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       LES NOUVELLES  

         DE LA 

  SECTION  JEUNESSE 
 
 

Plus d’oxygène, c’est une collection qui répond aux petites questions que les adolescents se posent sur la vie, 
l’école, sur eux-mêmes. Ils y trouveront des pistes à parcourir, des explications, des conseils pour survivre dans le 
monde hostile dans lequel ils évoluent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas la catégorie noire de la section jeunesse ! Des romans percutants pour les jeunes adultes. 

 
 

 

 

https://www.leslibraires.fr/livre/9388377-love-mode-d-emploi-guibert-francoise-de-de-la-martiniere-jeunesse
https://www.librairiedialogues.fr/livre/10910148-destress-diederichs-gilles-de-la-martiniere-jeunesse


Les vedettes du mois 
  

Olivier BAUDRY : La forêt en Belgique 

Près de 700 000 hectares de forêts couvrent notre territoire national : une 
ressource et un patrimoine uniques ! Olivier Baudry guide le lecteur parmi les 
grandes questions et thématiques forestières : les cycles de la forêt et des arbres,  
la situation des forêts en Belgique, les principales espèces arboricoles, la gestion 
durable de la forêt, les traces du passé, le travail de l'homme, la faune et la flore, la 
protection de l'eau et des sols, ainsi que le lien avec l'agriculture. Les photographies 
exceptionnelles de Frédéric Demeuse traduisent magnifiquement la beauté et la 
poésie de nos forêts. 

 

 

Silvia AVALLONE : La vie parfaite 

Adele monte dans le bus qui relie la cité des Lombriconi au centre de Bologne. Elle 
vient d’avoir 18 ans et part accoucher, seule. Parce que le père est un voyou 
égoïste, parce que là où elle vit tout le monde semble « né pour perdre », parce 
qu’elle veut donner à son enfant la chance d’une vie meilleure, Adele est sur le 
point de l’abandonner. Dans son grand appartement du centre-ville, Dora, elle, n’est 
pas seule. Mais après des années de FIV ratées, son désir de maternité s’est 
transformé en obsession et mine son mariage. Entre ces deux femmes au seuil de 
choix cruciaux, il y a Zeno : le voisin d’Adele qui tous les soirs l’espionne depuis son 
balcon ; l’élève appliqué de Dora, qui connaît les frontières invisibles qui séparent la 
ville et les êtres. Et tous au fond cherchent la même chose. Un refuge, un lieu 
tranquille d’où l’on pourrait apercevoir, au loin, la vie parfaite…  

 

Agnès LEDIG : Dans le murmure des feuilles qui dansent 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se 
reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture. Thomas 
raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de 
couleur dans la chambre d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre. 
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui va 
sceller leur destin ? 
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et poignante où des 
âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, dans une 
nature à la fois poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout. 

 

 

 

Wilfried N’SONDE : Un océan, deux mers, trois continents 

Il s'appelle Nsaku Ne Vunda, il est né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo. 
Orphelin élevé dans le respect des ancêtres et des traditions, éduqué par les 
missionnaires, baptisé Dom Antonio Manuel le jour de son ordination, le voici, au 
tout début du XVIIe siècle, chargé par le roi des Bakongos de devenir son 
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, le jeune 
prêtre ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau 
Monde, et que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est chargé d'esclaves... 
Roman d'aventures et récit de formation, Un océan, deux mers, trois continents 
plonge ce personnage méconnu de l'Histoire, véritable Candide africain armé d'une 
inépuisable compassion, dans une série de péripéties qui vont mettre à mal sa foi 
en Dieu et en l'homme. 

 



Les coups de cœur des bibliothécaires 

 « De l’amour en Autistan » de Josef Schovanec 

Diagnostiqué autiste Asperger, l’auteur qui a souffert du manque de compréhension de son entourage et 
des institutions est aujourd’hui écrivain et philosophe, il s’affranchit de son état par le voyage. 
Dans ce livre, le tragique et l'étrangeté se croisent pour montrer la complexité de notre monde. Des 
personnages touchants et attachants qui ont simplement une autre façon d'envisager la vie et les rapports 
sociaux. Très drôle et très philosophique.  Je recommande ce livre à toutes les âmes dotées de sensibilité et 
qui aiment parcourir le monde. 

