
aussi
un
lieu
d’échange
et
de
culture.
La lecture leur a permis de ne pas sombrer. Une page d’espoir dans le roman noir de la
Syrie.
Le livre qui m’a le plus émue, bouleversée, choquée de toute ma vie.
A mettre entre toutes les mains. Michèle
Ce livre a été adapté au théâtre en Belgique.

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be)

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
CABANAS, Edgar
CORBIN, Alain
ELIACHEFF, Caroline
FERRY, Luc
FINKIELKRAUT, Alain
JANSSEN, Thierry
JUNG, Carl Gustave
MONTCLOS, Violaine de
TILMANT, Isabelle

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies
Histoire du silence : de la Renaissance à nos jours
Françoise Dolto: une journée particulière
Dictionnaire amoureux de la philosophie
Des animaux et des hommes
Ecouter le silence à l'intérieur : itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel
L'âme et la vie
Leur patient préféré : 17 histoires extraordinaires de psychanalystes
Une vie sans enfant: un bonheur est possible

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BELLET, Harry
BERNAYS, Edward
CHOLLET, Mona
DUPOND-MORETTI, Eric
EDDO-LODGE, Reni
EHRENBERG, Alain
HODGKINSON, Tom
KRAKAUER, Jon
LAQUEUR, Thomas Walter
PINCON, Michel
POLONY, Natacha

Faussaires illustres
Propaganda : comment manipuler l'opinion en démocratie
Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Le droit d'être libre : dialogue avec Denis Lafay
Le racisme est un problème de Blancs
La mécanique des passions : cerveau, comportement, société
L'art d'être libre .... dans un monde absurde
Sur ordre de Dieu : double meurtre au pays des mormons : document
Le travail des morts : une histoire culturelle des dépouilles mortelles
Les prédateurs au pouvoir
Délivrez-nous du bien ! : halte aux nouveaux inquisiteurs

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
HAWKING, Stephen William
HENRY, Natacha
PASTOUREAU, Michel
URMAN, Valérie

Brèves réponses aux grandes questions
Les soeurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont fait l'histoire
Le loup : une histoire culturelle
La révolution épigénétique : votre mode de vie compte plus que votre hérédité

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
BACHER, Rémy
BARRAL, Frédérique
BIENAIME, Sarah
BOISTARD, Stéphane
CARRANT, Jean Hwang
CHARLET, Olivia
CLEA
CUPILLARD, Valérie
GEISSLER, Lutz
GENISSON, Ulrich
HALFON, Roger
LOPEZ, Sacha
MACCIO, Charles
NICOUE-PASCHOUD, Michèle
OTTOLENGHI, Yotam

Une bonne terre pour un beau jardin : paillage, engrais verts, grelinette ...
Ma cuisine à IG bas sans gluten : 50 recettes savoureuses et bio du petit-déjeuner …
Cuissons alternatives: 40 recettes véganes et sans gluten pour cuire autrement
Gemmothérapie: les bourgeons au service de la santé: guide pratique et familial
Cookie love
Ma bible de l'alimentation cétogène: 100% hypotoxique
Tout sans gluten : l'encyclopédie gourmande
50 petits déjeuners sans gluten
Pains complets & céréales anciennes : le meilleur des savoir-faire européens…
Le grand livre de l'alimentation cétogène
La gemmothérapie: la santé par les bourgeons
Guide de survie aux réunions : 40 techniques pour transformer vos réunions…
Des réunions plus efficaces
Beauté noire : cosmétiques faits maison pour peaux noires et cheveux crépus
Simple

ROUSSEL, Angélique
SACKS, Oliver
SOUCAIL, Julie
-

Vegan & sans gluten
Le fleuve de la conscience
Faire son pain à la maison: 40 recettes au levain naturel
Recettes inratables sans gluten

BEAUX ARTS ET SPORTS
BLISTENE, Bernard
CARILLET, Jean-Bernard
DEAN, Peggy
LOPEZ, Victor
MERCIER, Christophe
TRUONG, Nicolas
-

Kanal-Centre Pompidou : brut
Plongées autour du monde : idées de destinations et conseils pratiques…
200 plantes à dessiner en 2 traits 3 mouvements: fleurs, feuilles, cactus, …
Hayao Miyazaki : nuances d'une oeuvre
Paysages citoyens à Bruxelles : 50 lieux où la nature et l'humanité ont repris leurs droits
Philosophie de la marche
Ernest Pignon-Ernest : face aux murs

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
BRECHT, Bertolt
CARRERE, Emmanuel
MAGRIS, Claudio
THOREAU, Henry David

La résistible ascension d'Arturo Ui
Emmanuel Carrère : faire effraction dans le réel
Instantanés
Teintes d'automne

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
MOLITOR, Lambert
PORTES, Jacques

