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LES NOUVELLES DE LA SECTION  JEUNESSE 

Salon Livre jeunesse  
Du 3 oct. 2018 au 7 oct. 2018  
30 exposants et 40 conférences sur 5 jours 

Après Namur et Charleroi, le livre jeunesse est mis à l’honneur  à Bruxelles 
en regroupant des éditeurs de livres, d’albums et de presse destinés à la 
jeunesse, des objets assimilés ainsi que des organismes qui soutiennent et 
défendent le livre et la lecture. 

 

Infos : www.salon-livre-jeunesse.be  

 

 Lancement de la petite fureur 
Le lancement annuel de ce prix financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles  
a lieu lors de la « Fureur de Lire » (du 10 au 14 octobre). Il touche de nombreuses 
écoles sur l’ensemble du territoire. Vous trouverez les ouvrages sélectionnés à la section 
jeunesse de la bibliothèque Saint-Henri dès la mi-octobre. 

Infos : www.fureurdelire.cfwb.be  

 

 

Le prix Versele est à découvrir à Saint-Henri ! 
Lancé en 1979, le Prix Bernard Versele a été créé pour offrir aux enfants le plaisir de la 
lecture, l’envie de partager des rêves et d'échanger des idées. 

Chaque année, la Ligue des familles et les bénévoles sélectionnent 25 livres, les diffusent et 
les font vivre auprès des enfants. 

Trouvez les chouettes et participez au vote ! 

Infos : www.laligue.be  
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…des bibliothécaires 
 

La disparition de Josef Mengele / Olivier GUEZ 
« En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine où il est 
protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le 
Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, 
dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une 
plage brésilienne. » 
Une plongée dans une sombre époque et ses réalités. L’accueil de plusieurs anciens nazis 
en Argentine mais surtout le parcours de Joseph Mengele. Même si l’écriture est froide 
et qu’il m’a parfois été insupportable de lire certains passages, j’ai aimé découvrir et 
apprendre sur ce sujet. J’ai eu envie de poursuivre les recherches et d’en savoir plus. 
Olivier Guez nous plonge dans la part sombre de l’humain. Le manque de regret de 
Mengele  jusqu’à la fin me confronte. A lire tout en s’offrant des bulles d’air … 
Anne-Geneviève 

 

De purs hommes  / Mohamed Mbougar Sarr  

La pureté est une valeur morale discutée depuis des millénaires, y compris dans la 
littérature. Que ce soit en France, en Iran, et au Sénégal, l'homosexualité, ici 
masculine, cristallise les paramètres moraux, les tabous d'une société. L'écrivain, 
récompensé de nombreux prix, signe ici son quatrième roman sous l'angle d'un 
bouleversement intime du narrateur, un universitaire modéré de la société 
sénégalaise, 'ni pour ni contre du moment que ça ne se voit pas'. Un "fait divers" 
scabreux (le corps d'un homme mort est déterré de sa sépulture et traîné hors du 
cimetière par une foule haineuse) renvoie ce protagoniste à se questionner, lui, en 
tant qu'homme, en tant qu'hétérosexuel, en tant qu'érudit et à finalement  
questionner la société de son pays. L'amante du narrateur sert de contraste au 
récit, militante, femme "libre". Leur dialogue mouvementé, les recherches sur 
l'homme exhumé, les confrontations avec d'autres personnages amèneront le 
narrateur à une rupture intestine. Le récit se construit de l'intérieur de la tête du 
narrateur ce qui permet de refléter des états d'âme qui nous invitent au doute, à 
un questionnement introspectif et social. 
Emmeline 

 

Le fou du roi / Mahi BINEBINE. 