Ghizlaine 

« Quatre murs et un toit » de Camille Anseaume 
On n’oublie jamais la maison de son enfance… La narratrice passe une semaine seule dans la maison où elle 
a grandi, avant que ses parents ne la mettent en vente. Dans une lutte désespérée contre la fuite du temps, 
elle rassemble tendrement, minutieusement ses souvenirs drôles et touchants, qu’elle relate dans une 
écriture poétique et pleine de trouvailles. Je vous recommande cette plongée dans le passé, qui vous 
ramènera forcément dans votre propre enfance. 
Véronique 

 

 

CULTURE URBAINE 
Le hip hop, le slam, le basket de rue, le roller, le skateboard, les musiques 
de rue, etc. 
Les diverses expressions de la culture urbaine nous offrent un spectacle 
apprécié ou non, parfois provocateur et subversif, souvent surprenant. 
L'artiste, le marqueur ou l'informateur se veut parfois provocateur et 
subversif, souvent créatif et performant. 
Il est perçu comme un intrus, un pollueur s'attaquant à la propriété privée 
ou comme un recycleur de murs abandonnés. 
 
A voir à la bibliothèque Saint-Henri jusqu’au 23 juin 2018. 
Accès libre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

 

 

 

Les prochaines fermetures des bibliothèques  
de Woluwe-Saint-Lambert : 
 

Bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre : 

 Le jeudi 10 mai 2018  

 Du vendredi 18 mai à 12h au lundi 21 mai 2018 inclus 
 

Bibliothèque Saint-Lambert : 

 Le jeudi 10 mai 2018 

 Le dimanche 20 mai 2018 

 
  



Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
NB : Les livres marqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique! 

 

        PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
   SCHIFFER, Daniel S. Traité de la mort sublime : l'art de mourir de Socrate à David Bowie 

 

        RELIGIONS             
      GREENBLATT, Stephen Adam & Eve : l'histoire sans fin de nos origines 

   

        VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
  BOURGOIN, Stéphane livre noir des serials killers : dans la tête des tueurs en série (Le) 
  BOURGOIN, Stéphane Moi, serial killer : douze terrifiantes confessions de tueurs en série 

 CHARLOT, Bernard Rapport au(x) savoir(s) de l'enseignant et de l'apprenant : une énigmatique rencontre 

COHN-BENDIT, Daniel Forget 68 
      COJEAN, Annick Je ne serais pas arrivée là si ...          N 

    DAVIS, Angela Yvonne Une lutte sans trêve 
     DELVAUX, Bernard Réfléchir l'école de demain 

    HOLLEEDER, Astrid Judas : une chronique familiale 
    PITRON, Guillaume guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique (La) 

SERVIGNE, Pablo entraide : l'autre loi de la jungle (L') 
    VEUTHEY, Carole école première en question : analyses et réflexions à partir des pratiques d'évaluation (L') 

        SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,…) 
   ASSIER DE BOISREDON, 

Florence d' Deuils périnataux, douleurs secrètes : les écouter, les accompagner 
 BAUDRY, Olivier forêt en Belgique (La) 

     COCHARD, Marie épluchures : tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, jardin, beauté, soins (Les) 

DOYON, Nancy SOS dodo : 10 raisons pour lesquelles les enfants refusent d'aller au lit … 
 FERREUX-MAEGHT, 

Angèle guinguette d'Angèle : les nourritures bienfaisantes (La) 
  GREGER, Michael Comment ne pas mourir : les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies 

        BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
   AZOURY, Philippe Jim Jarmusch, une autre allure 

    BELLUCCI, Monica grande histoire du festival de Cannes : Cannes memories, 1939-2017 (La) 
 BERGEN, Véronique Patti Smith : Horses 

     CADIEUX, Axel Une série de tueurs : les serial killers qui ont inspiré le cinéma 
  CERISUELO, Marc Lettres à Wes Anderson 

