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des coups de cœurs,  
les infos pratiques  
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Des archives de manuels, de cahiers d’écoliers et d’écolières, 

des outils de travail, de jeux ou de punition, des éléments 

nostalgiques et d’autres aucunement regrettés. L’exposition 

prêtée par la Province de Liège ouvre un angle sur l’évolution de 

l’école à l’aide de nombreux supports. L’occasion d’une plongée 

dans l’histoire. N’hésitez pas à venir vous assoir sur le banc 

datant de 1952 pour évoquer un souvenir d’école dans notre 

livre d’or. 

 



3 

 

 

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, 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 

 

Coups de cœur – Bandes dessinées 

1. L’origine du monde / Liv STROMQUIST. Rackham, 

2016 

2. I'm every woman / Liv STROMQUIST; Rackham, 2018 

3. La rose la plus rouge s'épanouit / Liv 2019  

4. Les sentiments du prince Charles / Liv STROMQUIST. 

Rackham, 2019 

Traduits par Kirsi KINNUNEN 

Dès leurs sorties en Suède,  

les ouvrages de l’autrice-illustratrice Liv Stromquist ont 

remporté un succès phénoménal ainsi que la possibilité 

de débats sociaux dans les pays dans lesquels ils ont été 

traduits, présentés. Un humour ravageur et une pensée 

transversale et stratifiée de la société contemporaine 

plutôt européenne sont les forces de son œuvre. Liv 

Stromquist est également chroniqueuse télé et radio, 

elle y présente des sujets rudes avec d’autres artistes 

et chercheur.se.s.    

Le travail de l’autrice se base sur des sujets que moult 

mouvements féministes mettent en évidence. Le 

consentement, le « zapping » dans les relations, les 

différentes parentalités, l’hypersexualisation des corps 

féminins, les cadres moraux que les femmes subissent 

de manière intégrée, involontaire. Des sujets graves 

chaque fois mis en danger par les systèmes en place en 

Europe. Quand AXELLE, le magazine belge féministe 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
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(disponible à Saint-Henri !) lui demande quelles sont ses 

peurs actuelles pour la défense des droits des femmes, 

elle répond :  

« La montée du populisme de droite, de l’extrême droite 
et de l’extrémisme. Le capitalisme occidental engendre 
aussi des menaces pour les femmes, par exemple le 
renforcement des standards de beauté, ou le 
développement de la chirurgie esthétique, qui rendent 
les femmes obsédées et angoissées par leur 
apparence.  ». Ses BD peuvent à la fois être un « bon 

début » pour aller vers des points féministes et un « bon 

rappel » pour celles et ceux qui sont en recherche de 

points de repères.   

Emmeline 

Edelweiss / ill. Lucy MAZEL, Cédric MAYEN. Vents 

d'ouest, 2017. - 89 p 

Moi qui n’aie jamais beaucoup aimé les histoires 

d'alpinisme, style Frison-Roche, j'ai vraiment adoré 

cette bande dessinée. Au début du récit, la montagne est 

peu présente. Elle apparait en filigrane, puis petit à 

petit, elle se fait de plus en plus imposante dans la vie 

d'Edmond et Olympe, les protagonistes de ce récit. 

Cette œuvre raconte aussi une belle histoire d'amour 

très touchante qui naît du hasard, au-delà des classes 

sociales. En effet, Edmond est ouvrier et Olympe 

appartient à la bourgeoisie aisée parisienne. Ils se 

rencontrent en 1947 lors d'un bal guinguette et ne se 

quittent plus malgré les obstacles que leur réservent la 

vie et la montagne. Cette bande dessinée m 'a beaucoup 

émue surtout dans le désir de ce couple d'avoir un 

enfant.  

Le dessin semi-réaliste de Lucy Mazel tout en douceur 

n'est pas sans rappeler celui de l'auteur de la série des 

« Beaux étés ». 

Françoise 
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Coups de cœur – romans, documentaires, audiolivres 

Résister à l'algocratie : rester humain dans nos métiers et dans nos 

vies / Vincent MAGOS. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 

2020. - Édition augmentée. - 61 p. 