Une page de l’histoire du Maroc, écrite par le fils réel du personnage principal. 
Les dessous de la cour du roi. Le bouffon servile déambule dans les corridors du palais à 
la suite de son maître. Atteint d'un mal près de le terrasser, le roi, qui inspirait jadis la 
terreur, n'est plus que l'ombre de lui-même. Une ombre encore capable, d'un 
froncement de sourcils, de châtier favoris et amuseurs peu inventifs.  
Un récit inspiré de la vie du père du romancier, ancien bouffon du roi Hassan II. 
Michèle 

 

 



Les vedettes du mois            
  

François Janne d’Othée : Jours tranquilles à Damas 
Dernier opus de la collection "Jours tranquilles" qui plonge au coeur de la vie quotidienne 
des Syriens, au travers de chroniques bien écrites du reporter de guerre François Janne 
d'Othée qui a effectué plusieurs voyages entre 2011 et 2017. Entre réalité et espoir. 
- Une collection bien installée de chroniques de journalisme d'auteur sur la vie 
quotidienne de villes pas si tranquilles qui font l'actualité.  
- Un reporter de guerre, François Janne d'Othée, qui a fait plusieurs voyages en Syrie en 
se méfiant des a-priori et pensées simplistes.  
- Des chroniques bien écrites, pleines d'informations et d'humanité.  
- Préface de Myrna Nabhan, politologue syrienne et réalisatrice d'un documentaire qui 
tourne dans les grands festivals : "Damas, là où l'espoir est le dernier à mourir". 

 

  

Beat Stutzer : Les cinq Giacometti 
Par leur talent et l’originalité de leur style, les cinq Giacometti – le père, le cousin, puis les 
trois fils – qu’ils aient été peintre, sculpteur ou encore architecte, représentent une 
véritable lignée d’artistes à succès, qui a marqué l’art du  xxe siècle. En collaboration avec 
Marco Giacometti, président de la fondation Centro Giacometti de Stampa, Les Cinq 
Giacometti de Stampa se propose de revenir sur l’histoire de cette dynastie artistique. À la 
lumière des œuvres et de photographies d’archives, cet ouvrage témoigne de la place de 
cette famille dans l’art international, mais aussi des liens qu’ils tissèrent entre eux et de 
leur relation intime à leur village natal, Stampa, dans le canton des Grisons, devenu 
aujourd’hui un lieu incontournable de l’histoire de l’art moderne. 

 

 

 

Emmanuelle Bayamack-Tam : Arcadie 
"Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très 
ennuyeuse." Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une 
communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel 
que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux. 
Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu des arbres, des fleurs 
et des bêtes. Mais cet Eden est établi à la frontière franco-italienne, dans une zone 
sillonnée par les migrants : les portes du paradis vont-elles s'ouvrir pour les accueillir ? 

 

  

Michèle Fitoussi : Janet 
L’histoire de Janet Flanner est indissociable de celle du New Yorker, dont elle fut la 
correspondante à Paris pendant un demi-siècle. 
Féministe, pacifiste, gay, séductrice, brillante styliste à l'humour mordant, cette 
Américaine fut une figure du Paris intellectuel et artistique d’après-guerre. Dès les années 
trente, elle perçut la menace totalitaire. Chroniqueuse de la vie parisienne, elle 
s’improvisa alors journaliste politique et enquêtrice, et parcourut l’Europe pour témoigner 
de son temps – Hitler, Pétain, Nuremberg, le maccarthysme, Matisse, Braque, Malraux, De 
Gaulle comptent parmi ses reportages et portraits les plus marquants. 
Pour la première fois, Michèle Fitoussi fait revivre celle qui, bien avant Truman Capote, 
Tom Wolfe ou Gay Talese, inventa le journalisme littéraire, mais qui n’accéda à la célébrité 
qu’à la fin de sa vie, lorsque le National Book Award la couronna.  

