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LES NOUVELLES DE LA SECTION  JEUNESSE 

 
Revoilà le mois de juillet ! Ça sent l’été, les glaces et déjà on entend le 
clap clap des tongs dans la bibliothèque.  

En juillet et août, c’est l’opération Lire dans les parcs ! Vous aurez 
l’occasion de retrouver les bibliothécaires chaque mercredi de 15 h à 17 
h (excepté le 15 août) sous le kiosque du parc Georges Henri par beau 
temps et dans l’entrée de la bibliothèque Saint-Henri par temps de 
pluie. Elles liront des histoires pour tous les enfants (et leurs parents).  

N’hésitez pas à consulter les horaires de Lire dans les parcs sur le site 
du Centre de littérature de jeunesse www.cljbxl.be pour découvrir 
d’autres parcs dans d’autres communes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

N’oubliez pas de préparer vos vacances et celles de vos enfants  

en consultant les guides de voyage de la section jeunesse ! Que vous partiez en Provence, à New-York ou à Berlin, 
vous trouverez certainement de quoi les émerveiller. 

 New York : pour en savoir plus que les grands / Klay LAMPRELL. - Paris : Lonely planet, 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Interdit aux parents) 

 

En route pour la Corse. - La Queue-en-Brie : Itak éditions, 2012. - 120 p. : ill. ; 22 cm. - (Kids' voyage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cljbxl.be/


Les coups de cœur des bibliothécaires 

 Edward Kelsey MOORE : Les Suprêmes chantent le blues 
4 ans ! 4 ans que j’attendais la suite des aventures des Suprêmes, inventées, ou plutôt 
racontées par Edward Kelsey Moore, car je ne peux pas croire que ces femmes qui sont 
devenues mes amies n’existent que sur le papier. 
Le 1er tome suivait la vie de trois afro-américaines, de leur naissance dans les années 50, à nos 
jours, balayant 50 ans d’histoire américaine et particulièrement la problématique raciale. Mais 
le roman aborde aussi des thèmes universels : les malheurs que nous inflige la vie, la résilience, 
le pouvoir de l’amitié… 
Je me réjouis de retrouver mes trois amies de papier qui comme mes amies de chair sont 
puissantes, drôles, solidaires, intelligentes et agaçantes parfois. 

                                    Véronique 

 

Margaret ATWOOD : C’est le cœur qui lâche en dernier  

Suite à une crise économique qui touche durement les Etats-Unis, Charmaine et Stan 
survivent grâce aux maigres revenus de cette première et sont contraints de loger dans leur 
voiture. Pour rompre cette vie marquée par l’insécurité, le couple va se laisser tenter par une 
publicité vantant les mérites du projet « Consilience », ville dans laquelle ils vivront en 
alternance un mois sur deux, avec la garantie d’avoir un toit et un travail. L’autre mois, un 
autre couple vivra à leur place dans leur maison, Charmaine et Stan séjourneront dans la 
prison Positron où ils accompliront diverses tâches « communautaires ». Tout semble 
idyllique, mais est-ce vraiment le cas ? 

Margaret Atwood nous livre encore un dystopie glaçante sur fond de sujets tels que la liberté, le contrôle, l’attrait 
du pouvoir et ses revers,… mis en scène de manière surprenante dans les détails et événements. J’ai passé un bon 
moment en compagnie de ce livre que je n’ai pas lâché… avant la fin. 
Yseult 

 

 Thilde BARBONI & Olivier CINNA : Hibakusha 
1945. Ludwig Müller, traducteur-interprète allemand, envoyé à Hiroshima pour décrypter des 
documents secrets, rencontre une belle Japonaise. Cette rencontre bouleverse toutes ses 
convictions...  
Voici une magnifique bande dessinée extrêmement belle graphiquement et émouvante par son 
sujet qui relate une page sombre de l'histoire du Japon à une période charnière. 
Michèle 
 

 

Nouveau à la  

bibliothèque Saint-Henri ! 
La bibliothèque Saint-Henri s’est récemment abonnée à la revue Vital Food qui 
propose une approche décomplexée, fun, moderne et gourmande d’une cuisine 
saine, équilibrée et de saison. 

