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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Les lauréats du Prix Farniente 2018 :
On connaît les deux lauréates du Prix Farniente 2018, prix littéraire organisé
en Belgique s'adressant aux adolescents de 12 à 16 ans :

Prix Victor (13+) : Elia, la passeuse d'âmes, t. 1 de Marie Vareille
Une société divisée en trois castes qui ne peuvent se mélanger et où la liberté individuelle est supprimée. Elia y
est passeuse d'âmes. Sans émotion, elle doit éliminer les éléments devenus un poids pour la communauté.
Pourtant un jour son univers se fissure quand elle n'exécute pas un jeune révolté appartenant à la caste la plus
vile.

Prix Evasion (15+) : Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys
Hiver 1945. Alors que l'armée soviétique progresse à l'Est, des milliers de réfugiés tentent de rejoindre l'Ouest
de l'Allemagne. Tous désirent embarquer sur le navire W. Gustloff, promesse de liberté. Tous auront à
affronter le froid, la faim, les bombes. Une terrible tragédie maritime.

Les lauréats du Prix Ado-lisant 2018 :
La dernière édition du prix Ado-lisant tel qu’on le connaît a
fait connaître ses derniers lauréats :
La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page et Coline Pierré
Flora reçoit une lettre d'un inconnu alors qu'elle se trouve en prison pour mineure après avoir frappé une fille de
sa classe. Max lui écrit qu'il vit enfermé comme elle. Il a quitté le lycée suite à une violente crise d'angoisse et vit
reclus chez lui. Les deux adolescents commencent une correspondance, se soutiennent et apprivoisent leur
enfermement et le monde extérieur qui leur fait si peur.

Robin des graffs de Muriel Zürcher
Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d'animaux sur les murs de Paris. Bonny, 5 ans, a un fort caractère et
cherche une famille. Quand elle croise Sam, elle refuse de le quitter. Le voilà doublement recherché par la
police, pour tags illégaux et enlèvement d'enfant.

Les futures sélections littéraires seront prochainement disponibles dans vos sections jeunesse, gardez-ça à l’œil !

Les vedettes du mois
Peter WOHLLEBEN : La vie secrète des animaux
Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de la compassion, du regret ou de la honte ?
Peuvent-ils compter ou faire des projets ? Que signifie pour eux être apprivoisés ou
domestiqués ? Que sait-on de leur sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur
façon d’apprendre ? Pour répondre à ces questions troublantes, le forestier Peter
Wohlleben s’appuie sur son incroyable sens de l’observation et sur les dernières
découvertes scientifiques.
Avec le même talent de pédagogue que dans « La Vie secrète des arbres, » il nous ouvre
les portes d’un monde caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs émotions et
de leur ressenti : les coqs mentent, les biches connaissent le deuil, un hérisson peut être
tourmenté par ses cauchemars, des cochons répondent à leur nom…
Ce récit buissonnier, nourri d’anecdotes étonnantes et de références savantes, est un
appel vibrant au respect du monde animé qui nous entoure.
Scholastique MUKASONGA : Un si beau diplôme !
Comment sauver son enfant d’une mort certaine ? Faut-il, comme le croit le père de
l’auteur, faire confiance à l’école afin qu’elle obtienne un "beau diplôme" ? Ainsi elle ne
serait plus ni hutu ni tutsi : elle atteindrait le statut inviolable des "évolués".
C’est justement pour obtenir ce certificat que l’auteur sera obligée de prendre le chemin
de l’exil. Elle passera de pays en pays, au Burundi, à Djibouti puis en France. Tantôt les
chances que lui promettait ce précieux papier apparaissent comme une certitude, tantôt
elles se volatilisent tel un mirage.
L’auteur revient ici à la veine autobiographique, avec ce style fluide, plein d’humour et
de fantaisie qui rend passionnant le récit de ses souvenirs, si douloureux soient-ils
parfois.

