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Plaisir de LiVre ? 
Les nouvelles acquisitions,  

les vedettes de notre catalogue,  
les activités (jeunesse et adultes)  

des coups de cœurs,  
les infos pratiques  

du réseau des bibliothèques. 



 

des bibliothécaires, des bénévoles  
et de lectrices et lecteurs… 
 
 La bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-

Lambert publie un recueil des coups de cœur des 
bibliothécaires, des bénévoles et des lecteur.trice.s. Une version spéciale Bandes 
Dessinées est disponible depuis l’été 2020.  

 Un livret des coups de cœur en section jeunesse est également disponible, il 
contient les critiques des jeunes lectrices et lecteurs. 

 Tous sont disponibles en version papier sur place ou en format .PDF sur le site de 
notre réseau : biblio1200.be/acquisitions-recentes 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia RUIZ 
Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, du Temps Libre et 
Saint-Lambert 

Olivia Ruiz est chanteuse, compositrice. Ce livre est son premier roman. 

Au décès de sa grand-mère, une jeune femme hérite d’une intrigante 
commode familiale. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et 
dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont 
scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre 
Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. Roman 
passionné sur l’exil, l’amour et les liens maternels. 

Coup de cœur de Michèle  
Bibliothécaire-bénévole et co-fondatrice des Passeurs de livres 
 

Le fossé, HERMAN KOCH 
Disponible aux bibliothèques Saint-Henri et Saint-Lambert 
Roman savoureux, rafraîchissant, drôle de l'écrivain hollandais HERMAN 
KOCH, célèbre pour "Le dîner",2011. Le fil rouge du récit, un soupçon 
d'adultère?...  est l'occasion, le prétexte d'une série de digressions, 
d'anecdotes, de réflexions souvent pertinentes du personnage principal 
qui est maire de la ville d'Amsterdam. 
Des thèmes généraux comme les éoliennes, le tri des poubelles, 
l'utilisation de WhatsApp, le succès de "La ronde de nuit" croisent des 
instants de vie au resto, au boulot, à la maison... 
On ne s'ennuie jamais, on est souvent surpris par la profondeur qui se 
cache derrière les apparences d'une vie si riche. L'écrivain parvient à 
mélanger habilement des sujets profonds comme le choix de sa mort/la 
rencontre de sa femme avec des sujets plus futiles, plus prosaïques...les 
deux sont traités avec le même bonheur. BRAVO!!! Le ton est enjoué, le 
style simple, direct, mais aussi corrosif, dénonciateur.  

                                                          Coup de cœur de Nadine d’Arian, Lectrice et bloggeuse  

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
https://www.amazon.fr/Foss%C3%A9-Herman-KOCH-ebook/dp/B07QCZMBX1/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=WB626USW4O0W&dchild=1&keywords=le+foss%C3%A9+koch&qid=1611072332&sprefix=le+foss%C3%A9+,aps,160&sr=8-1


Des coups de cœur jeunesse : 

SHJ – Collection « A petits petons » Editions Didier Jeunesse 

Disponibles à la section jeunesse des bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre 
Envie d’un conte ? Je vous conseille de découvrir la collection « A petits petons » des Editions Didier 
jeunesse. C’est un tour du monde des contes traditionnels de différentes régions du monde. 

« Les trois petits pouceaux » du Pas-de-Calais, s’appuie sur une 
version rigolote des « Trois petits cochons ». Fous rires assurés ! 
« L’ogre Babborco » en Sardaigne est une version sarde du « Petit 
chaperon rouge » avec un héros masculin et un ogre qui joue le rôle 
du loup. 
«  La toute petite bonne femme » est une adaptation de la 
République de Saint-Martin. 
«  Fillettes et gros alligator » est une version louisianaise de « La 
chèvre et les biquets » avec des humains et un alligator en guise de 
loup cette fois ! 
Une panoplie d’auteur.e.s et d’illustrateurs.ices nous font voyager 
avec des illustrations variées.   

Une formulette termine souvent le conte ce qui est une manière amusante de fermer le livre. 
« Et trotte, trotte la souris Voilà qu’mon coup de cœur est fini. » 
Vous trouverez ces contes à la cote « 398.2 » dans les sections jeunesse du réseau des bibliothèques de 
Woluwe-Saint-Lambert. Belles découvertes ! 
Coup de cœur Anne-Geneviève, bibliothécaire 

 

 
Léontine, 7 ans, est une lectrice passionnée et adore  

« Le mont des brumes » de Susan Shade et Jon Buller (3 tomes) 

« Ça parle d’un écureuil appelé Théodore Chipmunk qui va au mont des 
brumes avec ses copains Olive, Brun, Oscar et Ferdinand. Ils vont faire 
une aventure formidable et pleine d’astuces grâce à Oscar. Je préfère 
Théodore parce que c’est le héros du livre. J’ai ri, j’ai aimé, j’ai trouvé ça 
waouh ! J’ai ADORé ! ».  