Si vous aimez cuisiner et privilégier les aliments bons pour la santé, venez la 
découvrir tous les 3 mois (4 numéros par an) à la bibliothèque. 

Comme pour la plupart des revues de la bibliothèque, les numéros qui précèdent 
le dernier arrivé pourront être empruntés. 

 

  



Les vedettes du mois 
 

  
Arnaud MAISETTI : Bernard-Marie Koltes 
L'écriture, la pensée et la vie de Bernard-Marie Koltès (1948 – 1989) sont liées dans un pacte 
qu'il forgea à vingt ans devant un théâtre de Strasbourg et qui jamais ne sera rompu : être soi-
même l'auteur de sa vie. Il ne possédait qu'une morale : celle de la beauté. Et qu'une loi : le 
désir. On connaît de Koltès la trajectoire fulgurante : la rencontre avec Chéreau au début des 
années 1980, les pièces jouées à Nanterre-Amandiers, la reconnaissance publique et critique. 
On sait aussi combien cette oeuvre a pu donner l'image de son temps. On sait moins combien 
cette vie aura surtout été ailleurs, qu'elle s'est jouée dans les confins de cités perdues, entre 
le delta du Niger, au coeur de la jungle du Guatemala et de ruines précolombiennes, ou près 
d'un lac Maya, sur les docks abandonnés de New York, et dans les nuits de Salvador de Bahia. 
La bibliothèque Saint-Henri a également acquis plusieurs œuvres de Koltès (cfr liste 
d’acquisitions). 

 

 

 
Robert WHITAKER : La femme du cartographe 
Un dimanche d'octobre 1769, la fille du gouverneur de Riobamba, en Equateur, prit la tête 
d'une expédition de quarante et une personnes pour retrouver son mari qu'elle n'avait pas 
revu depuis vingt ans. Son nom était Isabel Gramesón. Son époux, Jean Godin des Odonais, un 
des savants de la première exploration scientifique française en Amérique latine, l'attendait 
en Guyane française. Entre les deux, 4 800 kilomètres, que la jeune femme allait parcourir au 
péril de sa vie, d'un bout à l'autre du continent, à travers les chemins escarpés de la cordillère 
des Andes et les flots tumultueux de l'Amazone. Jusqu'aux retrouvailles du couple, après huit 
jours passés à errer seule dans la jungle, en proie à la faim et aux bêtes sauvages, unique 
survivante de cette folle équipée. Une histoire palpitante, servie par un sens aigu du récit et 
du suspense, qui réunit habilement histoire d'amour, intrigue et érudition 

 

 
Mohamed MBOUGAR SARR : De purs hommes 
Tout part d'une vidéo virale, au Sénégal. On y voit comment le cadavre d'un homme est 
déterré, puis traîné hors d'un cimetière par une foule. Dès qu'il la visionne, naît chez Ndéné 
Gueye, jeune professeur de lettres déçu par l'enseignement et fatigué de l'hypocrisie morale 
de sa société, un intérêt, voire une obsession, pour cet événement. Qui était cet homme ? 
Pourquoi a-t-on exhumé son corps ? À ces questions, une seule réponse : c'était un góor-
jigéen, disait-on, un " homme-femme ". Autrement dit, un homosexuel.  
D'une écriture fiévreuse, Mohamed Mbougar Sarr signe ici un roman bouleversant sur la seule 
grande question qui vaille aux yeux de son héros : comment trouver le courage d'être 
pleinement soi, sans se trahir ni se mentir, et quel qu'en soit le prix ? 