Michaël MENTION : Power
« Ici, comme dans les autres ghettos, pas d'artifice à la Marilyn, ni de mythe à la
Kennedy. Ici, c'est la réalité. Celle qui macère, mendie et crève. »
1965. Enlisés au Vietnam, les États-Unis traversent une crise sans précédent :
manifestations, émeutes, explosion des violences policières. Vingt millions d’AfroAméricains sont chaque jour livrés à eux-mêmes, discriminés, harcelés. Après l’assassinat
de Malcolm X, la communauté noire se déchire entre la haine et la non-violence prônée
par Martin Luther King, quand surgit le Black Panther Party : l’organisation défie
l’Amérique raciste, armant ses milliers de militants et subvenant aux besoins des
ghettos. Une véritable révolution se profile. Le gouvernement déclare alors la guerre aux
Black Panthers, une guerre impitoyable qui va bouleverser les vies de Charlene, jeune
militante, Neil, officier de police, et Tyrone, infiltré par le FBI. Personne ne sera épargné,
à l’image du pays, happé par le chaos des sixties. Un roman puissant et viscéral, plus que
jamais d’actualité.
Alejandro PALOMAS : Tout sur mon chien
Réunion de famille impromptue dans un café. Fernando, sa mère, Amalia, ses deux
sœurs, Emma et Silvia.
Tous espèrent un coup de téléphone qui tarde à arriver.
L'attente, fébrile, est ponctuée de scènes savoureuses, de quiproquos et de
malentendus. Les vérités cachées ou à demi dites s'égrènent sans fin.
Et on rit aux larmes de cette comédie familiale plus profonde qu'il n'y paraît.

Les coups de cœur des bibliothécaires
La fin de l'histoire / Luis SEPULVEDA
Une fin d'histoire sous haute tension… Un polar historique poignant!
Juan Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de la mer avec sa
compagne, Verónica, qui ne s’est pas encore complètement relevée des tortures qu’elle a subies sous
la dictature de Pinochet. Mais les services secrets russes qui connaissent ses talents de guérillero et
de sniper vont le forcer à leur prêter main forte. De la Russie de Trotski au Chili de Pinochet, de
l’Allemagne d’Hitler à la Patagonie d’aujourd’hui, La fin de l’histoire traverse le XXe siècle tout entier.
Michèle
Une série de tueurs : les serial killers qui ont inspiré le cinéma / Axel CADIEUX
Les éditions Capricci proposent de petits documentaires sur le cinéma. Dans celui-ci, Axel
Cadieux s’amuse à donner une réalité aux tueurs des séries et des films qui ont marqué les
esprits. La réalité dépassant souvent la fiction, ça fait froid dans le dos… Malgré ça, on s’amuse à
revivre les moments phares des films qui nous ont fait frémir. Celui-ci est un régal pour qui aime
le genre. Julie
La femme qui tuait les hommes/ Eve de Castro
Le quotidien de Jeanne est rythmé par la routine. Un jour cependant, elle rencontre une
jeune femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le métro. Cette dernière lui raconte que
son amant l'a éconduite…
Un hallucinant fait divers. Un voyage entre deux mondes où se noue le destin d'une couturière
octogénaire, d'un écrivain coureur de jupons, du jeune Lénine et d'une terrible justicière. De la
Russie prérévolutionnaire au Paris littéraire, mêlant humour, tendresse et gravité, Eve de Castro
nous embarque dans deux histoires qui s’entremêlent. Une belle écriture pour un roman très bien construit.
Hedwige
D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pied / Jon Kalman Stefansson
Rêvant d’aller en Islande, c’est tout naturellement que j’ai ouvert ce roman d’un auteur islandais,
dont je n’avais rien lu jusqu’à présent. C’est avec ravissement que j’ai pu découvrir tout au long de
ce roman la description de la beauté et de la rudesse des paysages de ce pays, ainsi que la
manière de vivre ,actuelle ou passée, des Islandais, puisque la trame narrative explore le parcours
de trois générations. Concernant le style, j’y retrouve tout ce que j’aime : tantôt poétique, tantôt
philosophique, l’auteur explore l’intimité de l’être avec une attention portée sur les détails et les
failles personnelles, ce qui rend ses personnages profondément humains. Yseult

Envie de tester votre cerveau ou besoin de préparer un
test de recrutement ?
Psycho tests, tests d’intelligence, de personnalité, gym cerveau, Q.I.,… toute une série de
nouveaux livres sont à votre disposition dans le rayon de psychologie de la bibliothèque SaintHenri.