  Disponible aux bibliothèques Saint-Henri Jeunesse et  
du Temps Libre  

 

Guillaume, 15 ans, est un lecteur paresseux mais il a 
vraiment aimé  

« Alabama Moon » de Watt Key. 
« Ça parle d’un jeune garçon, Moon, qui se retrouve seul au monde. Il va vivre et se 
débrouiller seul dans les bois aux Etats-Unis d’Amérique. C’est son contact avec la 
société. J’ai aimé son ami Kit qui veut absolument suivre Moon dans les bois. J’ai ri 
et pleuré en lisant ». 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri Jeunesse et  

du Temps Libre 

 

https://www.amazon.fr/ch%C3%A8vre-Biscornue-Christine-Kiffer/dp/2278061496/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T7YWE2JR250P&dchild=1&keywords=a+petits+petons&qid=1611072671&sprefix=a+petits,aps,204&sr=8-1


Les Vedettes du mois 
 
Quelques titres mis en évidence dans plusieurs 
genres. 
 

  

Jérôme Colombain : Faut-il quitter les réseaux sociaux ? 
Propos haineux, fausses nouvelles, violation de la vie privée, 
cybercriminalité, addiction  : cinq fléaux rongent les réseaux sociaux. 
Ces plateformes sont devenues indispensables à la vie économique et 
démocratique, mais derrière la charmante façade des milliers d’amis et 
des petits pouces bleus se cachent en réalité de terribles dérives que 
l’on a malheureusement laissé s’installer. De l’affaire Cambridge 
Analytica au mouvement des «  gilets jaunes  », les dérapages se sont 
multipliés ces dernières années. 
Faut-il pour autant quitter les réseaux sociaux  ? Comment continuer à 
en tirer le meilleur sans avoir à en subir le pire  ? 
Ce livre est un décryptage sans concession du fonctionnement des 
réseaux sociaux, et une réflexion sur la manière dont ils révolutionnent 
les relations humaines et transforment la société en profondeur. 
Trousse à outils idéale pour la vie 2.0, il prodigue de nombreux conseils 
«  d’hygiène numérique  » afin de mieux les connaître et ainsi mieux les 
pratiquer. Enfin, c’est un appel à un avenir connecté paisible et 
raisonné. 
 

 
 

 

  

Jean-Victor Blanc : Pop & psy 
La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et 
paradoxale. D'un côté, ils exercent une fascination, des tabloïds aux 
nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques ; de l'autre, 
ils font peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises 
pour argent comptant. Fréquemment abordée, la maladie mentale reste 
pourtant mal comprise. 
Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est 
bipolaire ? 
La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité 
façon Black Swan ? Une série Netflix peut-elle déclencher des suicides ?  
Si je prends des antidépresseurs, vais-je me retrouver dans Requiem for a 
Dream ? 
Répondre à ces questions en mixant culture pop et psychiatrie, tel est le 
pari du Dr Jean-Victor Blanc dans ce livre à la fois sérieux, scientifique et 
divertissant. 

  



Laure Adler : Les femmes artistes sont dangereuses 
Après Les Femmes qui lisent sont dangereuses, Laure Adler revient avec un 
nouvel ouvrage sur les femmes artistes. Explorant les archétypes et les 
codes de l'histoire de l'art, elle analyse, à travers leurs oeuvres d'art, le lent 
basculement des femmes vers l'autonomie artistique et la reconnaissance 
du travail de création, trop longtemps laissée aux seuls mains et signatures 
des hommes. 
Cet ouvrage dresse le portrait d'une cinquantaine de ces créatrices, depuis 
la Renaissance avec Artemisia Gentileschi, jusqu'à nos jours avec Paula 
Rego, Niki de Saint Phalle, Yoko Ono, Sheila Hicks, Annette Messager, 
Marina Abramovi , Sophie Calle, Laure Prouvost et Camille Henrot en 
passant par les incontournables Mary Cassatt, Berthe Morisot, Sonia 
Delaunay, Frida Kahlo ou Georgia O'keeffe. 

  

 

 
Jean Pruvost : La story de la langue française 
La story ou la storie ? C'est que cela change tout, le premier mot est 
anglais, le second est français. Mais lequel s'est manifesté en premier 
? Qui a emprunté tel mot ou tel mot à l'autre ? Pourquoi y a-t-il tant 
de mots en commun ? A dire vrai, les surprises sont nombreuses 
parce que l'histoire des deux langues est mêlée de manière plus 
intriquée qu'on ne l'imagine. Pourtant, on a bien affaire à deux 
langues distinctes, l'une germanique, l'autre romane. A ces questions 
et à mille autres, on trouvera réponse dans ce passionnant voyage au 
coeur de la langue française. Grâce à son érudition époustouflante, 
Jean Pruvost conte pour notre plus grand bonheur l'histoire de la 
langue française. Mêlant nombreux exemples et anecdotes 
savoureuses à des explications parfois surprenantes sur l'origine des 
mots, Jean Pruvost signe là un ouvrage destiné à tous les amoureux 
de la langue française. 