 

 
Javier MORO : L’expédition de l’espoir 
Le 30 novembre 1803, un bateau quitte le port de La Corogne sous mille acclamations et 
applaudissements. À bord, une vingtaine d'orphelins, des enfants de tous âges, qui partent 
avec la plus noble des missions : porter le vaccin contre la variole, à peine découvert, de 
l'autre côté de l'océan, en Amérique. Les accompagne la douce et maternelle Isabel Zendal, 
chargée de prendre soin d'eux. Les héros de cette folle expédition, dirigée par l'intransigeant 
médecin Francisco Javier Balmis et son généreux assistant Josep Salvany, devront affronter 
tempêtes et naufrages, et se heurteront à l'opposition du clergé, à la corruption des élus et à 
la cupidité de ceux qui cherchent à s'enrichir aux dépens des plus démunis. 

 

 



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

         PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
    DAVIDSON, Richard profils émotionnels : apprendre à les connaître et mieux vivre avec (Les) 

  MARINOPOULOS, Sophie trésors de l'ennui (Les) 
      SALOME, Jacques Un zeste d'éternité : textes inédits 

     SEYS, Pascale Et vous, qu'en pensez-vous ? : philosophie vagabonde sur l'humeur du monde 
 

         RELIGION 
        LUIZARD, Pierre-Jean Chiites et sunnites : la grande discorde en 100 questions 

   

         VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
   CUPPENS, Johan Belges au Parlement européen depuis 1979 (Les) 

    LANCON, Philippe lambeau (Le) 
      

         SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      
   SCHEPPACH, Joseph conscience des plantes  (La) 

TASSIN, Jacques Penser comme un arbre 
      

         SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
   FLAUMENBAUM, Danièle Femme désirée, femme désirante 

     HELMSTETTER, Didier potager du paresseux ou Pourquoi et comment je produis en abondance… (Le) 

         BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
    CENTRE DE VALORISATION DU 

PATRIMONE MEDIEVAL 36 cités et citadelles du pays cathare (Les) 
    DENIAU, Christophe Nick Cave, l'intranquille 

      SCHLESSER, Thomas roman vrai de l'impressionnisme : 30 journées qui ont changé l'art (Le) 
  SIMMONS, Sylvie I'm your man : la vie de Leonard Cohen 

    

         BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
    CHAPSAL, Madeleine Souvenirs involontaires 

      KOLTES, Bernard-Marie Roberto Zucco ; suivi de Tabataba ; et de Coco 
    KOLTES, Bernard-Marie Dans la solitude des champs de coton 

     LOUIS, Edouard Qui a tué mon père 
      MAISETTI, Arnaud Bernard-Marie Koltès 
      MAUPIN, Armistead Mon autre famille 
      MCCANN, Colum Lettres à un jeune auteur 
      MONTREYNAUD, Florence roi des cons : quand la langue française fait mal aux femmes (Le) 

  ROUXEL, Jacques Shadoks : devises et théories (Les) 
     SFAR, Joann complexe de Shéhérazade (Le) 
     

          ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
    CADEAU, Ivan guerre de Corée : 1950-1953 (La) 

     DUCROZET, Pierre Barcelone : histoire, promenades, anthologie et dictionnaire 
   MONTAGNON, Pierre Indochine française : 1858-1954 (L') 

     SALLENAVE, Danièle églantine et le muguet (L') 
     VELLUT, Jean-Luc Congo : ambitions et désenchantements, 1880-1960  



         GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
    MICHEL, Nathalie Cap au Nord : navigation dans les glaces de l'Arctique 

   WHITAKER, Robert femme du cartographe : une histoire vraie d'amour, de meurtre et de survie (La) 

         BIOGRAPHIES 
       FREREJEAN, Alain Robert et Elisabeth Badinter : deux enfants de la République 

   PROSE, Francine Peggy Guggenheim : le choc de la modernité 
    

         ROMANS 
        ANNE, Sylvie choix de Claire (Le) 