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

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE ...
LECOMTE, Yasmina

réseaux sociaux pour les nuls (Les)

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
AMBRIDGE, Ben
ASSANTE, Stéphanie
AZZOPARDI, Gilles
AZZOPARDI, Gilles
BENOIST, Gyslaine
BOISSE, Christelle
CAUVIN, Pierre
CHOKRON, Sylvie
CLERGET, Stéphane
HAMMARRENGER, Benoît
HANOTEAU, Clothilde
HEBERT, Martine
HUSTVEDT, Siri
LE PONCIN-SEAC'H, Monique
MILGRAM, Stanley
NAGAO, Tadahiko
SEREVILLE, Chantal de
THOUMIEUX, Anne
-

Psycho tests : découvrez ce que les plus célèbres tests psy disent de vous !
16 grands types de personnalité (Les)
Soyez vous-même : tous les autres sont déjà pris
Réussir les tests psychotechniques
1500 tests psychotechniques et de personnalité : méthode et entrainement
Devenez un crack des tests psychotechniques en 30 jours
Deviens qui tu es : [guide pratique]
Peut-on mesurer l'intelligence ?
vampires psychiques : comment les reconnaître, comment leur échapper (Les)
opposition : ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs (L')
Réussir les tests de sélection : tests d'intelligence, d'aptitude, de personnalité, …
développement sexuel et psychosocial de l'enfant et de l'adolescent (Le)
mirages de la certitude : essai sur la problématique corps/ esprit (Les)
Mon programme gym cerveau: optimisez vos performances cérébrales !
Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité
Kokologie : le jeu de la découverte de soi
Evaluez votre Q.I. : 300 questions de logique et leurs solutions commentées
livre du lagom : l'art suédois du "ni trop, ni trop peu" (Le)
tests de recrutement (Les)
grand livre des tests de recrutement (Le)
grand livre de la culture générale (Le)

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BENJAMIN, Walter
BUISSON-FENET, Hélène
CARMONA, Corinne
CARON, Aymeric
CEYLAC, Catherine
CHOI, Soo Hyang
FASSIN, Didier
HEINICH, Nathalie
LAFLEUR, Jean-Michel
PATRICELLI, Marco
PIACENTINI, Olivier
PILECKI, Witold
POROT, Daniel
SCHICK, Manon
SOUNGOUAN, Kouamé
VAROUFAKIS, Yanis
XIN RAN

J'ai vu la mort en face : une vie après l'attentat
Ecole des filles, école des femmes : l'institution scolaire face aux parcours, …
Préparer et réussir ses entretiens d'embauche
Utopia XXI
A la vie à la mort
inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (L')
ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale (L')
Une histoire de France
Pourquoi l'immigration ? : 21 questions que se posent les Belges…
volontaire (Le)
crépuscule de l'Occident : chronique de la décadence (Le)
rapport Pilecki : déporté volontaire à Auschwitz 1940-1943 (Le)
entretien d'embauche en 202 questions : inclus 200 tests pour vous entrainer (L')
Mes héroïnes, des femmes qui s'engagent
Revenu des ténèbres : récit
Conversations entre adultes : dans les coulisses secrètes de l'Europe
Parlez-moi d'amour

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
GRIMA, Clara

Je fais des maths en laçant mes chaussures : [50 histoires inattendues et amusantes]

WOHLLEBEN, Peter

vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion… (La)

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
BILLE, Didier
CYMES, Michel
KAUFFMANN, Alexandre
MAGNIEN, Anne
NELSON, Bob

DRH : la machine à broyer : recruter, casser, jeter
Chers hypocondriaques...
Surdose
Sur les pavés la pub
management pour les nuls : business (Le)