De la Perse à l'Iran : l'aventure des Molitor : d'après les mémoires, correspondances,…
La véritable histoire de l'Ouest américain

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
AROT, Dominique
ATLAN, Corinne
CARULLI, Remo
DESESSARTS, Robert
GLOAGUEN, Philippe
GOFFIN, Joël
PELLETIER, Benjamin
SIDES, Hampton
VOITURIER, Michel

Sur les pas des écrivains à Lille
Un automne à Kyoto
500 voyages pour se sentir bien dans sa tête : idées de destinations pour être zen…
Sur les pas des écrivains en Hainaut
Le routard : Auvergne (Auvergne-Rhöne-Alpes) : 2019
Sur les pas des écrivains à Bruxelles
Toujours plus à l'est : récit
Au royaume des glaces : l'impossible voyage de la Jeannette
Sur les pas des écrivains de l'Escaut

BIOGRAPHIES
BADINTER, Robert
BERN, Stéphane
HEYWOOD, Linda Marinda
OBAMA, Michelle
WILLIAMS, Yseult

Idiss
N
Secrets d'histoire, 8
Njinga : histoire d'une reine guerrière (1582-1663)
Devenir
N
La splendeur des Brunhoff

ROMANS
AUDOUIN-MAMIKONIAN, S.
BARBERAT, Angélique
BATALHA, Martha
BERRY, Steve
BLAIS, Marie-Claire
BONNOT, Xavier-Marie
BORDAS, Camille

Nos destins inachevés
Et maintenant
Un château à Ipanema
La conspiration Hoover
Une réunion au bord de la mer
Le tombeau d'Apollinaire
Isidore et les autres

N

BORDES, Gilbert
BOURDIN, Françoise
BOURDIN, Françoise
CARIO, Daniel
CARPENTER, Lea
CHABON, Michael
CHI LI
CRACE, Jim
DEWDNEY, Patrick K.
DIDION, Joan
DRAGOMAN, György
DUPUY, Marie-Bernadette
EGGERS, Dave
ESTIENNE D'ORVES, Nicolas d'
FARGUES, Nicolas
FERMINE, Maxence
FERRIER, Michaël
FISCHER, Elise
GABLE, Rebecca
GAY, Marie-Claude
GIBBONS, Stella
GOUNELLE, Laurent
GREENWELL, Garth
HALLIDAY, Lisa
HIGGINS, Kristan
HURSTON, Zora Neale
JANZING, Jolien
KASISCHKE, Laura
KENNEDY, William
KOSLOW, Sally
KUSHNER, Rachel
LEGRAIS, Hélène
LELORD, François
LENZ, Siegfried
LIGHIERI, Rebecca
LOEVENBRUCK, Henri
MAKRIDAKIS, Yannis
MATALON, Ronit
MAUBERT, Frank
MCKINLEY, Tamara
MOYES, Jojo
NEVO, Eshkol
ONAGLIA, Frédérick d'
ORCEL, Makenzy
PROST, Emmanuel
RAGDE, Anne Birkefeldt
ROBERT, Michel
ROBERT, Michel
SAINT-PIERRE, Isaure de
SANTIS, Pablo de

Elle voulait voir la mer
Un été de canicule
Hors saison et autres nouvelles
Les bâtards du diable
Onze jours
Les mystères de Pittsburgh
Une ville à soi
La mélodie
Le cycle de Syffe, 2 < La peste et la vigne
Mauvais joueurs
Le bûcher
Abigaël, messagère des anges, 6
N
Les héros de la Frontière
Marthe ou Les beaux mensonges
Attache le coeur : instantanés camerounais
Un été surréel
François, portrait d'un absent
Les femmes des terres salées, 2 < La promesse du sel
Waringham, 2 < Les gardiens de la rose
Les folles années d'Ana
Le petit sapin de Noël : nouvelles
Je te promets la liberté
N
Ce qui t'appartient
Asymétrie
Maintenant que tu le dis...
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu
Audrey et Anne
Eden Springs
L'herbe de fer
L'autre côté du paradis
Le Mars Club
Le bal des poupées
Hector et les lunettes roses pour aimer la vie
Le transfuge
Husbands
J'irai tuer pour vous
Au fond de la poche droite
Et la mariée ferma la porte
L'eau qui passe
Et le ciel sera bleu, 4 < Où le coeur se pose
Une douce odeur de pluie
Trois étages
Les murmures de l'olivier
Maître-Minuit
L'antichambre du bon Dieu
La terre des mensonges, 5 < Un amour infaillible
L'agent des ombres, 8 < Ange et Loki
L'agent des ombres, 9 < Ruisseaux de sang
Marie
N
La fille du cryptographe