 

  

Sandrine Collette : Ces orages-là 
Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du désespoir, elle parvient à 
s’extraire d’une relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après 
l’amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n’a cessé de s’éteindre. 
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une 
petite maison fissurée dont le jardin s’apparente à une jungle. 
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la 
tentation de faire marche arrière  ? 
Sandrine Collette nous offre un roman viscéral sur l’obsession, servi par 
l’écriture brute et tendue qui la distingue. 
 
 

  
 

  



 

Oriane Jeancourt Galignani : La femme-écrevisse 
Amsterdam, 1642. Maîtresse d’un peintre célèbre, Margot Von Hauser 
découvre dans son atelier une fascinante gravure. Qui est cette obsédante 
Femme-écrevisse à corps humain et à tête de crustacé  ? 
Berlin, 1920. Ferdinand Von Hauser rompt avec sa famille pour devenir 
acteur de cinéma. De film en film, il découvre qu’en lui sommeille un 
incontrôlable délire. Et à l’image de cette Femme-écrevisse qu’enfant, il 
adulait, sa personnalité semble se diviser. Paris, 1999. Grégoire Von Hauser 
se croit libre de quitter son pays, d’aimer une inconnue, de choisir sa vie. 
C’est ignorer les ordres mystérieux de la Femme-écrevisse qui se transmet 
dans sa famille depuis des générations. Avec lui, un désordre fatal surgit. 
Puissant, évocateur, troublant, La femme-écrevisse est le roman de 
l’éternelle folie des cœurs sensibles dans une société éternellement 
impitoyable. 

 

 

  

Eduardo Fernando Varela : Patagonie route 203 

Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la 
géographie folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices 
des vents omniprésents. Perdu dans l'immensité du paysage, il se trouve 
confronté à des situations aussi étonnantes et hostiles que le paysage qui 
l'entoure. Saline du Désespoir, La Pourrie, Mule Morte, Indien Méchant et 
autres lieux favorisent les rencontres improbables avec des personnages 
peu aimables et extravagants : un journaliste qui conduit une voiture sans 
freins et cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui 
renoncent à la viande, des jumeaux évangéliques boliviens gardiens d'un 
Train fantôme, un garagiste irascible et un mari jaloux... 

Ce fabuleux premier roman est un vrai voyage à travers un mouvement 
perpétuel de populations dans un paysage dévorant, auquel le lecteur ne 
peut résister. 

 

Gabrielle Wittkop-Menardeau : Les héritages 

« On hérite une fortune. Ou une entreprise. Ou une maison. Ou une 
maladie. Ou une ethnie avec sa charge historique et mentale. C'est ce 
qu'illustrent les habitants qui pendant un siècle se succèdent et se côtoient 
dans la villa Séléné, hantée par son premier propriétaire, le pendu. Ce sont, 
pour n'en citer que quelques-uns, Félix Méry-Chandeau, bibliophile et 
joueur de roulette russe ; Constance Azaïs, belle dévote torturée par le 
doute ; Claire Pons qui peint ses visions ; le sordide couple Vandelieu ; 
l'inspecteur Mausoléo et Andrée, sa femme qui selon le mot d'Oscar Wilde, 
tue ce qu'elle aime ; ce sont les émigrés juifs réfugiés dans les caves du 
sous-sol ; le fossoyeur Jérôme Labille et l'évocatrice des morts ; Hugo, le 
déserteur allemand et sa compagne Antoinette cachés dans les combles ; 
Mauricette la Martiniquaise... Cent ans et deux guerres. Cent ans et 
quelques destinées dans la vie d'une maison. » G.W.  

 

  



Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  

        DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...                               
 COLOMBAIN, Jérôme Faut-il quitter les réseaux sociaux ? : les cinq fléaux qui rongent Facebook, Twitter, … 

FRIER, Sarah Instagram sans filtre : les secrets de  la start-up qui a révolutionné nos modes de vie 
GRIS, Myriam Microsoft 365 : travaillez en ligne avec OneDrive, SharePoint, Teams, Planner… 

        PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO 
     CHAPMAN, Gary Les 5 langages pour trouver l'amour 

    
        RELIGIONS 

       LONSDALE, Michael Il n'est jamais trop tard pour le plus grand Amour : petit traité d'espérance 
 

        VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
  ADICHIE, Chimamanda  Nous sommes tous des féministes ; suivi de Le danger de l'histoire unique 

 BRUCKNER, Pascal Un coupable presque parfait : la construction du bouc émissaire blanc 
 CALVI, Fabrizio Un parrain à la Maison Blanche 

    FRANCESCHI, Patrice Avec les Kurdes : ce que les avoir abandonnés dit de nous 
  GARGAM, Adeline Histoire de la misogynie : le mépris des femmes de l'Antiquité à nos jours 

 ILLOUZ, Eva Les marchandises émotionnelles : l'authenticité au temps du capitalisme 
 MAJDALANI, Charif Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement 

   RIPA, Yannick Histoire féminine de la France : de la Révolution à la loi Veil (1789-1975) 
 TOSCANO, Alberto Sacrés Italiens ! 