 

« Après une extension des procédures, nous sommes aujourd’hui 
face aux algorithmes dont la puissance et l’autonomie va jusqu’à 
prendre des décisions sans intervention humaine ; c’est ce que 
l’on peut dénommer « l’algocratie ». Si la technique au service de 
l’humain est à valoriser, en considérer les dérives et les usages 
qui nous échappent s’impose prioritairement dans les métiers du 
soin et de l’éducation. Pour tous, les effets sont multiples dans les 
domaines de l’intimité, de la surveillance, de la capacité de juger, 
de l’effacement du tiers, des modifications relationnelles, du 
gommage de l’inconscient. Dans nos métiers, les algorithmes 
viennent modeler les pratiques professionnelles, les institutions et 
les modes de management sans compter ce qui a trait à la 
confidentialité. Seule une approche pluridisciplinaire (droit, 
philosophie, sociologie, psychologie…) permet d’en saisir les 
enjeux et de réfléchir aux modes de résistances à lui opposer afin 
de maintenir l’humain, le vivant au cœur de nos sociétés, de nos 
pratiques. » 
 

Un court ouvrage qui reprend les différents angles du contrôle de 

nos données déjà bien courant et admis dans nombre d’institutions 

que nous côtoyons chaque jour : école, centres de santé, aides 

sociales pour les « surprises » et banques, supermarchés, 

systèmes de sécurité pour les évidences. Cet essai est articulé 

sur 3 axes, à savoir les effets de manière générale et sociétale 

jusque dedans nos intimités, les effets dans les zones 

professionnelles et, heureusement, les antidotes et résistances 

concluent.  

 

Emmeline 

 

Les romans de l’autrice Isabel Allende. 

Nièce  de Salvatore Allende, cela 

m’intriguait de découvrir les romans 

d’Isabel Allende et de voyager au Chili, 

terre qui me fascinait et m’était inconnue à 

l’époque.  J’ai débuté par le roman « La 

maison aux esprits » paru en 1994 - Dans 
un pays qui ressemblerait au Chili, se 

Quelques uns des romans présents dans nos 

fonds :  

 Paula / Fayard, 1995. - 451 p 

 Fille du destin / Grasset & Fasquelle, 

2000. - 428 p. 

 La cité des dieux sauvages Grasset & 

Fasquelle, 2002. - 364 p. 

 L'île sous la mer / Grasset & 
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déroule une saga familiale autour du 
patriarche Esteban Truba : entre les 
maîtres, les bâtards, les femmes de la 
maison, les domestiques, les paysans du 
domaine, se nouent et se dénouent des 
relations d'amour, de mort, de folie douce 
ou bestiale...  
Je me suis laissée emporter par la 

narration d’une famille sur quatre 

générations. L’histoire colorée du Chili va 

se refléter à travers le quotidien de 

personnages.  J’ai pris  plaisir à les 

découvrir et à m’attacher à leurs vies avec 

les descriptions des émotions diverses.  

Anne-Geneviève 

  

J’ai donc continué à lire les romans 

d’Isabel Allende jusqu’à « Le jeu de 

Ripper » paru en 2015 - Indiana Jackson 
exerce comme guérisseuse à la clinique 
de San Francisco. Séparée du père de sa 
fille, elle est éprise de deux hommes. 
Amanda, sa fille, inspecteur de police 
chargée des homicides, est obsédée par la 
face sombre de la nature humaine et a 
créé un jeu de rôle pour résoudre les 
grandes énigmes criminelles. Lorsque la 
ville est secouée par une vague de 
meurtres, sa mère disparaît.  
J’étais hésitante car je lis peu de roman 

policier. J'ai eu du mal à le lâcher car le  

suspens est bien entretenu avec des 

personnages attachants. J’avais envie de  

savoir qui se cache derrière ce tueur en 

série et surtout ses motivations. J’ai hâte 

de découvrir Plus loin que l'hiver paru en 

2020 mais déjà en prêt dans « nos » 

bibliothèques ! 

 

Anne-Geneviève 

Fasquelle, 2011. - 522 p. 

 L' amant japonais Grasset, 2016. - 

316 p. 