 



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

        Cat. 0  : DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE - ...                              
 ABRAM, Carolyn Facebook pour les nuls 

     BISSON, Anne-Christine SQL : les fondamentaux du langage (avec exercices et corrigés) 
  BOGAERT, Olivier Le web sans risque ! : conseils + anti-arnaques 

   BUTSTRAEN, Christophe Internet, mes parents, mes profs et moi 
   DJORDJEVIC, Daniel Angular : développez vos applications web avec le framework JavaScript de Google 

EBERHARDT, Christine PowerPoint : toutes versions 2007 à 2016 et Office 365 : créer et mettre en page … 

HEUDIARD, Servane L'ordinateur [avec Windows 10] pour les nullissimes 
  HEUDIARD, Servane Temps libre avec ma tablette Android : pour les séniors 
  KOENIG, Marie-Hélène Accompagner les transformations du travail en bibliothèque 
  MARTIN, Laurent "Le Canard enchaîné", 100 ans : un siècle d'articles et de dessins ; avec Le roman du Canard 

NEBRA, Mathieu Concevez votre site web avec PHP et MYSQL 
   SANCEY, Elisabeth WordPress : créez votre site Web, votre blog et boutique en ligne 

 
SANCEY, Elisabeth 

Animate CC : réalisez des animations HTML5, des bannières publicitaires et des 
infographies… 

 
Cent trésors de la Bibliothèque royale de Belgique 

   

        PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
   GROS, Frédéric Désobéir 

      MARTINEZ, Sébastien Une mémoire infaillible : briller en société sans sortir son smartphone 
 MARTINEZ, Sébastien La mémoire est un jeu : ce qu'il faut savoir pour tout savoir 

  MIKOLAJCZAK, Moïra Le burn-out parental : l'éviter et s'en sortir          N 
   NAVARRO, Tomas Kintsukuroi : l'art de guérir les blessures émotionnelles 

  

        RELIGIONS                                                         
    CANDIARD, Adrien Comprendre l'islam ou plutôt : pourquoi on n'y comprend rien : inédit 

 

        VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
  BOLOGNE, Jean-Claude Histoire du scandale 

     DENECE, Eric Les services secrets israéliens : Mossad, Aman, Shin Beth 
  FOUCART, Stéphane Des marchés et des dieux : comment l'économie devint religion 
  GAUTREAU, Alice Seuls les poissons morts suivent le courant 

   JANNE D'OTHEE, François Jours tranquilles à Damas : chroniques 
    KAUFFER, Rémi Histoire mondiale des services secrets de l'Antiquité à nos jours 

  LEGRAND, Catherine De la tête aux pieds : accessoires du monde : chapeaux, sacs, chaussures 
 LELOUP, Laurent Blockchain : la révolution de la confiance 

   SBAI, Majdouline Une mode éthique est-elle possible ? 
    SCHRAM, Laurence L'antichambre d'Auschwitz : Dossin 
    

        SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      
  QUEFFELEC, Yann Dictionnaire amoureux de la mer 

    

        SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
  HELAL, Nathalie Même les légumes ont un sexe : petite(s) histoire(s) entremêlée(s) de la nourriture… 

BOST, Florence Textiles : innovations et matières actives 
   MEAN, Dominique Devenez l'acteur de votre sommeil 

    



PIOUFFRE, Gérard Sauveteurs en mer 
     LAVRIJSEN, Annette Shinrin yoku : la forêt qui guérit le corps et l'esprit 

   - Quiches & salades inratables ! 
    

        BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
   CRIPPA, Maria 

Antonietta Antoni Gaudi, 1852-1926 : de la nature à l'architecture 
  CROS, Philippe La Provence des peintres 

     DESMONS, Gilles Mystères et beauté des abbayes cisterciennes 
   DISTEL, Anne Renoir 

      KAMO Tout dessiner, 2 < Au jour le jour 
    MIYATA, Chika Tout dessiner, 1 < Comme par magie 
    ROUCHON-

MOUILLERON, Véronique Cloîtres : jardins de prières 
    STUTZER, Beat Les cinq Giacometti 

     

        BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
   TURCKHEIM, Emilie de Le prince à la petite tasse : récit          N 

    

         ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
   ARJUZON, Antoine d' Les premiers ministres qui ont fait l'Angleterre : de William Pitt à Theresa May 

BEAUFILS, Thomas Histoire des Pays-Bas des origines à nos jours 
   BRANCA, Eric L'ami américain : Washington contre de Gaulle, 1940-1969 

  DUMON, Andrée Je ne vous ai pas oubliés 
     PLASMAN, Pierre-Luc Léopold II, potentat congolais : l'action royale face à la violence coloniale 