     TRAORE, Aminata Le viol de l'imaginaire 
     

        SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      
  BOBROFF, Julien La quantique autrement : garanti sans équation ! 

   DARROUZET, Eric Les insectes sociaux 
     TAQUET, Philippe Georges Cuvier : anatomie d'un naturaliste 

   
        

        SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
  BLANC, Jean-Victor Pop & psy : comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles… 

CHAE RIN VINCENT Balade gourmande en France : les meilleures recettes de nos régions 
 CHAUSSON, Jeanne 50 ateliers créatifs : à la découverte des arts visuels 

   ISNARD-BAGNIS, C. Miction impossible ! 
     LANDEMAINE, R. Le grand manuel du boulanger : et vos rêves gourmands deviennent réalité 

 
        BEAUX ARTS ET SPORTS                                              

   ADLER, Laure Les femmes artistes sont dangereuses 
    ARMANET, François Haut les filles 

     BECKS-MALORNY, U. James Ensor, 1860-1949 : les masques, la mer et la mort 
  BONNARD, Pierre Observations sur la peinture 

    BOUDON, Marie Fleurs à l'aquarelle : une initiation 
    CALDERON, Ana V. L'harmonie des couleurs pour l'aquarelle 

   CARVER, Liam Dessin au feutre fin 
     CORTANZE, Gérard de Frida Kahlo, le petit cerf blessé 

    DYER, Geoff Les 1001 tableaux qu'il faut avoir vus dans sa vie 
   



GOLDHAWK, Harry Dessiner des animaux extraordinaires : 50 dessins étape par étape d'animaux… 
GOSS, Johanna L'aquarelle 

      HUTCHINSON, Pamela 3 minutes pour comprendre 50 grands courants et acteurs de l'histoire du cinéma 
ISAAC, Rita Faites de nouvelles expériences avec l'acrylique 

   IVARS, Aurélien Faites forte impression ! : de la gravure à la sérigraphie 
  KILGOUR, Heather 10 étapes pour dessiner des animaux : plus de 75 modèles d'animaux… 

MITCHELL, Eddy Le dictionnaire de ma vie 
     PARRAMON Initiation à l'acrylique 
     PERIER, Jean-Marie Déjà hier : une année sur Instagram 

    SMITH, Patti L'année du singe : récit 
     STANFIELD, Frances Le dessin 

      SZLAKMANN, Charles Animaux sur le vif : l'art du croquis 
    WALTHER, Ingo F. L'art au XXe siècle : peinture, sculpture, nouveaux médias, photographie 

 YABSLEY, Lorna Le photographie 
     - Les nabis et le décor : Bonnard, Vuillard, Maurice Denis... : Musée du Luxembourg 

        BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
   BENBOUCHTA, Rachid Sur le babel : ou comment je cours après mon père 

   BOXALL, Peter Les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie 
   CARCAUD, Noémie Take care 

      DE STAERCKE, Eric Notre-Dame de Paris : évocations par le théâtre loyal du trac... (c'est le titre) 
 DRUEZ, Guillaume Nous, les grossses 

     ELIOT, T.S. La terre vaine : et autres poèmes [bilingue] 
   FROMM, Pete Indian Creek : récit 

     GAIMAN, Neil L'art compte : parce que votre imagination peut changer le monde 
 GAZON, Jessica Synovie 

      GAZON, Jessica Les petits humains 
     HOOGE, Sandrine Est-ce qu'on pourrait pas s'aimer un peu? 

   HUSTON, Nancy L'espèce fabulatrice 
     NEVE, Thibaut Trilogie familiale, 2 <Terrain vague 

    NEVE, Thibaut Trilogie familiale, 1 <Terrain vague 
    NEVE, Thibaut Trilogie familiale, 3 < Toutes nos mères sont dépressives 

  NOVARINA, Valère Le jeu des ombres 
     PASTOR, Johanne Ornithologie des corbeaux d'Henry Becque 

PIZZUTI, Pietro Coup de grâce 
     PIZZUTI, Pietro Kif-kif 

      PIZZUTI, Pietro L'initiatrice 
      PRUVOST, Jean La story de la langue française : ce que le français doit à l'anglais et vice-versa 

 RAMBEAUX, Evelyne L'élection de Darwin : ou le souffle du vide 
   RASSE, Philippe L'ampoule 

