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LES NOUVELLES
DE LA
SECTION JEUNESSE
C’est la période des
carnavals :
Viens découvrir la sélection
carnavalesque de la section
jeunesse de Saint-Henri qui te
fera voyager à travers le monde.

La foire du livre de Bruxelles s’adresse aussi aux
enfants ! Alors n’hésite pas à accompagner tes parents
pour participer à des ateliers créatifs et rencontrer tes
auteurs préférés : Mélanie Rutten, Xavier Deutsch,
Annelise Heurtier, Davide Cali, Catherine Girard-Audet,
Xavier-Laurent Petit, Gilles Bachelet et beaucoup
d’autres.
Consulte le site internet de la foire du livre pour avoir
des infos : www.flb.be
En plus, c’est gratuit !

Bébés, livres et comptines

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI :
Vendredis 23 février et 30 mars 2018 à 10h

À LA BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE :
Mercredis 14 février et 14 mars 2018 à 10h

Réservation indispensable : 02 735 28 64

Prochaine
date : le 17 janvier 2018
Prochaine date : le 21 février 2018

Des livres pour apprendre le français
Suite à plusieurs demandes, la bibliothèque Saint-Henri a acquis une série de méthodes d’apprentissage
du français.
Il y en a pour débuter et d’autres pour se perfectionner. A découvrir à la section adulte de la
bibliothèque Saint-Henri.

Un nouveau magazine à la
bibliothèque Saint-Henri!
Imagine Demain le monde est un magazine belge francophone
qui paraît six fois par an (bimestriel). Il traite de sujets liés à
l’écologie, aux questions de société et aux rapports Nord-Sud. Il
s’inscrit dans le courant « slow press » et porte un regard libre
et non-conformiste sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Il
propose une information à la fois innovante et critique, qui
explore les voies d’un autre modèle de développement et
cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes
questions de société.
A découvrir dans la salle de lecture de la bibliothèque SaintHenri.

Fêtes’ en vie : des fêtes saisonnières revisitées et inventives pour inspirer nos
quotidiens, nos rues et nos quartiers
Fêtes’ en vie est un concept d’animations éco-citoyennes, participatives et
ludiques axé sur les fêtes saisonnières comme levier de développement
durable (Saint-Martin, Chandeleur et Poisson d’avril). Sont proposés autour
de chacune des fêtes évoquées un atelier de cuisine, la redécouverte des
origines et des portées environnementales actuelles de ces temps festifs et
un souper convivial de rencontres et d’échanges citoyens. L’animation
s’adresse aux adultes et aux jeunes.
Le projet développé par Françoise Hendrickx réunit le service de
Développement Durable et Environnement de la Commune de WoluweSaint-Lambert, le Service communal de la Lecture Publique et la Bibliothèque
publique locale de Woluwe-St-Lambert.
La bibliothèque participe au projet en fournissant des ouvrages autour des
thèmes proposés et une bibliographie des livres disponibles à la bibliothèque
Saint-Henri. Prochain rendez-vous : le 25 mars 2018 (Poisson d’Avril).
Voici quelques titres d’ouvrages achetés à l’occasion de ces animations :

L' homme et l'eau : de la surconsommation à l'équilibre / Evelyne RAMELET, Pauline DALENCON
L'eau est au centre de défis essentiels pour l'avenir de l'humanité (agriculture, sécurité
alimentaire, énergie, santé) et intimement liée à trois piliers du développement
durable : lutte contre la pauvreté, développement économique et préservation des
écosystèmes. Si la gestion de cette ressource ne change pas radicalement, le monde devra
faire face à un déficit hydrique global de 40 % dès 2030 avec comme corollaire la montée en
flèche du "stress hydrique" et la menace de tensions et de conflits pour s'approprier les
gisements naturels et aquifères.