Et Plus loin que l'hiver / Isabel ALLENDE ; 

trad. Jean-Claude MASSON. Grasset, 331 p. 

sorti en 2020 ! 
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Manuel stratégique de l'Afrique : tome 1 / Saïd BOUAMAMA.  

Editions Investig'Action, 2018. - 212 p. 

 

« Un manuel abondamment illustré qui propose une stratégie 
pour arracher à l'Afrique sa seconde et véritable indépendance, 
fondée sur un développement autocentré, une rupture avec 
l'endettement et une solidarité panafricaine. Ce premier volume 
aborde la situation de l'Afrique australe, de la corne de 
l'Afrique et de l'Afrique centrale. » 

Saïd Bouamama est un sociologue qui écrit depuis plus de 30 

ans sur les questions d’immigration, plus spécifiquement du 

continent africain vers la France, l’Europe. Son regard très 

précis retrace des données socio-historiques du point de vue 

des populations immigrées, avec des sous-couches spécifiques 

telles que les femmes, les premières générations après la 

guerre d’Algérie et les quartiers populaires dits de banlieue. Il 

est par ailleurs un orateur généreux et complexe qui travaille 

avec les personnes qu’il décrit avec une pratique de sociologie 

appliquée et une extrême bienveillance politique, rare en ces 

temps médiatiques malmenés.  

 

Emmeline 

Les romans de Jean-Christophe Rufin. 

 

J’ai découvert les romans de Jean-Christophe Rufin 

avec le roman « La Salamandre » paru en 2005  

- Catherine, cadre supérieure quinquagénaire restée 
célibataire, quitte Paris pour s'installer au Brésil, 
séduite par le pays et par le jeune gigolo dont elle 
est tombée amoureuse. Mais en vivant sur place, elle 
découvrira l'envers du décor...-  

Il a été élu en 2008 à l'Académie française, dont il 

devient alors le plus jeune membre. Ancien président 

d'Action contre la faim, il a été ambassadeur de 

France au Sénégal et en Gambie. a consacré plus de 

vingt ans de sa vie à travailler dans des ONG au 

Nicaragua, en Afghanistan, aux Philippines, au 

Rwanda et dans les Balkans. Cette expérience du 

terrain l'a conduit à examiner le rôle des ONG dans 

les situations de conflit, notamment dans son 

premier essai, Le Piège humanitaire (1986), un essai 

sur les enjeux politiques de l'action humanitaire et 

Citation d’un de ses récits de 

voyage. 

 

Quelques romans de l’auteur :  

 Les causes perdues / 

Gallimard, 1999. - 233 p. 

 Le parfum d'Adam / 

Flammarion, 2007. - 538 p. 

 Rouge Brésil / Gallimard, 

2009. - 601 p. 
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les paradoxes des mouvements « sans frontières » 

qui, en aidant les populations, font le jeu des 

dictateurs, et dans son troisième roman, Les Causes 

perdues (1999). 

Ses romans d'aventures, historiques, politiques, 

s'apparentent à des récits de voyage, la plupart du 

temps de nature historique, ainsi qu'à des romans 

d'anticipation. 

 

Anne-Geneviève 

 Le collier rouge / Gallimard, 

2014. - 155 p. 

 Le suspendu de Conakry / 

Flammarion, 2018. - 308 p. 
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 Notez la date de la Nocturne des bibliothèques 

 

Le vendredi 20 novembre 2020, La Grande Droguerie Poétique 

de/avec Dominique Maes 

s’installe pour la tombée de la 

nuit à Saint-Henri : L’auteur-

illustrateur belge Dominique 

Maes révolutionnera notre 

bibliothèque grâce à ses 

conférences poétiques pour 

petit.e.s et grand.e.s. Entrez 

dans la roulotte du 

bonimenteur-poète-directeur-

généreux pour déguster les 

gourmandises langagières dans 

une joyeuse aventure créative 

ET 

participative. 

De 18h à 19h 

pour les 

familles. De 

20h à 21h 

pour les « 

adultes ».   
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Les Vedettes De La Rentrée 2020. 

 

Quelques titres mis en évidence dans 

plusieurs genres. 
 