SAUNDERS, Adelia
SAVIANO, Roberto
SPARKS, Nicholas
SPIELMAN, Lori Nelson
STEEL, Danielle
STROUT, Elisabeth
TAILLANDIER, Fanny
TARVEL, Brice
TOER, Pramoedya Ananta
TOWLES, Amor
TURINE, Jean-Marc
VALMORBIDA, Elise
VILLENOISY, Sophie de
VITTE, Louis-Olivier
WATSON, Brad
WILLOCKS, Tim

Indélébile
Piranhas
Au rythme de ton souffle
Tout ce qui nous répare
Magique
Tout est possible
Par les écrans du monde
La montre de Rimbaud
Buru quartet, 4 < La maison de verre
Un gentleman à Moscou
La Théo des fleuves
Maria Vittoria
La reine des quiches
La femme qui voulait voir la mer
Miss Jane
La mort selon Turner

ROMANS POLICIERS
ARNI THORARINSSON
ASPE, Pieter
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BELL, David
CAI, Jun
CARRISI, Donato
CHATTAM, Maxime
CLARK, Mary Higgins
COOK, Robin
CUTTER, Nick
FAVAN, Claire
HOWARTH, Paul
JOURDAIN, Hervé
KELLERMAN, Jonathan
KOPING, Mattias
LENOT, Alexandre
LOUBRY, Jérôme
MANOOK, Ian
MOLLOY, Aimee
NIEL, Colin
NIEL, Colin
PIACENTINI, Elena
QIU XIAOLONG
RAABE, Melanie
SENECAL, Patrick
WESTLAKE, Donald
WINSLOW, Don

Treize jours
Regrets éternels : [une enquête du commissaire Van In] N
Chantage au presbytère : Agatha Raisin enquête, 13
Gare aux fantômes : Agatha Raisin enquête, 14 N
La fille oubliée
N
La rivière de l'oubli
L'égarée
Le signal
N
De si belles fiançailles
Charlatans
N
Little Heaven
Inexorable
Le diable dans la peau
Tu tairas tous les secrets
Exhumation
Le manufacturier
Ecorces vives
Le douzième chapitre
Heimaey
La mère parfaite
La série guyanaise : les hamacs de carton ; Ce qui reste en forêt ; Obia
Sur le ciel effondré
Carrières noires
Chine, retiens ton souffle
Sa vérité
Les sept jours du talion
Tous les Mayas sont bons
Corruption
N

BANDES DESSINEES - MANGA
ACHDE
ARMAND, Dimitri

Lucky Luke, 8 < Un cow-boy à Paris
Texas Jack

BERNABE, Anaïs
BOURGEON, François
BRAVO, Emile
CAUUET, Paul
DELAF
DEMAREZ, Thierry
FERRIS, Emil
FLOCH, Adrien
GRENSON, Olivier
JIGOUNOV, Youri
JUILLARD, André
MORMILE, Cristina
MOURIER, Jean-Louis
ROSINSKI
VIGNAUX, Frédéric

Sasmira, 4 < La petite boîte rouge
Les passagers du vent, 8 : Le sang des cerises, 1 < Rue de l'abreuvoir
Le Spirou d'Emile Bravo : l'espoir malgré tout, 1 < Un mauvais départ
Les vieux fourneaux, 5 < Bons pour l'asile
Les nombrils, 8 < Ex, drague et rock'n'roll !
Alix senator, 8 < La cité des poisons
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres : livre premier
Les naufragés d'Ythaq, 15 < Imperator-express : la caravane de l'étrange
XIII mystery, 13 < Judith Warner
Alpha, 13 < Le syndrome de Maracamba
Double 7
Samurai : légendes, 5 < Trompeuses apparences
Trolls de Troy, 23 < Art brut
Thorgal, 36 < Aniel
Les mondes de Thorgal < Kriss de Valnor, 8 : le maître de justice

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
DRUCKER, Michel
LAMBERTERIE, Olivia de

Il faut du temps pour rester jeune
Avec toutes mes sympathies

ROMANS
ASPE, Pieter
BARBERAT, Angélique
BELL, David
BLAIS, Marie-Claire
BONDOUX, Anne-Laure
BORDES, Gilbert
BOYNE, John
BUSSI, Michel
CALMEL, Mireille
CARIO, Daniel
CARPENTER, Lea
CARRISI, Donato
CHATTAM, Maxime
CHILD, Lee
COOK, Robin
DE SAINT-PIERRE, Isaure
DELABROY-ALLARD, Pauline
DES HORTS, Stéphanie
DES HORTS, Stéphanie
DIDION, Joan
DIEUDONNE, Adeline
DUPUY, Marie-Bernadette
FERMINE, Maxence
FISCHER, Elise
HURSTON, Zora Neale
KELLERMAN, Jonathan