Le temps du potager : de la culture bio à la permaculture / Xavier MATHIAS
Dans cette nouvelle édition, Xavier Mathias partage sa passion du potager et livre ses
secrets pour une culture facile avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Au fil
des pages, découvrez : ses conseils pour démarrer les zonages en permaculture ; ses
espèces et variétés de plantes favorites pour 4 saisons de récolte ; des fiches descriptives
(fruits, légumes, racines, aromatiques...) avec toutes les informations nécessaires pour
savoir comment préparer son sol, comment semer ses graines, comment les entretenir, comment les conserver et
même des idées pour les cuisiner en profitant au mieux de leur saveur ; des fiches inédites de "plantes à rêver"
(griffe du diable, arbre aux faisans, larme de Job...) aussi extraordinaires par leur forme que par leur nom. Avec
Xavier Mathias, le potager rime avec rêve et évasion, même sur votre balcon.

L' écologie / Stéphanie LEDU
Une collection documentaire tout illustrée pour les 5-8 ans. Une approche des grandes
thématiques documentaires. Les mille et une questions des enfants sur la nature... telles qu'ils
se les posent ! Les enfants entendent sans cesse parler de protection de la planète,
d'économies d'énergie, d'écologie. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quelles questions se
posent-ils sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires peut-on leur apporter ?

Le potager / Ximo ABADIA PEREZ
Au village, tout le monde se repose…
Tout le monde ?

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
BRACONNIER, Alain
FAULX, Daniel
FORWARD, Susan
HUMBEECK, Bruno
LION-JULIN, Marie
MORAN, Elizabeth
PATTI, Marie-France
PICCARD, Bertrand
POULHALEC, Marie
SINGER, Christiane
VARNES, Nitya
ZWEIG, Stefan

On ne m'écoute pas !
Apprendre à penser autrement : la mise au carré, un processus d'analyse et de créativité…
Ces mères qui ne savent pas aimer
Leçons d'humour : rire pour rebondir, l'humour comme instrument du vivre ensemble
Mères : libérez vos filles : trouver la bonne distance
Feng Shui : le guide de référence
humour : un défi aux certitudes (L')
Changer d'altitude : quelques solutions pour mieux vivre sa vie
12 outils pour capter l'attention des enfants : à l'usage des enseignants et des parents
Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?
Transformer sa vie grâce à l'astrologie
Sigmund Freud : la guérison par l'esprit

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BELLAMY, François-Xavier
BIJELJAC-BABIC, Ranka
BRAILLARD, Philippe
BRU, Marc
DUBOIS, Pierre
DUBOIS, Pierre
ECO, Umberto
ESRAIL, Raphaël
KLEIN, Etienne
LELART, Michel
MUSSO, Pierre
SAMPSON, Scott D.
VANCE, J. D.

déshérités ou L'urgence de transmettre : essai (Les)
enfant bilingue : de la petite enfance à l'école (L')
relations internationales (Les)
méthodes en pédagogie (Les)
Elféméride : le grand légendaire des saisons : été (L')
Elféméride : le grand légendaire des saisons : printemps (L')
Chroniques d'une société liquide
espérance d'un baiser : le témoignage de l'un des derniers survivants d'Auschwitz (L')
Sauvons le progrès : dialogue avec Denis Lafay
système monétaire international (Le)
Mondialisation et délocalisation des entreprises
Comment élever un enfant sauvage en ville
Hillbilly élégie

SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie)
ALONSO, Bernard
BODIN, Louis
CHEVRE, Nathalie
JOSEPH, Anaïs
LECOURT, Dominique
LEVEQUE, Christian
MARTIN, Pierre
POMPIGNAN, Nathalie de

Permaculture humaine : des clés pour vivre la transition
pourquoi de la météo (Les)
Alerte au micropolluants : un péril invisible
Un océan de promesses : cette mer qui nous nourrit, nous soigne, nous donne l'énergie…
philosophie des sciences (La)
Quelles rivières pour demain ? : réflexions sur l'écologie
climat dans tous ses états (Le)
Océan : alerte rouge : chroniques d'un désastre annoncé

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,…)
ALLIX, Stéphane
AUJARD, Yannick
BAILEY, Claire
BINGEMER, Susanna
BISWAS, Chandrima
BITON, Grégory
BONNAFOUS, Catherine
CADOUR, Patrick