      
         ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            

   RYCKMANS, François Mémoires noires : les Congolais racontent le Congo belge, 1940-1960 
 WARESQUIEL, E. de Sept jours : 17-23 juin 1798 : la France entre en révolution 

  
        BIOGRAPHIES                      

     BERN, Stéphane Secrets d'histoire, 10 
     DES CARS, Jean Des couples tragiques de l'histoire 

    MEAUX, Antoine de Miarka 
      

        



        GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
   GRAS, Cédric L'hiver aux trousses : voyage en Russie d'Extrême-Orient 

  HORN, Mike Latitude zéro : 40000 km pour partir à la rencontre du monde 
  - Le monde à vélo : les plus beaux parcours de la planète [Vélo autour du monde] 

- Le grand atlas de la 1re à la 6e secondaire 
   

        ROMANS 
       ABDALLAH, Dima Mauvaises herbes 

     ABERCROMBIE, Joe Pays rouge 
      ADAM, Olivier Tout peut s'oublier 

     ALEM, Kangni Esclaves 
      AMADOU AMAL, Djaïli Les impatientes 

     ANDREI, Frédéric L'histoire de la reine des putes 
    ASSOULINE, Pierre Tu seras un homme mon fils 
    AZUELOS, Lisa La vie en ose 

     BENJAMIN, Melanie La dame du Ritz 
     BENZINE, Rachid Dans les yeux du ciel 
     BEORN, Paul Le septième guerrier-mage 

    BESSON, Philippe Le dernier enfant 
     BILDOEN, Brit Trois chemins vers la mer 

    BROOKS, Max Guide de survie en territoire zombie : ce livre peut vous sauver la vie 
 BROOKS, Max World war Z 

      BROUWERS, Jeroen Le bois 
      BROWN, Larry Affronter l'orage : nouvelles 

    BRUNEL, Camille Les métamorphoses 
     CALACIURA, Giosuè Le tram de Noël 
     CARDOSO, Dulce Maria Eliete : la vie normale 
     CLANCY, Tom Le serment, 1 
     CLANCY, Tom Le serment, 2 
     COHEN, Thierry Et puis au pire on s'aimera 

    COLLETTE, Sandrine Ces orages-là 
     COLVIN, Jeffrey Africville 

      CORNWELL, Bernard Les chroniques saxonnes, 1 < Le dernier royaume 
   CORNWELL, Bernard Les chroniques saxonnes, 2 < Le quatrième cavalier 
   DAAS, Fatima La petite dernière 

     DELAUME, Chloé Une femme avec personne dedans 
    DEWITT, Patrick French exit : une tragédie de moeurs 
    DJAVANN, Chahdortt Comment peut-on être Français ? 
    ENTHOVEN, Jean-Paul Ce qui plaisait à Blanche 

     ERDRICH, Louise L'enfant de la prochaine aurore 
    EVARISTO, Bernardine Fille, femme, autre 

     FAVIER, Emmanuelle Le courage qu'il faut aux rivières 
    FERRIER, Florian Déjà, l'air fraîchit 

     FOTTORINO, Eric Marina A 
      GAY, Roxane Ayiti 
      GEMMELL, David La reine faucon, 1 < Reine des batailles 

   GEMMELL, David La reine faucon, 2 < Le faucon éternel 
    GRAINVILLE, Patrick Les yeux de Milos 

     HOBB, Robin Le prince bâtard : [Prélude à L'assassin royal] 
   



HWANG, Sok-Yong La route de Sampo 
     JASWAL, Balli Kaur Le club des veuves qui aimaient la littérature érotique 

  JEANCOURT GALIGNANI La femme-écrevisse 
     JEWELL, Lisa Ils sont chez nous 
     JORDIS, Christine Prudence et passion 
     JOSSE, Gaëlle Ce matin-là 

      KATZ, Gabriel Le puits des mémoires, 1 < La traque 
    KATZ, Gabriel Le puits des mémoires, 2 < Le fils de la lune 

   KATZ, Gabriel Le puits des mémoires, 3 < Les terres de cristal 
   KEEGAN, Claire Ce genre de petites choses 

    KINSELLA, Sophie L'accro du shopping fête Noël 
    KIVIRAHK, Andrus Les secrets 

      LARSSON, Björn Le choix de Martin Brenner 
    LE FLOCH, Grégory De parcourir le monde et d'y rôder 
    LEGARDINIER, Gilles Pour un instant d'éternité 
    LEHMANN, Rosamond L'invitation à la valse 

     LINDENBERG, Hugo Un jour ce sera vide 
     MACHADO, Carmen M. Son corps et autres célébrations 

    MALAVAL, Jean-Paul Un été sous les tilleuls 
     MARTIN, Jean-Pierre Mes fous 

      MCALISTAIR, Kate La vallée du lotus rose, 3 < L'héritière du lotus rose 
   MCKINLEY, Tamara [Et le ciel sera bleu, 6]< L'avenir nous appartient 
   MCMURTRY, Larry Les rues de Laredo : Lonesome Dove 