 SOLE, Robert Ils onf fait l'Egypte moderne 
    

        GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
   MARQUIS, Sarah Instincts : 3 mois seule à pied, en survie dans l'Ouest sauvage australien 

 MILLEDROGUES, Lucie Tahiti : Polynésie française 
    ROBINEAU, Maryvonne Huit ans autour du monde 
    

        BIOGRAPHIES 
      SOULEIMANE, Omar 

Youssef Le petit terroriste : récit 
     

        ROMANS 
       ALAMEDDINE, Rabih L'ange de l'histoire 

     ANGOT, Christine Un tournant de la vie          N 
   

 
 BALTASSAT, Jean-Daniel La tristesse des femmes en mousseline 

   BARBEAU-LAVALETTE, 
Anaïs Je voudrais qu'on m'efface 

    BARNES, Julian La seule histoire 
     BAYAMACK-TAM, 

Emmanuelle Arcadie          N 
      BEGAUDEAU, François En guerre 
      BERABER, Anton La grande idée 

     BOFANE, In Koli Jean La belle de Casa          N 
     BOURDIN, Françoise Gran Paradiso 
     BURNSIDE, John Le bruit du dégel 
     CERCAS, Javier Le monarque des ombres          N 

  
 

 



CHABON, Michael Moonglow 
      COETZEE, J.M. L'abattoir de verre 

     DELAUME, Chloé Le cri du sablier 
     DELAUME, Chloé J'habite dans la télévision 

    DIEUDONNE, Adeline La vraie vie          N 
      DIOP, David Frère d'âme        N 
      DIVRY, Sophie Trois fois la fin du monde 

    DONNER, Christophe Au clair de la lune 
     EGAN, Jennifer Manhattan Beach 
     EL ASWANY, Alaa J'ai couru vers le Nil 
     FISCHER, Elise Les femmes des terres salées, 1 

    FITOUSSI, Michèle Janet 
      FLANAGAN, Richard Première personne 

     GHALI, Waguih Les cigarettes égyptiennes 
    GLEIZE, Georges-Patrick Les noisetiers du bout du monde 
    GRAFFIN, Tom Jukebox motel 

     GREGGIO, Simonetta Elsa mon amour          N 
     HAGENA, Katharina Le bruit de la lumière 
     HANFF, Helene La duchesse de Bloomsbury Street 

    HERTMANS, Stefan Le cœur converti 
     HOLLINGHURST, Alan L'affaire Sparsholt 
     JOY, David Le poids du monde 
     JULLIEN, Michel L'île aux troncs 
     KATTAN, Karim Préliminaires pour un verger futur 

    KRAUSS, Nicole Forêt obscure          N 
     LABORIE, Christian L'héritier du secret 
     LAPORTE, Gilles Les roses du Monfort 
     LAUREN, Christina Beautiful bastard 
     LAUREN, Christina Beautiful stranger 
     LEDUC, Violette La bâtarde 

      MABANCKOU, Alain Les cigognes sont immortelles 
    MARCHAL, Eric Les heures indociles 

     MARTIN-CHAUFFIER, 
Gilles L'ère des suspects 

     MORGON, Alysa Les arbres ont aussi leur histoire 
    NAJJAR, Alexandre Harry et Franz 

     NATHAN, Tobie L'évangile selon Youri          N 
     NEUSER, Marie Délicieuse 

      OGAWA, Ito La papeterie Tsubaki 
     OKPARANTA, Chinelo Sous les branches de l'udala 

    PEVEL, Pierre Haut-Royaume, 1 < Le chevalier 
    PEVEL, Pierre Haut-Royaume, 2 < L'héritier 
    PEYRAMAURE, Michel Les tentes noires : le roman de Foulque de Merle 

   POWERS, Richard L'arbre-monde 
     QUICK, Matthew Méfiez-vous de l'amour 
     RICHARD, Emmanuelle Désintégration 
     RICHARD, Jennifer Il est à toi, ce beau pays 
     ROBERT, Loulou Sujet inconnu 
     RUSHDIE, Salman La maison Golden          N 
     SEGUR, Philippe Le chien rouge 
     STAMM, Peter La douce indifférence du monde 