      ATTAL, Jérôme appel de Portobello Road (L') 
     BARRERA TYSZKA, Alberto derniers jours du Commandant (Les) 
     BEAULIEU, Baptiste Alors vous ne serez plus jamais triste : conte à rebours 

   BENEDICT, Marie Madame Einstein 
      BOURRIER, Béatrice pacte de sel (Le) 
      BYTHELL, Shaun libraire de Wigtown (Le) 
      CALMEL, Mireille fille des Templiers, 1 (La) 
      CHATTAM, Maxime Autre-monde < Ambre 
      COELHO, Paulo Hippie 

       COLGAN, Jenny Une saison au bord de l'eau 
     DAENINCKX, Didier Artana ! Artana ! 

      DESFORGES, Jean-Louis ombre de la fauvette (L') 
      DEWDNEY, Patrick K. cycle de Syffe, 1 < L'enfant de poussière (Le) 

    ENGEL, Vincent Maramisa 
       EPENOUX, François d' importune (L') 

      EVERETT, Felicity voisins du 9 (Les) 
      FELLOWES, Julian Snobs 

       FIELDING, Joy Si tu t'éloignes de moi 
      FONTAINE, Naomi Kuessipan : à toi 
      FULLER, Claire Un mariage anglais 
      GABALDON, Diana cercle de pierre = Outlander < Le cercle des sept pierres (Le) 

   GAGNON, Hervé Vérité, 1 < Les Sages de Sion 
     GENGOUX, Martine Ca se casse la figure une libellule ? 
     GRANGEARD, Catherine femme qui voit de l'autre côté du miroir (La) 

    GREGORY, Philippa dernière reine (La) 
      HARADA, Maha toile du paradis (La) 
      HARDY, Thomas Jude l'obscur 
      HAYES-MCCOY, Felicity petit café du bonheur (Le) 

     JEONG, You-jeong Généalogie du mal 
      JOHANNIN, Simon été des charognes (L') 
      JOYCE, Rachel Si on dansait... 
      KAHN, Michèle Loin de Sils Maria : la prodigieuse ascension de Johann Josty 

   KERTANGUY, Inès de Intimes confidences : Honoré de Balzac et la duchesse d'Abrantès 
  LA BORIE, Guillemette de dernière héritière (La) 

      LARK, Sarah larmes de la déesse maorie (Les) 
     LAVOIE, Marie-Renée J'irai danser (si je veux) 

      MAHFOUZ, Naguib organisation secrète et autres nouvelles (L') 
    MALAVAL, Jean-Paul gens de Combeval (Les) 

      MANSIET-BERTHAUD, Madeleine valse des mouettes (La) 
      



MARTIN-LUGAND, Agnès J'ai toujours cette musique dans la tête 
    MAZUR, Grace Dane grand jour (Le) 

      MBOUGAR SARR, Mohamed De purs hommes 
      MENEGAUX, Mathieu Est-ce ainsi que les hommes jugent ? 

     MOORE, Edward Kelsey Suprêmes, 2 < Les Suprêmes chantent le blues (Les) 
   MORO, Javier expédition de l'espoir (L') 

     NAIR, Anita abécédaire des sentiments (L') 
     N'SONDE, Wilfried silence des esprits (Le) 

      PALET, Marie de pré d'Anna (Le) 
      PEYRAMAURE, Michel Salamandres : François Ier, un duel de favorites (Les) 

   PRINTZAC, Julie solitude des femmes qui courent (La) 
     RILEY, Lucinda jeune fille sur la falaise (La) 
     SABARD, Clarisse lettres de Rose (Les) 

      SILVA, Daniel maison aux espions (La)       N 
 

N 
    SINISALO, Johanna Reich de la lune (Le) 

      SMILEY, Jane Un siècle américain, 2 < Nos révolutions 
    STRUKUL, Matteo Moi, Médicis 