    MISHIMA, Yukio Confessions d'un masque : nouvelle traduction 
   MIYAZAWA, Kenji Les astres jumeaux 

     MONFILS, Nadine Le souffleur de nuages 
     MORGON, Alysa Coeurs en miettes 
     MUKASONGA, S. La femme aux pieds nus 
     NOTHOMB, Amélie Les aérostats 
     OATES, Joyce Carol Femme à la fenêtre : et autres histoires à suspense : nouvelles 

  OMAR, Sara La laveuse de mort 
     ONAGLIA, Frédérick d' La vie leur appartient 
     OOKA, Akira Les feux 

      PALOU, Anthony La faucille d'or 
     PANCOL, Katherine Eugène et moi 
     PERRIGNON, Judith Là où nous dansions 
     PONTE, Carène Vous faites quoi pour Noël ? : "on se marie !" 

   POUCHET, Victor Autoportrait en chevreuil 
    PRUDHOMME, Sylvain Les orages 

      QUINT, Michel Femmes au bord de la nuit 
    REVAY, Theresa La nuit du premier jour 

     REZNIKOV, Patricia Amrita 
      ROBERT, Gwenaële Never mind 
      RODRIGUEZ, Gustavo Les matins de Lima 

     ROLIN, Jean Le pont de Bezons 
     ROUART, Jean-Marie Ils voyagèrent vers des pays perdus 

    RUM, Etaf Le silence d'Isra 
     RUSSELL, Kate E. Ma sombre Vanessa 
     SABARD, Clarisse La vie a plus d'imagination que nous 

    SABOT, Antonin Nous sommes les chardons 
    



SANSOM, C.J. Révolution 
      SENGER, Geneviève La terre originelle 

     SEXTON, Margaret W. Un soupçon de liberté 
     SEYVOS, Florence Une bête aux aguets 
     SHIMAZAKI, Aki Suzuran 

      SWIFT, Graham Le grand jeu 
      TOLEDO, Camille de Thésée, sa vie nouvelle 

     TROMPAS, Jacques-O. Blackbird 
      VAN BREUGEL, R. Il est huit heures 

     VARELA, Eduardo F. Patagonie route 203 
     WANG, Anyi L'histoire de mon oncle 
     WITTKOP-MENARDEAU Les héritages 
     

        ROMANS POLICIERS 
      ARLIDGE, M.J. A la folie, pas du tout 

     CARRISI, Donato La maison des voix 
     CHABANEL, Sophie Le blues du chat 
     CHABANEL, Sophie La griffe du chat 
     CHATTAM, Maxime L'illusion 

      CONNOLLY, John Musique nocturne : nouvelles 
    DE GIOVANNI, M. Des phalènes pour le commissaire Ricciardi 

   DENFELD, Rene En ce lieu enchanté 
     GIEBEL, Karine Chambres noires : nouvelles 

    GRANGER, Ann Cottage, fantômes et guet-apens 
    HINKSON, Jake Au nom du bien 

     KARA, Lesley La rumeur 
      KELLERMAN, Jonathan Breakdown 
      LAMANNA, Gina Quatre aveux pour un seul crime 

    LENORMAND, Frédéric Mélodie pour un tueur : Voltaire mène l'enquête 
   LITTLE, Elizabeth Les filles mortes ne sont pas aussi jolies 
   MAYERAS, Maud Les monstres 

     MISHANI, Dror Les doutes d'Avraham 
     PERRY, Anne Un traître à Kensington Palace 

    PORTES, Jean-Ch. L'assassin de septembre 
     ROSS, Jacob Lire les morts 
     SALEM, Carlos La dernière affaire de Johnny Bourbon : je reste roi (émérite) d'Espagne 

 SOLTESZ, Arpad Le bal des porcs 
     ST VINCENT, Sarah Se cacher pour l'hiver 
     STEWART, Amy La fille au revolver 
     SUND, Erik Axl Une vie de poupée : mélancolie grise 

    WAINWRIGHT, John Les aveux 
      

        BANDES DESSINEES, MANGA 
     ABE, Yarö La cantine de minuit, 1 

     ABE, Yarö La cantine de minuit, 2 
     BLAIR, Landis L' accident de chasse 
     CAILLEAUX, Christian Les aventures de Blake et Mortimer, 27 < Le cri du Moloch 

  CANESCHI, Theo Murena, 11 < Lemuria 
     CHIANG, Ted Expiration : nouvelles 
     DELAUME, Chloé Les sorcières de la République 

    



ESPE Le col de Py : histoires de vies .... Certaines histoirent s'inventent, d'autres se racontent... 
FLOCH, Adrien Les naufragés d'Ythaq, 17 < La grotte des faces 