    



STEEL, Danielle Ouragan 
      STEFANSSON, Jon 

Kalman Asta ou Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? 
 TOOLE, John Kennedy La conjuration des imbéciles 

    TORRETON, Philippe Jacques à la guerre 
     URAS, Michaël La maison à droite de celle de ma grand-mère 

   VALDES, Zoé Désirée Fe ou L'innocente  pornographe          N 
   VALLEJO, François Hôtel Waldheim          N 

     VILLEMINOT, Vincent Fais de moi la colère 
     WASSMO, Herbjorg Le testament de Dina 
     WAUTERS, Antoine Moi, Marthe et les autres 
     WAUTERS, Antoine Pense aux pierres sous tes pas 

    WHITMER, Benjamin Evasion 
      YAZBEK, Samar La marcheuse 

     ZAHLER, S. Craig Les spectres de la terre brisée 
    

        ROMANS POLICIERS 
      ADLER-OLSEN, Jussi L'unité Alphabet          N 

     BURNET, Graeme Macrae La disparition d'Adèle Bedeau 
    CARAYON, Christian Un souffle, une ombre 

     CARAYON, Christian Torrents 
      CHATTAM, Maxime Léviatemps, 1 

     FAIRFAX, John Reconnu coupable 
     FEUZ, Nicolas Le miroir des âmes 
     HAMMER, Lotte La fille dans le marais de Satan 

    HARGLA, Indrek Melchior l'apothicaire, 1 < L'énigme de Saint-Olav 
   HARGLA, Indrek Melchior l'apothicaire, 2 < Le spectre de la rue du Puits 

  HARGLA, Indrek Melchior l'apothicaire, 3 < Le glaive du bourreau 
   JACQ, Christian Le procès de la momie 

     MACKAY, Niki Moi, témoin 
     NESBO, Jo Macbeth 

      PATTERSON, James Incontrôlable 
     PERRIN-GUILLET, Gaëlle Les fantômes du passé : [une enquête de Wilkes et Bennett] 

  SLOCOMBE, Romain Sadorski et l'ange du péché 
    STAALESEN, Gunnar Où les roses ne meurent jamais          N 
    TUTI, Ilaria Sur le toit de l'enfer 

     

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

        ROMANS 
       ANGOT, Christine Un tournant de la vie          N 

     BAZIN, Jean-François Le maître de la lumière 
     BOFANE, In Koli Jean La belle de Casa          N 
     DESARTHE, Agnès La chance de leur vie          N 
     DUPONT-MONOD, Clara La révolte          N 

    
 

 EGAN, Jennifer Manhattan Beach 
     FISCHER, Elise Les femmes des terres salées, 1 

    GREGGIO, Simonetta Elsa mon amour          N 
     HAGENA, Katharina Le bruit de la lumière 
     LABORIE, Christian L'héritier du secret 
     



LAPORTE, Gilles Les roses du Monfort 
     MCDERMOTT, Alice La neuvième heure          N 
     MORGON, Alysa Les arbres ont aussi leur histoire 

    NAJJAR, Alexandre Harry et Franz 
     NOTHOMB, Amélie Les prénoms épicènes          N 
     OGAWA, Ito La papeterie Tsubaki 
     ROUX, François Fracking 

      SLOCOMBE, Romain Sadorski et l'ange du péché 
    STEEL, Danielle Ouragan 

      STEFANSSON, Jon K. Asta ou Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? 
 TORRETON, Philippe Jacques à la guerre 

     VARENNE, Antonin La toile du monde 
     YAZBEK, Samar La marcheuse 
     

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

        ROMANS 
       ALAMEDDINE, Rabith L'ange de l'histoire 

     BALTASSAT, Jean-Daniel La tristesse des femmes en mousseline 
   BARNES, Julian La seule histoire 