Extraterrestres : l'enquête
enfants prématurés : 100 questions/réponses (Les)
nouvelles recettes antidiabète (Les)
superaliments : toute la puissance de la nature (Les)
encyclopédie de la grossesse : la bible de toutes les femmes enceintes (L')
Guide pratique de l'aquaponie : produire ensemble légumes et poissons…
chlorella : une microalgue détoxifiante, antioxydante, immunostimulante (La)
Récits et recettes du ressac : la pêche à pied

CHARLISH, Anne
COCHARD, Marie
COUDRON, Lionel
COUDRON, Lionel
COUDRON, Lionel
DUPUIS, Mélanie
EUZEN, Agathe
JULIEN, Nathalie
JURY, Jean-Christian
KALIMAN, Perla
LAFORTUNE, Julie
LANGE, Elisabeth
LAZARIN, Aymeric
LEMARCHAND, Anna
LOMPRE, Michel
MARGE, Henri Paul
MARIE, Stéphane
OLIVER, Jamie
PELLEN, Henri
PETITET-GOSGNACH, François
PICON, Guillaume
POLYDOR, Jean-Pierre
PRIEUR, Pascal
QUEVA, Régine
RICHTER, Brian
SCHOVANEC, Josef
SCHOVANEC, Josef
SCHOVANEC, Josef
TELETCHEA, Fabrice
THIRION, Marie
VERNY, Marc
YAMASHITA, Hideko

secrets du reiki (Les)
Notre aventure sans frigo ou presque ...
guide pratique du jeûne (Le)
Soigner les chocs émotionnels et les peurs
Soigner l'attaque de panique et l'anxiété
grand manuel du traiteur pour recevoir comme personne (Le)
eau à découvert (L')
Guérir par l'énergie : outils, techniques et exercices de magnétisme et de méditation…
Végan : le livre de cuisine végétalienne
Nourrissez votre cerveau : neurosciences, aliments et 30 recettes savoureuses
30 exercices de respiration pour se sentir bien : évacuer le stress, se détendre,…
régime paléo : adoptez une alimentation naturelle grâce à une méthode facile,… (Le)
phytoépuration : assainissement collectif et individuel, dépollution… (La)
Chouchoutez votre cerveau : enfin tous les conseils pratiques au quotidien…
Faites vos lits plantés pour l'épuration des eaux usées
assainissement non collectif (L')
Silence, ça pousse ! : du potager à l'assiette
5 ingrédients : rapide & facile
Ma pêche à pied
Aquaponie : le guide de référence
Orient Express : de l'histoire à la légende
Réveillez vos neurones ! Le guide pour rester jeune du cerveau
pratique de la taille raisonnée des arbustes (La)
Algues gourmandes : les vertus de la mer sont dans l'assiette !
crise de l'eau : de la pénurie à la gestion durable (La)
De l'amour en Autistan
Je suis à l'est ! : savant et autiste : un témoignage unique
Je suis à l'est ! : savant et autiste : un témoignage unique
De la pêche à l'aquaculture : demain, quels poissons dans nos assiettes ?
Pourquoi j'ai faim ? : de la peur de manquer aux folies des régimes
maladie d'Alzheimer (La)
Danshari : l'art du rangement

BEAUX ARTS ET SPORTS
ABRAMOVIC, Marina
BONAFOUX, Pascal
BONAFOUX, Pascal
DEL BONO, Laurent
FEMELAT, Armelle
GARCON, François
GUEGAN, Stéphane
GUEGAN, Stéphane
LUCHESI, Michel
RONDREUX, Vincent

Traverser les murs : mémoires
impressionnistes par eux-mêmes (Les)
100 tableaux qui racontent Degas (Les)
Véronique Sanson : biographie
Gauguin : d'art et de liberté
Gaumont : depuis que le cinéma existe
Gauguin : voyage au bout de la terre
Gauguin l'alchimiste : [l'album]
petit Larousse de la pêche en mer (Le)
Vagnon de la pêche en eau douce : espèces, techniques, matériels, montages (Le)