Regrets éternels : [une enquête du commissaire Van In]
Et maintenant
La fille oubliée
N
Une réunion au bord de la mer
Valentine ou La belle saison
Elle voulait voir la mer
Les fureurs invisibles du coeur
Sang famille
La fille des Templiers, 2
Les bâtards du diable
Onze jours
L'égarée
Le signal
N
Bienvenue à Mother's Rest
Charlatans
N
Marie
Ca raconte Sarah
Les soeurs Livanos
Les sœurs Livanos
Mauvais joueurs
La vraie vie
N
Abigaël, messagère des anges, 6
N
Un été surréel
Les femmes des terres salées, 2 < La promesse du sel
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu
Exhumation

N

KUSHNER, Rachel
MATALON, Ronit
MAUBERT, Frank
MCKINLEY, Tamara
MOYES, Jojo
NATHAN, Tobie
NIEL, Colin
PALOMAS, Alejandro
PALOMAS, Alejandro
PASCAL, Camille
RAABE, Melanie
RAGDE, Anne
SANTIS, Pablo
SPARKS, Nicholas
STEEL, Danielle
STROOT, Elisabeth
TOWLES, Amor
VALMORBIDA, Elise

Mars Club
Et la mariée ferma la porte
L'eau qui passe
Et le ciel sera bleu, 4 < Où le coeur se pose
Une douce odeur de pluie
L'évangile selon Youri
La série guyanaise : les hamacs de carton ; Ce qui reste en forêt ; Obia
Une mère
Tout sur mon chien
L'été des quatre rois
Sa vérité
La terre des mensonges, 5 < Un amour infaillible
La fille du cryptographe
Au rythme de ton souffle
Magique
Tout est possible
Un gentleman à Moscou
Maria Vittoria

BANDES DESSINEES - MANGA
SFAR, Joann

Le chat du rabbin, 8 < Petit panier aux amandes

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
BADINTER, Robert
BRECHT, Bertolt
CROATIE
FONTENAY, Elisabeth de
GIESBERT, Franz-Olivier
HORVILLEUR, Delphine
LOPES, Henri
MICHELIN
NAESSENS, Pascale
ORMESSON, Jean d'
QUINTERO, Josephine
VAN REYBROUCK, David

Idiss
N
cercle de craie caucasien
Croatie
Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère
dernière fois que j'ai rencontré Dieu
Des mille et une façons d'être juif ou musulman : dialogue
Il est déjà demain
Grenade et Malaga
Ma cuisine pour une vie meilleure
Un hosanna sans fin
Tenerife en quelques jours
Para

ROMANS
BARICCO, Alessandro
BENZONI, Juliette
BORDES, Gilbert
CALMEL, Mireille
CONDE, Maryse
DAVID-NEEL, Alexandra
DENUZIERE, Claude
DES HORTS, Stéphanie
DIOP, David
DUPUY, Marie-Bernadette

Novecento : pianiste : un monologue
Le boiteux de Varsovie, 1 < L'Etoile bleue ; La Rose d'York
Elle voulait voir la mer
La fille des Templiers, 2
Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana
Le grand art
Le cadet de l'Esmeralda : roman
Les soeurs Livanos
Frère d'âme
Abigaël, messagère des anges, 6
N

DUTEURTRE, Benoît
JEWELL, Lisa
FERMINE, Maxence
GOUNELLE, Laurent
HALLIDAY, Lisa
HOOPER, Emma
KOSLOW, Sally
MANTEAU, Valérie
MARTIN-LUGAND, Agnès
MAUBERT, Frank
MCKINLEY, Tamara
MURAKAMI, Haruki
MURAKAMI, Haruki
RAGDE, Anne
RILEY, Lucinda
RILEY, Lucinda
SAINT-PIERRE, Isaure de
SANTIS, Pablo
SPIELMAN, Lori Nelson
STEEL, Danielle
STROUT, Elisabeth
WATSON, Brad

En marche ! : conte philosophique
Quatre naissances et un enterrement
Un été surréel
Je te promets la liberté
N
Asymétrie
Les chants du large
L'autre côté du paradis
Le sillon
A la lumière du petit matin
L'eau qui passe
Et le ciel sera bleu, 4 < Où le coeur se pose
Le meurtre du commandeur, 1 < Une idée apparaît
Le meurtre du commandeur, 2 < La métaphore se déplace
La terre des mensonges, 5 < Un amour infaillible
Les sept soeurs, 2 < La soeur de la tempête : Ally
Les sept soeurs, 3 < La soeur de l'ombre : Star
Marie
N
La fille du cryptographe
Tout ce qui nous répare
Magique
Tout est possible
Miss Jane

ROMANS POLICIERS
AILLON, Jean d'
ASPE, Pieter
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
CARRISI, Donald
CHAPMAN, Julia
CHATTAM, Maxime
CHRISTIE, Agatha
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