     BENCHETRIT, Samuel Reviens 
      BOFANE, In Koli Jean La belle de Casa          N 

     BOLTANSKI, Christophe Le guetteur 
      BOSC, Adrien Capitaine          N 
      BOURDIN, Françoise Gran Paradiso 

     BRIJS, Stefan Courrier des tranchées 
     BRIJS, Stefan Taxi Curaçao 
     BULLE, Estelle-Sarah Là où les chiens aboient par la queue 

    BURSIDE, John Le bruit du dégel 
     CABOCEL, Julien Bazaar 

      COSSE, Laurence Nuit sur la neige          N 
     DIAZ, Hernan Au loin 

      DIEUDONNE, Adeline La vraie vie          N 
      DUPONT-MONOD, Clara La révolte          N 
      DUPUY, Marie-B. Abigaël, messagère des anges, 3 

    EGAN, Jennifer Manhattan Beach 
     EUGENIDES, Jeffrey Des raisons de se plaindre 

    GARAT, Anne-Marie Grand Nord-Ouest          N 
     GLASS, Julia Une maison parmi les arbres          N 

    GOURIO, Jean-Marie J'ai soif ! soif ! soif! mais soif ! : roman 
    HATZFELD, Jean Deux mètres dix 

     HERTMANS, Stefan Le cœur converti 
     HOLLINGHURST, Alan L'affaire Sparsholt 
     KANON, Joseph Moscou 61 

      KITSON, Mick Manuel de survie à l'usage des jeunes filles 
   KRAUSS, Nicole Forêt obscure          N 

     LAFERRIERE, Dany Pays sans chapeau 
     LEGER, Nathalie La robe blanche 
     LEWIS, Phillip Les jours de silence 
     LIGHIERI, Rebecca Les garçons de l'été 
     



MABANCKOU, Alain Les cigognes sont immortelles          N 
    MANKELL, Henning Le dynamiteur 

     MANOUKIAN, Pascal Le paradoxe d'Anderson 
     NOTHOMB, Amélie Les prénoms épicènes          N 
     POWERS, Richard L'arbre-monde 
     RICHARD, Emmanuelle Désintégration 
     ROGER, Marie-Sabine Les bracassées 
     RUSSO, Richard Trajectoire : nouvelles 
     SMITH, Zadie Swing time          N 

      STAMM, Peter La douce indifférence du monde 
    STEEL, Danielle Ouragan 

      STEFANSSON, Jon 
Kalman Asta ou Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? 

 TURCKHEIM, Emilie de Le prince à la petite tasse : récit          N 
    VALDES, Zoé Désirée Fe ou L'innocente  pornographe          N 

 
 

 VALENTINI, Maria 
Rosaria Magnifica : roman 

     VALLEJO, François Hôtel Waldheim          N 
     VARENNE, Antonin La toile du monde 
     

        ROMANS POLICIERS 
      ADLER-OLSEN, Jussi L'unité Alphabet          N 

     AILLON, Jean d' La quête du trésor du temple 
    CHRISTIE, Agatha Hercule Poirot quitte la scène 
    DESILVA, Bruce Dura Lex 

      FRENCH, Nicci Fatal dimanche : tout s'arrête 
    HANCOCK, Anne Mette Fleur de cadavre 

     LEON, Donna Les disparus de la lagune          N 
     PERRY, Anne Marée funèbre 
     SLOCOMBE, Romain Sadorski et l'ange du péché 

    STAALESEN, Gunnar Où les roses ne meurent jamais          N 
    

        DOCUMENTAIRES 
      BAILLY, Jean-Christophe Saisir : quatre aventures galloises 

    GORNICK, Vivian La femme à part 
     GUNZIG, Thomas Encore une histoire d'amour 

    LATAILLADE, Anne Un grand week-end à Bordeaux et ses environs 
   MAUPIN, Armistead Mon autre famille 

     MURAIL, Marie-Aude En nous beaucoup d'hommes respirent 
   QUEFFELEC, Yann Naissance d'un Goncourt : récit 

     
 

        

 

 
Editeur responsable :   
Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl 
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 
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