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
BARTHE, Marie
BARTHE, Marie
COSTES-LE GUET, Marie-M.
DAYRE, Céline
EL MAKKI, Laura
HIRSCHSPRUNG, Nathalie

Je parle, je pratique le français : post-alphabétisation pour adultes
français par les textes A2-B1 : quarante-cinq textes de français facile avec exercices (Le)
Méthode de lecture pour adultes : lire
FLE A1-A2 : 25 fiches-découvertes pour apprendre ou réviser le français langue étrangère
soeurs Brontë : la force d'exister (Les)
Cosmopolite, 1 < Méthode de français A1 [CD]

HIRSCHSPRUNG, Nathalie
HIRSCHSPRUNG, Nathalie
HIRSCHSPRUNG, Nathalie
KAMOUN, Chanèze
KAMOUN, Chanèze

LEMONIER, Marc
MARTINS, Cidalia
PANCRAZI, Jean-Noël
SUTTER-FRERES, Brigitte
SUTTER-FRERES, Brigitte
TCHEKHOV, Anton

Cosmopolite, 2 < Méthode de français A2 [CD]
Cosmopolite, 2 < Méthode de français A2
Cosmopolite, 1 < Méthode de français A1
Phonétique essentielle du français : A1-A2
Phonétique essentielle du français [CD] : A1-A2
Phonétique essentielle du français [CD] : B1-B2
Vocabulaire essentiel du français [CD] : B1
Drôles de Belges
Guide de communication en français
Je voulais leur dire mon amour
J'apprends le français, 2 : niveau A1.2 : méthode pour adultes migrants grands débutants
J'apprends le français : niveau A1.1 : méthode pour adultes migrants grands débutants
Une demande en mariage et autres pièces en un acte [+ analyse]
Vocabulaire essentiel du français : A1-A2
Vocabulaire essentiel du français [CD] : A1-A2
Vocabulaire essentiel du français : B1
Phonétique essentielle du français : B1-B2

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
CATE, Curtis
DAYEZ-BURGEON, Pascal
DJALILI, Mohammad-Reza
KIEJMAN, Claude-Catherine
MONTEFIORE, Simon
MONTEFIORE, Simon

campagne de Russie : 22 juin-14 décembre 1812 (La)
Histoire de la Corée : des origines à nos jours
Histoire de l'Iran contemporain
Golda Meir : une vie pour Israël
Staline : la cour du tsar rouge, 2 < 1941-1953
Staline : la cour du tsar rouge, 1 < 1878-1941

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
CANTRAINE, Yves
GLOAGUEN, Philippe
MOINET, Anthony
SCHOVANEC, Josef
SCHOVANEC, Josef

Cité administrative de l'Etat : histoire d'une utopie à vendre [DVD] (La)
routard : Madagascar (2018/19) (Le)
Italie du Sud (L')
Voyage en Autistan : chroniques des "carnets du monde" : saison 1
Voyage en Autistan : chroniques des "carnets du monde" : saison 2
Marcher en pleine nature : les plus belles balades en France

ROMANS
ADAM, Olivier
ADAM, Olivier
ALDERMAN, Naomi
ALET, Mathilde
ALLENDE, Isabel
ASLAM, Nadeem
ASSOULINE, Pierre
AUSTER, Paul
BANVILLE, John
BARBERIS, Dominique
BARRY, Sebastian
BEIGBEDER, Frédéric
BEN JELLOUN, Tahar
BENMALEK, Anouar
BESSON, Patrick
BESSON, Patrick
BIANCARELLI, Marcu

Chanson de la ville silencieuse
Rupture
pouvoir (Le)
Petite fantôme
D'amour et d'ombre
sang et le pardon (Le)
Retour à Séfarad
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guitare bleue (La)
année de l'Education sentimentale (L')
Des jours sans fin
Une vie sans fin
nuit sacrée (La)
enfant du peuple ancien (L')
Tout le pouvoir aux soviets
Braban (Les)
Massacre des innocents