BEAUX ARTS ET SPORTS
EVIN, Guillaume
INGUANZO, Ozzy
PARRA, Angel
PUJAS, Sophie

Cosette Harcourt : un studio de légende
zombies au cinéma : l'histoire ultime des morts-vivants à l'écran (Les)
Violeta Parra, ma mère
Pirates ! : l'art du détournement culturel

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
ALEXANDRE, Philippe
AUDOUARD, Antoine
CECCATTY, René de
CORBIN, Alain
KHADRA, Yasmina
MACLEAN, Norman
MUKASONGA, Scholastique
MULLER, Herta
TAUBIRA, Christiane

Ma tribu plus que française
Partie gratuite : chronique d'un après-coup (2012-2017)
Elsa Morante : une vie pour la littérature
fraîcheur de l'herbe : histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours (La)
baiser et la morsure : entretien avec Catherine Lalanne (Le)
Et au milieu coule une rivière
Un si beau diplôme ! : récit
Tous les chats sautent à leur façon : entretien avec Angelika Klammer
Baroque sarabande

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
DEBOMY, Frédéric
DUHAMEL, Patrice
GIROD, Virginie
PEREZ, Joseph
SNEGAROFF, Thomas
-

Aung San Suu Kyi, L'armée et les Rohingyas
Elysée : histoire, secrets, mystères (L')
Agrippine : sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale
Isabelle et Ferdinand : rois catholiques d'Espagne
Little Rock, 1957 : l'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique
années 30 sont de retour : petite leçon d'histoire… (Les)

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
AUZIAS, Dominique
HUXLEY, Aldous

Albanie [2018-2019]
Des Caraïbes au Mexique : journal d'un voyageur

BIOGRAPHIES
BRANDA, Pierre
ROYANT, Olivier
SAINT-CHERON, Michaël de
YAN, Lan

saga des Bonaparte (La)
John, le dernier des Kennedy
Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012 ; suivi de Wisel ce méconnu
Chez les Yan : une famille au coeur d'un siècle d'histoire chinoise

ROMANS
ANSEAUME, Camille
BELLO, Antoine
BENJAMIN, Chloe
BERLINSKI, Mischa
BRIVAL, Roland
CAMILLERI, Andrea

Quatre murs et un toit
Scherbius (et moi)
immortalistes (Les)
Dieu ne tue personne en Haïti
N
Nègre de personne
Noli me tangere : ne me touche pas

CONFIANT, Raphaël
CUSSLER, Clive
DAVID, Michel
DAVID, Michel
DE LUCA, Erri
DETAMBEL, Régine
DI FULVIO, Luca
DIONNE, Karen
DUFOUR, Hortense
DULUC, Vincent
DUPUY, Marie-Bernadette
FOUCHET, Lorraine
FRANCESCHI, Patrice
FROST, Mark
FUKS, Julian
GEMMELL, David
GRIMALDI, Virginie
GRISHAM, John
GUERIN, Françoise
HENRY, Veronica
HERMARY-VIEILLE, Catherine
HIGGINS, Kristan
JANCAR, Drago
JEWELL, Lisa
KENNEDY, Douglas
KERYMER, Françoise
LEVISON, Iain
LONDON, Jack
MALROUX, Antonin
MANYIKA, Sarah Ladipo
MASSAROTTO, Cyril
MASSIE, Allan
MASSIE, Allan
MCKINLEY, Tamara
MENTION, Michaël
MILLMAN, Lawrence
MOOR, Margriet de
MOUTOT, Michel
MOYES, Jojo
MUSSO, Guillaume
NG, Celeste
O'BRIEN, Edna
OLLIVIER, Vincent
PALOMAS, Alejandro
PAVEL, Ota
PEARCE, A.J.
PEARSON, Allison
PUERTOLAS, Romain
RAULT, Antoine
REID, Iain
RILEY, Lucinda