   GLUHOVSKIJ, Dmitrij A. Futu.Re : roman utopique 
    JIGOUNOV, Youri XIII, 27 < Mémoire rechargée 
    MARTINO, Stefano Les forêts d'Opale, 12 < L'étincel courroucé 

   RADIGUES, Max de Bâtard 
      

        LIVRES EN ANGLAIS 
      ATTENBOROUGH, D. A Life on Our Planet : My Witness Statement and Vision for the Future 

 THUNBERG, Greta No One Is Too Small to Make a Difference 
   BRYSON, Bill The Body : A Guide for Occupants 

    WINN, Raynor The Salt Path 
     ARCHER, Jeffrey Nothing Ventured 
     FOER, Jonathan Safran Here I Am 

      FOLLETT, Ken The Pillars of the Earth 
     FOLLETT, Ken A Column of Fire 
     HARRIS, Joanne The Strawberry Thief 
     KELLY, Cathy The Family Gift 
     MENASSE, Robert The Capital 

      RILEY, Lucinda The Seven Sisters, 2 < The Storm Sister 
   RILEY, Lucinda The Seven Sisters, 3 < The Shadow Sister 
   RILEY, Lucinda The Seven Sisters, 4 < The Pearl Sister 

    RILEY, Lucinda The Seven Sisters, 5 < The Moon Sister 
    RILEY, Lucinda The Seven Sisters, 6 < The Sun Sister 
    STEEL, Danielle The Weeding Dress 

     CLARK, Mary Higgins Every Breath You Take 
     CLARK, Mary Higgins You Don't Own Me 
     COBEN, Harlan The Boy from the Woods 
     CONNELLY, Michael Dark Sacred Night 
     CONNELLY, Michael The Law of Innocence 
     GARDNER, Lisa When You See Me 
     GEORGE, Elizabeth The Punishment She Deserves 

    GRISHAM, John Camino Winds 
     GRISHAM, John The Guardians 
     OATES, Joyce Carol Pursuit 

      ROBERTS, Nora Under Currents 
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        ACIMAN, André Appelle-moi par ton nom : roman 
    ACIMAN, André Trouve-moi 

      ADAM, Olivier Tout peut s'oublier 
     AHERN, Cecelia L'année où je t'ai rencontré 

    ANTOINE, Corine Petit Larousse de la psychologie 
    ARLIDGE, M.J. A la folie, pas du tout 

     BADANI, Sejal La passeuse d'histoires 
     BEN JELLOUN, Tahar Le miel et l'amertume 
     BENJAMIN, Mélanie La dame du Ritz 
     



BERGLER, Igor Bible perdue 
     BESSON, Philippe Le dernier enfant 
     BIERMANN, Mika Trois jours dans la vie de Berthe Morisot 

   CAMILLERI, Andrea Le manège des erreurs : [une enquête du commissaire Montalbano] 
 CAPOTE, Truman Cercueils sur mesure 

     CHATTAM, Maxime L'illusion 
      COBEN, Harlan Tu me manques 

     COBERT, Harold Belle-Amie 
      COHEN, Thierry Et puis au pire on s'aimera 

    COLLETTE, Sandrine Ces orages-là 
     COOK, Robin Origines 

      DA COSTA, Mélissa Tout le bleu du ciel 
     DAMASIO, Alain La zone du dehors 
     DE GIOVANNI, M. Des phalènes pour le commissaire Ricciardi 

   DUPUY, Marie-B. Les feux de Noël 
     ENDELYS, Sophie Le grand art des petites escroqueries 

    ERIKSSON, Caroline C'est ainsi que tout s'achève 
    GRIMALDI, Virginie Quand nos souvenirs viendront danser [Livre audio] 

  HOWARD, Elizabeth J. La saga des Cazalet, 2 < A rude épreuve 
   JACOBS, Anna Swan Hill, 1 < Les pionniers 

    JEWELL, Lisa Ils sont chez nous 
     JOB, Armel En son absence 
     JOMAIN, Sophie Les étoiles brillent plus fort en hiver 

    JOSSE, Gaëlle Ce matin-là 
      KINSELLA, Sophie L'accro du shopping fête Noël 

    LACKBERG, Camilla La vengeance d'une femme est douce et impitoyable, 2 < Des ailes d'argent 
 LAMBERT, Karine Les hommes aussi ont la chair de poule 

   LARSSON, Björn Le choix de Martin Brenner 
    LENOIR, Frédéric Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie 

  LENORMAND, Frédéric Mélodie pour un tueur : Voltaire mène l'enquête 
   MACMILLAN, Gilly La nanny 

      MALAVAL, Jean-Paul Un été sous les tilleuls 
     MARTIN-LUGAND, A. Les gens heureux lisent et boivent du café 

   MCKINLEY, Tamara 
      NOREK, Olivier Impact 
      OBAMA, Barack Une terre promise 

     ONAGLIA, Frédérick d' La vie leur appartient 
     PANCOL, Katherine Eugène et moi 
     PERRIGNON, Judith Là où nous dansions 
     PRESTON, Douglas Tombes oubliées : [une aventure de Nora Kelly] 

   RILEY, Lucinda La chambre aux papillons 
     SABARD, Clarisse Et nous danserons sous les flocons 

    SANSAL, Boualem Abraham ou La cinquième alliance 
    SANSOM, C.J. Révolution 

      SENGER, Geneviève La terre originelle 
     SIGRIDUR H. 