BLAKE, Michael
BLIXEN, Karen
BLONDEL, Jean-Philippe
BORDES, Gilbert
BOURDEAUT, Olivier
BOURDIN, Françoise
BOURDON, Françoise
BRONTE, Charlotte
BRONTE, Emily
BUKOWSKI, Charles
BUZZATI, Dino
CARRE, Isabelle
CASTRO, Eve de
CHAUVEL, Genevieve
CHENG, François
CHRAIBI, Driss
COLLETTE, Sandrine
CONNOLLY, Joseph
CORTANZE, Gérard de
CRONIN, Archibald Joseph
CUSSET, Catherine
DEE, Jonathan
DELESALLE, Nicolas
DIDIERLAURENT, Jean-Paul
FARGUES, Nicolas
FERRANTE, Elena
FOLLETT, Ken
FOREST, Philippe
GARCIN, Christian
GLATT, Gérard
GRAINVILLE, Patrick
GUENE, Faïza
JACOBS, Anna
JAEGLE, Marianne
JERUSALMY, Raphaël
KERNEL, Brigitte
KEROUAC, Jack
LADJALI, Cécile
LAPERTOT, Céline
LEMAITRE, Jean
LEMAITRE, Pierre
MACHADO, David
MAUPASSANT, Guy de
MCMURTRY, Larry
MCMURTRY, Larry
NIRSIMLOO, Ananda Devi
O'BRIEN, Michael David
PEYLIN, Diane
PINGEOT, Mazarine
POUCHAIRET, Pierre
POUX, Roger
PROUST, Marcel

Danse avec les loups
dîner de Babette (Le)
mise à nu (La)
roi en son moulin (Le)
Pactum salis
années passion : le roman d'une femme libre (Les)
bois de lune (Le)
Jane Eyre ou Les mémoires d'une institutrice [+ analyse]
Hurlevent (Wuthering Heights) [+ analyse]
Souvenirs d'un pas grand-chose
K (Le)
rêveurs (Les)
femme qui tuait les hommes (La)
roman d'amour de George Sand : roman historique (Le)
éternité n'est pas de trop (L')
passé simple (Le)
Juste après la vague
S.O.S.
Laisse tomber les filles
années d'illusion (Les)
Vie de David Hockney
Ceux d'ici
Mille soleils
fissure (La)
Je ne suis pas une héroïne
amie prodigieuse, 4 < L'enfant perdue : maturité, vieillesse (L')
siècle, 1 < La chute des géants (Le)
oubli (L')
oiseaux morts de l'Amérique (Les)
Et le ciel se refuse à pleurer...
Falaise des fous
Millénium blues
destin de Cassandra (Le)
C'est Vincent qu'on assassine
rose de Saragosse (La)
Jours brûlants à Key West
Sur la route : le rouleau original [+ analyse]
Bénédict
Ne préfère pas le sang à l'eau
jour où tout bascula : sous l'occupation nazie, du côté de l'école Decroly (Le)
Couleur de l'incendie
Indice de bonheur moyen
dimanches d'un bourgeois de Paris [+ analyse] (Les)
marche du mort : Lonesome Dove : les origines (La)
Lune comanche : Lonesome Dove : l'affrontement
Manger l'autre
Etrangers et de passage
grande roue (La)
Magda
Tuez-les tous... mais pas ici
enfants peuvent tout entendre (Les)
A la recherche du temps perdu, 1 (1 + 2) < Du côté de chez Swann

RAMBAUD, Patrick
ROCHE, Florence
SCIANNA, Giorgio
SEURAT, Alexandre
SHAFAK, Elif
SILVERBERG, Robert
SINGER, Israël Joshua
SMITH, Alexander Mac Call
SMITH, Alexander Mac Call
SOMOZA, José Carlos
STEEL, Danielle
TURCKHEIM, Emilie de
VALLGREN, Carl-Johan
VALLGREN, Carl-Johan
VAN CAUWELAERT, Didier
VIAN, Boris
VIGAN, Delphine de
WEINER, Jennifer
WEINER, Jennifer
YAFIL, Isabelle
YANAGIHARA, Hanya