     DANVAL, Marc Histoire du jazz en Belgique 
    DAYEZ, Hugues 100 films recommandés par 5 heures : hors-d'oeuvre et chefs-d'oeuvre 

 DOLLFUS, Ariane Béjart : le démiurge 
     INGUANZO, Ozzy zombies au cinéma : l'histoire ultime des morts-vivants à l'écran (Les) 

 JULLIER, Laurent "Star Wars" : anatomie d'une saga 
    LAFORGE, Eric Almanach pop rock 

     MOMCILOVIC, Jéröme Chantal Akerman : Dieu se reposa, mais pas nous 
   ORIGNAC, Guillaume David Fincher ou L'heure numérique 

    ORSENNA, Erik Désir de villes : petit précis de mondialisation, V       N 
   PINTEAU, Pascal Effets spéciaux : 2 siècles d'histoires 

    PUJAS, Sophie Pirates ! : l'art du détournement culturel 
   RAVELEAU, Alexandre Michel Blanc : sur un malentendu 

    ROUSSET-ROUARD, Yves 100 mots du cinéma (Les) 
     

 



WODRASCKA, Alain France Gall : des amours, des chansons et des larmes 
  

        BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
   MACLEAN, Norman Et au milieu coule une rivière 

    PENNAC, Daniel Mon frère        N 
      PIVOT, Bernard Lire ! 

      VITOUX, Frédéric Express de Bénarès : à la recherche d'Henry J.-M. Levet : récit (L') 
 

        HISTOIRE 
       DAYEZ-BURGEON, P. dynastie rouge : Corée du Nord, 1945-2015 (La) 

   FEDOROVSKI, Vladimir Au coeur du Kremlin : des tsars rouges à Poutine 
   GUIZOT, François Washington 

      RIGOULOT, Pierre Pour en finir avec la Corée du Nord 
    WARD-PERKINS, Bryan chute de Rome : fin d'une civilisation (La) 

   

        GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
   AUZIAS, Dominique Macédoine : ancienne république yougoslave 
   BASCOT, Séverine Baléares 

      MARQUEZ, Marie Vienne, l'essentiel 
     PANTANELLA NILSON, L. Bangkok, l'essentiel 
     THOREAU, Henry David forêts du Maine ; suivi de Une excursion au Wachusset et… (Les) 

        BIOGRAPHIES 
      ALLIOT, David Madame Céline 

     FINKEL, Michael dernier ermite : l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans … (Le) 

NELSON, Anne vie héroïque de Suzanne Spaak : Paris, 1940-1944 : l'audace d'une femme… (La) 

        ROMANS 
       ANDRIAT, Frank Ta mort comme une aurore 

    ANTOINE, Amélie secrets (Les) 
     ATWOOD, Margaret Neuf contes 

      AVALLONE, Silvia vie parfaite (La) 
     BAKOWSKI, Solène Une bonne intention 
     BAL, Olivier limbes (Les) 

      BARON, Sylvie Rendez-vous à Belinay 
     BASQUIAT, Dominique frères de Versailles (Les) 
     BASQUIAT, Dominique exilé de Versailles (L') 
     BASSOFF, Jon incurables (Les) 
     BENJAMIN, Melanie Hollywood Boulevard 
     BERTHET, Frédéric Daimler s'en va 
     BORDES, Gilbert belle main (La) 
     BORIS, Hugo Police 

      BOYLE, Thomas 
Coraghessan terranautes (Les) 

     CALESTREME, Natacha blessures du silence (Les) 
    CASTILLON, Claire Ma grande 

      CAZOTTE, Marie-Laure 
de Mon nom est Otto Gross 

     CHIARELLO, Fanny vie effaçant toutes choses (La) 
    CIRIEZ, Frédéric BettieBook 

      COGNETTI, Paolo Sofia s'habille toujours en noir 
    COOPER, Glenn terre des damnés, 3 < La clé des ombres (La) 

   



CUSK, Rachel Transit 
      DEL CASTILLO, Michel expulsion : 1609-1610 (L') 