BJORNSDOTTIR La lectrice disparue 
     SPORTES, Morgan Tout, tout de suite 
     STEEL, Danielle Père et fils 

      TAUBIRA, Christiane Gran balan 
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      TREMAIN, Rose Havres de grâce 
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      BIDAR, Abdennour Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde 

  CARRIERE, Jean-Claude Un siècle d'oubli, le XXe 
     LEVY, Deborah Le coût de la vie 
     LEVY, Deborah Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au "Pourquoi j'écris" de George Orwell (1946) 

MENDELSOHN, Daniel Trois anneaux : un conte d'exils 
    OBAMA, Barak Une terre promise 

     ORTOLI, Sven Tintin et le trésor de la philosophie 
    TOURPE, Emmanuel Un temps pour penser & un temps pour parler : les tout petits cours de philo et de com 

        ROMANS 
       AMADOU AMAL, Djaïli Les impatientes 

     AUEL, Jean M. Les enfants de la terre, 6 < Le pays des grottes sacrées 
  AUEL, Jean M. Les enfants de la terre, 5 < Les refuges de pierre 

   BARREAU, Catherine La confiture des morts 
     CARDOSO, Dulce Maria Eliete : la vie normale 
     CHARLES, Janet S. Une soif de livres et de liberté 

    CLAISE, Michel Les années d'or : Salle des pas perdus, 3 
   COLGAN, Jenny Noël au bord de l'eau 

     COLOMBANI, Laetitia La tresse 
      DIWO, Jean La chevauchée du Flamand 

    FERRIER, Florian Déjà, l'air fraîchit 
     GELY, Cyril La forêt aux violons 
     JACOBS, Anne La [villa aux étoffes, 2 ]< Les filles de la villa aux étoffes 

  KEEGAN, Claire Ce genre de petites choses 
    LACROIX, Alexandre La naissance d'un père 

     MARNY, Dominique La rose des vents 
     MCKINLEY, Tamara [Et le ciel sera bleu, 6]< L'avenir nous appartient 

   OHLSSON, Kristina Déluges : [Une enquête de Frederika Bergman] 
   PETITMANGIN, Laurent Ce qu'il faut de nuit 

     PEYRAMAURE, Michel Le non pareille : le roman de Chrisitine de Pisan 
   RENOUARD, Maël L'historiographe du royaume 

    REVAY, Theresa La nuit du premier jour 
     ZENATTI, Valérie Dans le faisceau des vivants : essai 
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      CAVANAGH, Steve 13  : une aventure d'Eddi Flynn 
    THIERY, Danielle Cannibale 

       
 
 
 
 

       



 

BANDES DESSINEES 
      ALARY, Pierre Don Vega 

      BAGIEU, Pénélope Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, 1 
  BAGIEU, Pénélope Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, 2 
  CANESCHI, Theo Murena, 11 < Lemuria 

     COLLIGNON, Stéphane Légende, 8 < De mains de femmes 
    DELEP, Félix Le château des animaux, 1 < Miss Bengalore 

   DELEP, Félix Le château des animaux, 2 < Les marguerites de l'hiver 
  DJIEF Le crépuscule des dieux, 7 < Le grand hiver 

   DJIEF Le crépuscule des dieux, 8 < Le sang d'Odin 
   DJIEF Le crépuscule des dieux, 9 < Yggdrasil 

    FLOCH, Adrien Les naufragés d'Ythaq, 17 < La grotte des faces 
   GUARDINO, Juanjo Blacksad, 3 < Ame rouge 

     GUARDINO, Juanjo Blacksad, 4 < L'enfer, le silence 
    GUARDINO, Juanjo Blacksad, 5 < Amarillo 

     HUREAU, Simon L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 
   JIGOUNOV, Youri XIII, 27 < Mémoire rechargée 

    LAFEBRE, Jordi Malgré tout 
      LALOR, Miguel Le dernier templier, 1 < L'encodeur 

    LALOR, Miguel Le dernier templier, 2 < Le chevalier de la crypte 
   MARINI Scorpion, 13 < Tamose l'Egyptien 

    MARTINO, Stefano Les forêts d'Opale, 12 < L'étincel courroucé 
   PETRIMAUX, Nicolas Il faut flinguer Ramirez, acte 2 

    PONT, Olivier Un putain de salopard, 2 < O Maneta 
    TOULME, Fabien L'odyssée d'Hakim, 2 < De la Turquie à la Grèce 
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