      SZALAY, David Ce qu'est l'homme 
      TAL MEN, Sophie De battre la chamade 
      TREMBLAY, Michel peintre d'aquarelles (Le) 
      TYLER, Anne Vinegar girl 

       VAREILLE, Marie Je peux très bien me passer de toi 
     VAREILLE, Marie Là où tu iras j'irai 

      VLERICK, Colette nacre des abers (La) 
      WITZEL, Frank Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction armée rouge… 

XU, Ze chen Grande Harmonie (La) 
      

 
 

       ROMANS POLICIERS 
       BEATON, M.C. enfer de l'amour : Agatha Raisin enquête, 11 (l') 

    BEATON, M.C. Crime et déluge : Agatha Raisin enquête, 11 
    BEUGLET, Nicolas Complot 

       BURKE, James Lee maison du soleil levant (La) 
     COLE, Daniel Ragdoll 

       COLITTO, Alfredo grimoire de l'ange (Le) 
      CONNELLY, Michael Jusqu'à l'impensable 
      DI PIAZZA, Giuseppe nuit appartient aux amants (La) 

     ELLORY, R.J. fantômes de Manhattan (Les) 
     EXPERT, Jacques Sauvez-moi 

       FELLOWES, Jessica assassin du train : les soeurs Mitford enquêtent (L') 
    GRAND, Emmanuel Kisanga 

       HARGLA, Indrek démon de Gotland (Le) 
      HENDRICKS, Greer Une femme entre nous 
      JACKSON, Lisa été de nos morts (L') 
      MACKINTOSH, Clare Je te vois 

       MINIER, Bernard Nuit 
       MUSSO, Valentin Dernier été pour Lisa 

      PATTERSON, James président a disparu (Le) 
      PIERSANTI, Gilda Illusion tragique 
      ROBOTHAM, Michael Epiée 

       STEN, Viveca Retour sur l'île 
      



 

 

       Spécial été : 
       LES NOUVEAUX LIVRES DE POCHE 

      ALVTEGEN, Karin Honteuse 
       ALVTEGEN, Karin Ténébreuses 

      ARCHER, Jeffrey Chronique des Clifton, 6 < Le temps est venu 
    BERGSTRAND, Mikael gourou de la Baltique (Le) 

     BURE, Véronique de Un clafoutis aux tomates cerises 
     BUSSI, Michel temps est assassin (Le) 

 
N 

    CALBERAC, Ivan Venise n'est pas en Italie 
      COBEN, Harlan Intimidation 
      COLOMBANI, Laetitia tresse (La) 

  
N 

    CONNELLY, Michael Los Angeles River 
      CONNELLY, Michael oiseau des ténèbres (L') 
      CONNELLY, Michael Echo park 

       COOK, Robin Cobayes 
  

N 
    DESPENTES, Virginie Vernon Subutex, 1 

 
N 

    DESPENTES, Virginie Vernon Subutex, 2 
 

N 
    DESPENTES, Virginie Vernon Subutex, 3 

 
N 

    DICKER, Joël vérité sur l'affaire Harry Quebert (La) N 
    DICKER, Joël livre des Baltimore (Le) 

 
N 

    DUPUY, Marie-Bernadette scandale des eaux folles, 1 (Le) 
     FAYE, Gaël Petit pays 

  
N 

    FERRANTE, Elena amie prodigieuse, 3  (L') 
 

N 
    FLYNN, Gillian apparences [ ; suivi de Nous allons mourir ce soir] (Les) 

   GARDNER, Lisa Famille parfaite 
      GEORGE, Elizabeth visage de l'ennemi (Le) 
      GIORDANO, Raphaëlle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une 

  GOUNELLE, Laurent Et tu trouveras le trésor qui dort en toi N 
    GRANGE, Jean-Christophe vol des cigognes (Le) 

      GRANGE, Jean-Christophe rivières pourpres (Les) 
      GRIMALDI, Virginie parfum du bonheur est plus fort sous la pluie (Le) 