     DJIAN, Philippe A l'aube 
      ECHKENAZI, Alexandra joueur de baccara (Le) 

     EPENOUX, François d' presque (Le) 
     FITZEK, Sebastian Passager 23 

      FRANCK, Dan Scénario 
      FROMM, Pete Mon désir le plus ardent 

     GANS, Valérie Sans titre 
      GIACOMETTI, Eric cycle du soleil noir, 1 < Le triomphe des ténèbres (Le) 

  GILBERS, Harald Derniers jours à Berlin 
     JAOUEN, Hervé Au-dessous du calvaire 
     LAPIERRE, Alexandra Avec toute ma colère : mère et fille : le duel à mort Maud et Nancy Cunard : roman 

LAURAIN, Antoine Millésime 54 
     LE CARRE, John héritage des espions (L')        N 
     LE CLEZIO, Jean-M. G. Bitna, sous le ciel de Séoul          N 

    LEDIG, Agnès Dans le murmure des feuilles qui dansent        N 
   LEPEE, Denis engloutis (Les) 

     LINK, Charlotte Une fille en cavale 
     LITTELL, Jonathan Une vieille histoire : nouvelle version 

    MALAMUD, Bernard tonneau magique (Le) 
     MARTIN-LUGAND, A. A la lumière du petit matin 

    MASSIE, Allan Printemps noir à Bordeaux 
    MASSIE, Allan Sombre été à Bordeaux 

     MCPARTLIN, Anna Du côté du bonheur 
     MORACCHINI, Paul-B. fuite (La) 

      MOSCA, Lyliane vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir (La) 
   N'SONDE, Wilfried Un océan, deux mers, trois continents 

    OAKLEY, Colleen première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte (La) 
  OGAWA, Yôko Instantanés d'Ambre 

     OULITSKAIA, Ludmila échelle de Jacob (L') 
     PEYRIN, Laurence aile des vierges (L') 
     REDEL, Victoria Nous avant tout le reste 
     RETIER, Pierre bal des veuves (Le) 
     REY, Nicolas Dos au mur 

      RIBOULET, Mathieu Entre les deux il n'y a rien 
    RUFIN, Jean-Christophe suspendu de Conakry (Le) 
    RYAN, Jennifer chorale des dames de Chilbury (La) 
    SCHMITT, Eric-E. Madame Pylinska et le secret de Chopin        N 

   SENGER, Geneviève Bellanger (Les) 
     SFAR, Joann Farniente : [le Niçois] 
     SHIMAZAKI, Aki Fuki-no-tô 

      STALMANS, Nathalie vent du boulet (Le) 
     TOER, Pramoedya A. Buru quartet, 3 < Une empreinte sur la terre 

   TORANIAN, Valérie Une fille bien 
     VAN CAUWELAERT, D. J'ai perdu Albert         N 

     VAN MOERKERKENLAND Un coeur content 
     VIOLLIER, Yves nuit d'après (La) 
     VIRCONDELET, Alain Guernica 1937 
     WELLS, H.G. Quand le dormeur s'éveillera 

    WILLIS, Connie Interférences 
     

        



ROMANS POLICIERS 
      AILLON, Jean d' grand incendie :  les enquêtes de Louis Fronsac (Le) 

  CARAYON, Christian diable sur les épaules (Le) 
    CHILD, Lincoln Sang de lune 

     COLE, Daniel appât (L') 
      COMMERE, Hervé Sauf 
      CONNELLY, Michael Sur un mauvais adieu        N 

     CONNOLLY, John temps des tourments (Le) 
    DE GIOVANNI, Maurizio Pâques du commissaire Ricciardi (Les) 
    FRENCH, Nicci Fatal dimanche : tout s'arrête 
    GIEBEL, Karine Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat 

 GILBERTI, Ghislain trilogie des ombres, 1 < Sa majesté des ombres (La) 
   HARPER, Jane Sauvage 

      HARRISON, Colin Manhattan vertigo 
     JAMES, Peter Toucher mortel 
     JOHNSON, Craig Tout autre nom 
     KEPLER, Lars chasseur de lapins (Le) 
     LE ROY, Philip neuvième naufragé : thriller (Le) 