épopée mexicaine de Romulus Bonnaventure (L')
oeil du paradis (L')
Au bord de la rivière, 3 < Xavier
Au bord de la rivière, 4 < Constant
Une tête de nuage
Platine
soleil des rebelles (Le)
fille du roi des marais (La)
jeune homme sous l'acacia (Le)
Kornelia
Abigaël, messagère des anges, 2
Poste restante à Locmaria
Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le monde à venir
histoire secrète de Twin Peaks (L')
Ni partir ni rester
Chevalier blanc, cygne noir
Il est grand temps de rallumer les étoiles
N
cas Fitzgerald (Le) N
Maternité
maison des jours heureux (La)
Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi
Ton âme soeur (ou presque)
Et l'amour aussi a besoin de repos
On se reverra
symphonie du hasard, 3 (La)
automne attendra (L')
Pour services rendus
amour de la vie (L')
pain de paille (Le)
Comme une mule qui apporte une glace au soleil
Click & love
Printemps noir à Bordeaux
Sombre été à Bordeaux
Une pluie d'étincelles N
Power
Jesse le héros
Au premier regard
Séquoias
Après tout
jeune fille et la nuit (La)
saison des feux (La)
Tu ne tueras point
Toscane
Tout sur mon chien
Comment j'ai rencontré les poissons
Chère Mrs Bird
nouvelle vie de Kate Reddy (La)
nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea (Les)
traversée du paradis (La)
Je sens grandir ma peur
sept soeurs, 4 < La soeur à la perle : Célaéno (Les)

RUIZ ZAFON, Carlos
RUSKOVICH, Emily
SANTOS, José Rodrigues dos
SCHENKEL, Andrea Maria
SCHMIDT, Sarah
SEE, Lisa
SEGHERS, Anna
SENDKER, Jan-Philipp
SENECAL, Patrick
SINOUE, Gilbert
SKUSE, C.J.
STAROBINEC, Anna A
STEEL, Danielle
TOMASELLA, Saverio
TOMASELLA, Saverio
TORO, Guillermo del
VIEL, Tanguy
VIEL, Tanguy
VIEL, Tanguy
VIEL, Tanguy
VINCENT, Isabel
VLUGT, Simone van der
WELLS, H.G.
WINGATE, Lisa
YU, HUA

cimetière des livres oubliés < Le labyrinthe des esprits (Le)
Idaho
Signe de vie
bracelet (Le)
soeurs de Fall River (Les)
mémoire du thé (La)
Transit
langage de la solitude (Le)
Aliss
royaume des Deux-Mers (Le)
Serial killeuse
Refuge 3/9
appartement (L')
Derrière le mur coule une rivière : le roman initiatique du lâcher-prise
A fleur de peau
forme de l'eau (La)
Cinéma ; suivi de Hitchcock, par exemple
absolue perfection du crime (L')
Insoupçonnable
black note (Le)
Dîner avec Edward : histoire d'une amitié inattendue
Bleu de Delft
Quand le dormeur s'éveillera
enfants du fleuve (Les)
Mort d'un propriétaire foncier : et autres courts romans

ROMANS POLICIERS
ABEL, Barbara
ARNALDUR INDRIDASON
BAUWEN, Patrick
BECK, Haylen
BORJLIND, Cilla
BUSSI, Michel
CHILD, Lincoln
CLARK, Mary Higgins
DRIEUX, Lina
FESPERMAN, Dan
GRANGE, Jean-Christophe
HANCOCK, Anne Mette
HAUUY, Vincent
HOROWITZ, Anthony
ILES, Greg
KELLERMAN, Jonathan
KERR, Philip
LARSSON, Asa
MALLO, Ernesto
MAY, Peter
MCLEAN, Russel D.
PENNY, Louise
REARDON, Bryan
REDONDO, Dolores

Je t'aime
trilogie des ombres, 3 < Passage des ombres (La)
nuit de l'ogre (La)
Silver Water
Colère blanche
Sang famille
Sang de lune N
Dernière danse
Meurtres à la une
écrivain public (L')
terre des morts (La) N
Fleur de cadavre
brasier (Le)
Comptine mortelle
Brasier noir
Killeuse
Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther
piste noire (La)
conspiration des médiocres (La)
Je te protégerai
Ed est mort
faille en toute chose : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache (La)
Jake
Tout cela je te le donnerai

TABACHNIK, Maud
TALLIS, Frank
TALLIS, Frank
TALLIS, Frank
TAYLOR, C.L.
THILLIEZ, Franck
TODENNE, Eric
WARE, Ruth