    GRISHAM, John transaction (La) 
      HIGHSMITH, Patricia Ces gens qui frappent à la porte 

     HIGHSMITH, Patricia Ripley entre deux eaux 
      HIGHSMITH, Patricia Ripley et les ombres 
      HIGHSMITH, Patricia Eaux profondes 
      HIGHSMITH, Patricia talentueux Monsieur Ripley (Le) 

     HISLOP, Victoria Cartes postales de Grèce 
      JACQ, Christian Sphynx 

       JAMES, Phyllis Dorothy Meurtre dans un fauteuil 
      JAPP, Andrea H. raison des femmes (La) 
      KING, Stephen Running man 
      KING, Stephen Misery 

       LEDIG, Agnès On regrettera plus tard 
      LEMAITRE, Pierre Au-revoir là-haut 
      LEVY, Marc dernière des Stanfield (La) 

     



LIGHIERI, Rebecca garçons de l'été (Les) 
      MACDONALD, Patricia J. Message sans réponse 
      MANKELL, Henning chiens de Riga (Les) 
      MANKELL, Henning Avant le gel 

       MANKELL, Henning guerrier solitaire (Le) 
      MEYER, Deon Jusqu'au dernier 
      MOORE, Edward Kelsey Suprêmes (Les) 
      MORIARTY, Liane Petits secrets, grands mensonges 

     MUSSO, Guillaume Un appartement à Paris 
      NESBO, Jo léopard : une enquête de l'inspecteur Harry Hole (Le) 

   O'FARRELL, Maggie Assez de bleu dans le ciel 
     RENDELL, Ruth Danger de mort 

      RILEY, Lucinda sept soeurs, 1 < Maia (Les) 
     RILEY, Lucinda sept soeurs, 2 < La soeur de la tempête : Ally (Les) 

    RILEY, Lucinda sept soeurs, 3 < La soeur de l'ombre : Star (Les) 
    SAUVAGE-AVIT, Jeanne-Marie Cueilleuse de thé 

      SIGNOL, Christian Dans la paix des saisons 
      SLIMANI, Leïla Chanson douce 
 

N 
    TAL MEN, Sophie Entre mes doigts coule le sable 

     THILLIEZ, Franck Sharko 
  

N 
    VALOGNES, Aurélie Minute, papillon ! 

      VALOGNES, Aurélie Mémé dans les orties 
      VALOGNES, Aurélie En voiture, Simone ! 
      VAUGHAN, Sarah ferme du bout du monde (La) 

     VIGGERS, Karen murmure du vent (Le) 
      

         BANDES DESSINEES - MANGA 
      CUZOR, Steve Cinq branches de coton noir 

     DEMAREZ, Thierry Alix senator, 7 < La puissance et l'éternité 
    DEVILLE, Baudouin Sourire 58 

       DUHAMEL, Bruno Jamais 
       GAZZOTTI, Bruno Seuls, 11 < Les cloueurs de nuit 

     LAFEBRE, Jordi beaux étés, 4 < Le repos du guerrier (Les) 
    LAFERRIERE, Dany Autoportrait de Paris avec chat 

     LE GALL, Frank aventures de Théodore Poussin, 13 < Le dernier voyage de l'Amok (Les) 
  MARC-RENIER Klimt 

       MERMILLIOD, Aude reflets changeants (Les) 
      QUEIREIX, Alain Alpha : premières armes, 5 < A l'heure où les hyènes vont boire 

   SURO, Michel reines de sang < Jeanne : la mâle reine, 1 (Les) 
    ZEP end (The) 

       

         
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

 

         ROMANS 
        ANNE, Sylvie choix de Claire (Le) 

      ARCHER, Jeffrey Chronique des Clifton, 7 < Le destin d'un homme 
    ARNALDUR INDRIDASON trilogie des ombres, 3 < Passage des ombres (La) 
    AUSTER, Paul Moon Palace 