    MACDONALD, P.J. fille dans les bois (La)        N 
     MACKINTOSH, Clare Laisse-moi en paix 

     MARIANI, Scott manuscrit Bach (Le) 
     MINIER, Bernard Soeurs 

      NAUGHTON, Sarah J. Une autre histoire 
     O'CONNOR, Deborah enfant de mon mari (L') 
     RANKIN, Ian diable rebat les cartes : [une enquête de l'inspecteur Rebus] (Le) 

 SIMONI, Marcello abbaye des cent crimes : la saga du codex Millenarius (L') 
  SUTRA, Samuel Coupable[s] 

      SYLVAIN, Dominique infidèles (Les) 
     TACKIAN, Nicolas Fantazmë 

      WINSLOW, Don Missing : Germany 
     

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

        DOCUMENTAIRES                                                        
   BOYER, Frédéric Là où le coeur attend 

     BRISAC, Geneviève chagrin d'aimer (Le) 
     LACROIX, Franck Michel Drucker : une vie 
     LENOIR, Frédéric miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie (Le) 

  NAJJAR, Alexandre Mimosa 
      PENNAC, Daniel Mon frère       N 

      WOHLLEBEN, Peter vie secrète des arbres ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, … (La) 

        ROMANS                                                        
    AILLON, Jean d' grand incendie :  les enquêtes de Louis Fronsac (Le) 

  BARON, Sylvie Rendez-vous à Belinay 
     BERRY, Steve héritage Malone (L') 
     BLOCK, Lawrence Tue-moi 

      BOISSARD, Janine Dis, t'en souviendras-tu ?         N 
    BOUDOU, Josette dernière rose (La) 

     BRAIZE, Frédérique-S. Soeurs de lait 
     



CHRISTIE, Agatha Noël d'Hercule Poirot 
     CONNELLY, Michael Sur un mauvais adieu          N 

     CONNOLY, John temps des tourments (Le) 
    CUSSLER, Clive heure H (L') 

      DEL CASTILLO, Michel expulsion : 1609-1610 (L') 
     DOR, Louisiane C. méduses ont-elles sommeil ? (Les) 

    EMMANUEL, François Ana et les ombres 
     GIACOMETTI, Eric cycle du soleil noir, 1 < Le triomphe des ténèbres (Le) 

  HADDAD, Hubert Casting sauvage 
     HUTH, Angela Valse hésitation          N 

     JACKSON, Lisa Là où les bois sont noirs 
     JAOUEN, Hervé Sainte Zélie de la palud 
     KENNEDY, Douglas symphonie du hasard, 2 (La) 

    KEPLER, Lars chasseur de lapins (Les) 
     LAPIERRE, Alexandra Avec toute ma colère : mère et fille : le duel à mort Maud et Nancy Cunard : roman 

LE CLEZIO, J.M.G Bitna, sous le ciel de Séoul          N 
    LEDIG, Agnès Dans le murmure des feuilles qui dansent          N 

   LILJA SIGURDARDOTTIR Reykjavik noir : la trilogie, 2 < Le filet 
    LINK, Charlotte Une fille en cavale 

     MARTIN-LUGAND, A. A la lumière du petit matin 
    MCVEIGH, Laura Sous les étoiles silencieuses 
    MOSCA, Lyliane vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir (La) 

   MURAKAMI, Haruki Birthday girl 
      OAKLEY, Colleen première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte (La) 

  OGAWA, Yôko Instantanés d'Ambre 
     OSTER, Christian Massif central 
     PEYRAMAURE, Michel sourire du prince Eugène (Le) 

    PEYRIN, Laurence aile des vierges (L') 
     RETIER, Pierre bal des veuves (Le) 
     ROUART, Jean-Marie vérité sur la comtesse Berdaiev (La) 

    RUFIN, Jean-Christophe suspendu de Conakry (Le) 
    RYAN, Jennifer chorale des dames de Chilbury (La) 
    TORANIAN, Valérie Une fille bien 