Scène de crime
mensonges de l'esprit < Les carnets de Max Liebermann (Les)
pièges du crépuscule < Les carnets de Max Liebermann (Les)
justice de l'inconscient ; Du sang sur Vienne (La)
fuite (La)
manuscrit inachevé (Le) N
Un travail à finir
Promenez-vous dans les bois... pendant que vous êtes encore en vie

BANDES DESSINEES
CHEMINEAU, Léonard
EDITH
EMMA
EMMA
MOREAU, Jérémie

travailleur de la nuit (Le)
Emma G. Wildford
Un autre regard, 1
Un autre regard, 2
saga de Grimr (La)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
ARDITI, Metin

Mon père sur mes épaules

ROMANS
ABEL, Barbara
BAUWEN, Patrick
BORDES, Gilbert
BUTLER, Nickolas
CHILD, Lincoln
CONFIANT, Raphaël
CUSSLER, Clive
DI FULVIO, Luca
DJIAN, Philippe
DUFOUR, Hortense
FOUASSIER, Eric
FOUCHET, Lorraine
FRENCH, Nicci
GANS, Valérie
GRANGE, Jean-Christophe
GRISHAM, John
HERMARY-VIEILLE, C.
HOFMARCHER, Arnaud
ILES, Greg
JEWELL, Lisa
KENNEDY, Douglas
KERR, Philip
KERYMER, Françoise
LAURAIN, Antoine
LAZLO, Viktor
LE CARRE, John
LE ROY, Philip
MACDONALD, Patricia J.

Je t'aime
nuit de l'ogre (La)
belle main (La)
Des hommes de peu de foi
Sang de lune N
épopée mexicaine de Romulus Bonnaventure (L')
oeil du paradis (L')
soleil des rebelles (Le)
A l'aube
jeune homme sous l'acacia (Le)
piège de verre (Le)
Poste restante à Locmaria
Fatal dimanche : tout s'arrête
Sans titre
terre des morts (La) N
cas Fitzgerald (Le) N
Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi
Bourbon Kid
Brasier noir
On se reverra
symphonie du hasard, 3 (La)
Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther
automne attendra (L')
Millésime 54
passagers du siècle (Les)
héritage des espions (L')
neuvième naufragé : thriller (Le)
fille dans les bois (La)

MALROUX, Antonin
MAY, Peter
MCKINLEY, Tamara
MCPARTLIN, Anna
MINIER, Bernard
NG, Celeste
PEARSON, Allison
PENNY, Louise
PUERTOLAS, Romain
RILEY, Lucinda
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SEE, Lisa
SENDKER, Jan-Philipp
SENGER, Geneviève
SHIMAZAKI, Aki
SPIT, Lize
STEEL, Danielle
THILLIEZ, Franck
VIOLLIER, Yves

pain de paille (Le)
Je te protégerai
Une pluie d'étincelles N
Du côté du bonheur
Soeurs : thriller
saison des feux (La)
nouvelle vie de Kate Reddy (La)
faille en toute chose : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache (La)
nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea (Les)
sept soeurs, 4 < La soeur à la perle : Célaéno (Les)
Madame Pylinska et le secret de Chopin
mémoire du thé (La)
langage de la solitude (Le)
Bellanger
Fuki-no-tô
Débâcle
appartement (L')
manuscrit inachevé (Le) N
nuit d'après (La)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
CARILLET, Jean-Bernard
CHAZAL, Claire
GROULT, Benoîte
GUILBOT, Leslie
HARVEY, Philip
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MUKASONGA, Scholastique
PEYROLES, Nicolas
PICCARD, Bertrand
PINGEOT, Anne
ST LOUIS, Régis
WOHLLEBEN, Peter
-

Ethiopie et Djibouti
Puisque tout passe : fragments de vie N
Journal d'Irlande : carnets de pêche et d'amour : 1977-2003
Cologne
Paris : coups de coeur
Bretagne Nord
Bretagne Sud
Châteaux de la Loire
Languedoc, Gorges du Tarn
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