      BELLO, Antoine Scherbius (et moi) 
      



BENEDICT, Marie Madame Einstein 
      BERNARD, Michel bon cœur (Le) 
      BEUGLET, Nicolas Complot 

       BURKE, James Lee maison du soleil levant (La) 
     BUSSI, Michel Sang famille 

      CALMEL, Mireille fille des Templiers, 1 (La) 
      CAMILLERI, Andrea Noli me tangere : ne me touche pas 

     CLAISE, Michel Cobre (cuivre) 
      CLARK, Mary Higgins Dernière danse 
      COELHO, Paulo Hippie 

       COLGAN, Jenny Une saison au bord de l'eau 
     DAENINCKX, Didier Artana ! Artana ! 

      DEAVER, Jeffery Peur panique :[ une enquête de Kathryn Dance] 
    DETAMBEL, Régine Platine 

       DUPUY, Marie-Bernadette Abigaël, messagère des anges, 2 
     ENGEL, Vinvent Maramisa 

       EXPERT, Jacques Sauvez-moi 
       FIELDING, Joy Si tu t'éloignes de moi 

      GREGORY, Philippa dernière reine (La) 
      GRIMALDI, Virginie Il est grand temps de rallumer les étoiles       N N 

   GUAY-POLIQUIN, Christian poids de la neige (Le) 
      GUVEN, Mahir Grand frère 

       HENRY, Veronica maison des jours heureux (La) 
     HIGGINS, Kristan Ton âme soeur (ou presque) 
     HOLDER, Eric belle n'a pas sommeil (La) 
     JACKSON, Lisa été de nos morts (L') 

      JOYCE, Rachel Si on dansait... 
      KAHN, Michèle Loin de Sils Maria : la prodigieuse ascension de Johann Josty 

   KELLERMAN, Jonathan Killeuse 
       KERTANGUY, Inès de Intimes confidences : Honoré de Balzac et la duchesse d'Abrantès (Les) 

  LAMBERT, Karine Un arbre, un jour ... 
      LARK, Sarah larmes de la déesse maorie (Les) 

     LEVY, Marc Une fille comme elle 
      MALAVAL, Jean-Paul gens de Combeval (Les) 
      MANSIET-BERTHAUD, M. valse des mouettes (La) 
      MASSAROTTO, Cyril Click & love 

       MOOR, Margriet de Au premier regard 
      MORO, Javier expédition de l'espoir (L') 

     MOYES, Jojo Après tout 
       MUSSO, Guillaume jeune fille et la nuit (La) 

      MUSSO, Valentin Dernier été pour Lisa 
      NAIR, Anita abécédaire des sentiments (L') 

     OISEAU, Florent Paris-Venise 
      PATTERSON, James président a disparu (Le) 
      PERRIN, Valérie Changer l'eau des fleurs 
      PEYRAMAURE, Michel Salamandres : François Ier, un duel de favorites 

    PIERSANTI, Gilda Illusion tragique 
      PRATES, Vania Fille de bohème 
      PRESTON, Douglas Nuit sans fin : [une enquête de l'inspecteur Pendergast] 

   REICHS, Kathy Quatre saisons de sang 
      



RUIZ ZAFON, Carlos cimetière des livres oubliés < Le labyrinthe des esprits (Le) 
   RUSKOVICH, Emily Idaho 

       SANTOS, José Rodrigues dos Signe de vie 
       SILVA, Daniel maison aux espions (La)        N 

 
N 

    SINOUE, Gilbert royaume des Deux-Mers (Le) 
     SLAUGHTER, Karin Une fille modèle 

      SMILEY, Jane Un siècle américain, 2 < Nos révolutions 
    STEN, Viveca Retour sur l'île 

      TALLENT, Gabriel My absolute darling 
      TAL MEN, Sophie De battre la chamade 
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