     VAN CAUWELAERT, D. J'ai perdu Albert 
     VIRCONDELET, Alain Guernica 1937 
     WALTERS, Minette Dans la cave 

      

        BANDES DESSINEES                                                
   KOVACEVIC, Bojan Arctica, 9 < Commando noir 

    MALFIN, Nicolas Golden city, 12 < Guérilla urbaine 
    TARQUIN, Didier Lanfeust Odyssey, 9 < Le stratège ingénu 

   

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

        DOCUMENTAIRES                                                        
   BLED, Jean-Paul agonie d'une monarchie : Autriche-Hongrie, 1914-1920 (L') 

  GAROUSTE, Frédéric Iran 
      GROTH, Janet réceptionniste du New Yorker (Le) 

    JANNE D'OTHEE, F. Bruxelles : ceci n'est pas une ville 
    MARIOTTE, Laurent Mieux manger toute l'année : 2018 
    MCCARTHY, Carolyn Cuba 

      



MERLEN, Olivia petit guide de survie en Australie et Nouvelle-Zélande : spécial premier séjour (Le) 

ORSENNA, Eric Désir de villes : petit précis de mondialisation, V         N 
   PASTOUREAU, Michel Bleu : histoire d'une couleur 

    PENNAC, Daniel Mon frère         N 
      PIVOT, Bernard Lire !  

     ST LOUIS, Régis Saint-Pétersbourg 
     WALKER, Jenny Oman et Emirats arabes unis : [inclut Dubai et Abu Dhabi] 

  - Japon 
      - Oman & les Emirats arabes unis 

    

        ROMANS                                                        
    ARAMBURU, Fernando Patria 

      BORDES, Gilbert belle main (La) 
     CARRE, Isabelle rêveurs (Les) 
     DEUTSCH, Xavier Gens de Cogne 
     FOENKINOS, David Vers la beauté 
     GHIGNY, Marcel mai-69 

      GIACOMETTI, Eric cycle du soleil noir, 1 < Le triomphe des ténèbres (Le) 
  IDOUX-THIVET, Anne atelier des souvenirs (L') 

     LE CARRE, John héritage des espions (L')        N 
     LE CLEZIO, J.M.G. Bitna, sous le ciel de Séoul         N 

    LEDIG, Agnès Dans le murmure des feuilles qui dansent          N 
   LE FORT, Ariane Partir avant la fin : roman 

     LEGARDINIER, Pascale Comme une ombre 
     LINK, Charlotte Une fille en cavale 
     MARTIN-LUGAND, A. A la lumière du petit matin 

    ORBAN, Christian Avec le corps qu'elle a... 
     ORBAN, Jean-Pierre Toutes les îles et l'océan :  roman 

    RAVALEC, Vincent Sainte-Croix-les-Vaches, opus 1 < Le seigneur des Causses 
  RUFIN, Jean-Christophe suspendu de Conakry (Le) 

    SANDREL, Julien chambre des merveilles : roman (La) 
    SCHMITT, Eric-E. Madame Pylinska et le secret de Chopin         N 

   SIGRIDUR HAGALIN … île (L') 
      TALLENT, Gabriel My absolute darling         N 

     TOUVEREY, Baptiste Constantinople 
     VAN CAUWELAERT, D. J'ai perdu Albert         N 

     VAN DEN BRINK, H.M. Poids et mesures : une comparaison 
    VIRCONDELET, Alain Guernica 1937 

     WALTER, Minette Dans la cave 
      

        ROMANS POLICIERS                                                        
   CONNELLY, Michael Sur un mauvais adieu         N 

     KOONTZ, Dean Ray Dark web 
      MACDONNALD, P. J. fille dans les bois (La)         N 

     PERSSON GIOLITO, M. Rien de plus grand 
     PRESTON, Douglas Nuit sans fin : [une enquête de l'inspecteur Pendergast] 

  THIERY, Danielle Féroce 
      VARESI, Valero ombres de Montelupo (Les) 

    

        
 

Editeur responsable :  Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl 

   Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 
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