Quand Dieu apprenait le dessin
Philomène et les siens
Manquent à l'appel
Un funambule
Trois filles d'Eve
monades urbaines (Les)
frères Ashkenazi (Les)
chroniques d'Edimbourg, 6 < Le blues de Bertie (Les)
chroniques d'Edimbourg, 5 < L'insoutenable légèreté des scones (Les)
mystère Croatoan (Le)
Collection privée
enlèvement des Sabines (L')
garçon de l'ombre (Le)
homme-sirène (L')
Un aller simple
écume des jours. Dossier thématique : l'humour (L')
loyautés (Les)
Alors, heureuse ?
Envie de fraises
9, rue Drouot
Une vie comme les autres

ROMANS POLICIERS
BARCLAY, Linwood
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
FERRIS, Gordon
GAILEY, Samuel W
GARDNER, Lisa
GARDNER, Lisa
LIEBOW, Cynthia
MONTON, Muriel
PARIS, B.A.
PATTERSON, James
RASH, Ron
ROWE, Michèle
SIMENON, Georges
TUDOR, C.J.
VOLTENAUER, Marc
YRSA SIGURDARDOTTIR

Fausses promesses
homme au complet marron (L')
crime de l'Orient-Express (Le)
Un cadavre dans la bibliothèque
adieux de Brodie (Les)
Une question de temps
Lumière noire
Derniers adieux
détective détraqué ou Les mésaventures dse Sherlock Holmes (Le)
antiquaire des Marolles (L')
Défaillances
Lettres de sang
Un pied au paradis
Une heure de ténèbres : une enquête de Persy Jonas
Un échec de Maigret
homme craie (L')
dragon du Muveran (Le)
ADN

BANDES DESSINEES - MANGA
AUGUSTIN, Virginie
CAILLEAUX, Christian
FLOC'H, Jean-Claude
GRIFFO
MALFIN, Nicolas
OUBRERIE, Clément

Monsieur désire ?
Jacques Prévert n'est pas un poète
trilogie du Blitz : Blitz ; Underground ; Blackout (La)
S.O.S. bonheur : édition intégrale
Golden city, 12 < Guérilla urbaine
Isadora

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
CAVANNA, François
ASSOULINE, Pierre
AUSTER, Paul
BOURDEAUT, Olivier
CARDYN, Alia
CASTRO, Eve
ENGEL, Vincent
FERMINE, Maxence
GIBBINS, David
GUENE, Faïza
JAENADA, Philippe
LAURENS, Camille
LEMAITRE, Pierre
MIZUBAYASHI, Akira
NOREK, Olivier
OP DE BEECK, Griet
PATTERSON, James
PUERTOLAS, Romain
STEEL, Danielle
TODD, Anna
VIGAN, Delphine de
WILLIG, Lauren

Ritals
Retour à Séfarad
4321
Pactum salis
choix d'une vie (Le)
femme qui tuait les hommes (La)
Alma Viva : roman ; suivi de Viva ! : monologue
Chaman
Pharaon
Millénium blues
serpe (La)
petite danseuse de quatorze ans (La)
Couleur de l'incendie
Petit éloge de l'errance
Entre deux mondes
Bien des ciels au-dessus du septième
Lettres de sang
Un détective très très très spécial
Collection privée
Spring girls
loyautés (Les)
autre héritière (L')

BANDES DESSINEES - MANGA
ADLARD, Charlie
ADLARD, Charlie
ADLARD, Charlie
AYMOND, Philippe
BOUCQ, François
CANESCHI, Theo
ETIEN, David
FRANCQ, Philippe
MALLIE, Vincent
SFAR, Joann

Walking dead, 26 < L'appel aux armes
Walking dead, 27 < Les chuchoteurs
Walking dead, 28 < Vainqueurs
Lady S., 13 < Crimes de guerre
Janitor, 5 < La crèche de Satan
Murena, 10 < Le banquet
quête de l'oiseau du temps, 9 < Avant la quête, 5 < L'emprise (La)
Largo Winch, 21 < L'étoile du matin
grand mort, 7 < Dernières migrations (Le)
chat du rabbin, 7 < La tour de Bab-el-Oued (Le)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
BOTTON, Alain de
COPPENS, Yves
DILLON, Jayne
GARCIN, Jérôme
GRANDFERRY, Vincent
JABLONKA, Ivan
LE TAC, Hélène
MARIA L.
MILNER, Rebecca
MINOUI, Delphine

Art et thérapie
Origine de l'homme, origines d'un homme : mémoires
chat et l'enfant qui ne parlait pas (Le)
syndrome de Garcin : récit (Le)
Dubrovnik
En camping-car
Luxembourg
Un chemin d'herbes et de ronces
Tokyo en quelques jours
passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie (Les)

NEW YORK
RAFFAELLI, Laure
RAJASTHAN
SANCHEZ, Manuel
SANCHEZ, Serge
VIENNE
VUILLARD, Eric

New York
Lyon
Rajasthan
Porto
Klimt
Vienne
Tristesse de la terre : une histoire de Buffalo Bill Cody : récit

ROMANS
ADAM, Olivier
APPELFELD, Aharon
ASSOULINE, Pierre
AUSTER, Paul
BARBERIS, Dominique
BEIGBEDER, Frédéric
BESSON, Patrick
BLONDE, Didier
BOURDEAUT, Olivier
CALI
CASTRO, Eve de
CORTANZE, Gérard de
COUTURIAU, Paul
CUSSET, Catherine
DEE, Jonathan
DELACOMPTEE, Jean-Michel
DE LE COURT, Valentine
DELESALLE, Nicola
DIWO, Jean
ERDRICH, Louise
FERNANDEZ, Dominique
FERRANTE, Elena
GAMBERALE, Chiara
GRAINVILLE, Patrick
GYASI, Yaa
HOLDER, Eric
LABORIE, Christian
LAPIERRE, Dominique
LEMAITRE, Pierre
LYNCH, Jim
MUSSO, Valentin
NOLLET, Estelle
NOTHOMB, Pierre
ORMESSON, Jean d'
PINGEOT, Mazarine
QUIRINY, Bernard
RAMBAUD, Patrick
RHYS, Rachel
ROEGIERS, Patrick
ROLIN, Jean
SCHNECK, Colombe
SEURAT, Alexandre
SHAFAK, Elif

Chanson de la ville silencieuse
Des jours d'une stupéfiante clarté
Retour à Séfarad
4321
année de l'Education sentimentale (L')
Une vie sans fin
Tout le pouvoir aux soviets
figurant : roman (Le)
Pactum salis
Seuls les enfants savent aimer : roman
femme qui tuait les hommes (La)
Laisse tomber les filles
Ce feu qui me dévore
Vie de David Hockney
Ceux d'ici
sacrifice des dames : roman (Le)
Une maison bruxelloise
Mille soleils
dames du Faubourg, 1 (Les)
Larose
Où les eaux se partagent
amie prodigieuse, 4 < L'enfant perdue : maturité, vieillesse (L')
Dix minutes par jour
Falaise des fous
No home
belle n'a pas sommeil (La)
promesse à Elise (La)
cinquième cavalier (Le)
Couleur de l'incendie
Face au vent : roman
Une vraie famille
Community : roman
dame du Pont d'Oye ; suivi de la nouvelle Noël du Pont d'Oye (La)
Et moi, je vis toujours
Magda
affaire Mayerling (l')
Quand Dieu apprenait le dessin
Une vie meilleure
roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur (Le)
traquet kurde (Le)
guerres de mon père (Les)
Un funambule
Trois filles d'Eve

STEEL, Danielle
TOUSSAINT, Pascale
VIGAN, Delphine de
ZOUARI, Fawzia

Collection privée
Audrey H. : roman
loyautés (Les)
corps de ma mère : récit (Le)

ROMANS POLICIERS
BUSSI, Michel
GARDNER, Lisa
LEROUX, Gaston

T'en souviens-tu, mon Anaïs ? : et autres nouvelles
Lumière noire
Fantôme de l'Opéra