 

Se trouver : dialogue sur les nouvelles souffrances 

contemporaines / Anne DUFOURMANTELLE, Laure LETER.  

Lattès, 2019. - 174 p  

 

A partir de dix situations type dans lesquelles chacun peut se 

retrouver (le célibat choisi des femmes de 30 ans, la vie avec 

un manipulateur, les rapports mère-fille, les amours 

passionnelles, la fatigue des pères, etc.), A. Dufourmantelle 

montre comment la psychanalyse peut aider à moins souffrir, à 

prendre soin de soi et à donner un sens à sa vie. 

 

Oldyssey : un tour du monde de la vieillesse / Julia MOURRI, 

Clément BOXEBELD.: Seuil, 2019. - 208 p. 

 

Présentation d'Oldyssey, un projet créé par les deux auteurs 

dans lequel ils donnent la parole à des personnes âgées du 

monde entier et exposent leurs initiatives pour rapprocher les 

générations. Ils évoquent notamment des grands-mères 

footballeuses en Afrique du Sud, des retraités belges qui 

aident les jeunes migrants à trouver un emploi ou un paysan 

chinois de 86 ans. 
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Térébenthine / Carole FIVES. Gallimard, 2020. - 172 p. 

 

Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le 

groupe des Térébenthines avec Luc et Lucie. Dédiée à la 

peinture, cette organisation se heurte au contexte 

défavorable à ce genre artistique, délaissé par les 

galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après 

la fin de leurs études, ils semblent avoir renoncé mais leur 

passion les rattrape.  
Nature humaine / Serge JONCOUR. Flammarion, 2020. - 

397 p. 

 

En 1999, tandis que la France est balayée par une 

puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du 

Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. 

Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce 

entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille 

française bouleversée par le résultat de trente ans de 

progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. 

 

 

Le dernier juif d'Europe / Joann SFAR. Albin Michel, 2020. - 

311 p.  

 

Paris aujourd’hui. Ionas, vampire, Rebecka, psychanalyste 

pour monstres, François, vétérinaire homosexuel. Ils sont 

tous juifs. Ils vont devoir s’unir pour lutter ensemble contre 

une montée d’antisémitisme sans pareille, et un pogrom 

géant dans le Marais. Un texte sur la différence et la part du 

monstre en chacun de nous. 
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La vallée / Bernard MINIER. XO, 2020. - 522 p.  

 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée 

coupée du monde. Un thriller des plus prenants, comme B. 

Minier sait les mener.   

« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se 

prenait pour Dieu… » 

 

Un appel au secours au milieu de la nuit / Une vallée coupée 

du monde / Une abbaye pleine de secrets / Une forêt 

mystérieuse / Une série de meurtres épouvantables / Une 

population terrifiée qui veut se faire justice 

Un corbeau qui accuse / Une communauté au bord du chaos. 

Le cœur synthétique / Chloé DELAUME. Seuil, 2020. - 194 p.  

 

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son 

célibat tout en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude 

comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa 

détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou 

en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une 

quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la 

condamner à rester seule.  

Payer la terre : à la rencontre des premières nations des 

territoires du Nord-Ouest canadien / Joe SACCO ; trad. 

Sidonie VAN DEN DRIES. - Futuropolis ; XXI, 2020. - 262 p. 

 

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires 

du Nord-Ouest du Canada, l'auteur raconte en images 

l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses 

premières rencontres avec les Anglais. Ils furent d'abord 

livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole 

et de l'or incite le gouvernement à officialiser son autorité 

sur eux comme sur leurs terres.  
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La vengeance du carnivore / Upamanyu CHATTERJEE ; 

trad. Sylvie SCHNEITER. R. Laffont, 2020. - 106 p.  

 

En 1949, une maison est incendiée à Batia, en Inde. Tous 

ses occupants ont péri dont le chef de famille, Nadeem 

Dalvi, le subordonné de Madhusudan Sen, magistrat de la 

ville. Nadeem fournissait Sen en oeufs frais, poisson et 

viande rouge. Ce dernier découvre que l'incendie est 

d'origine criminelle et décide de devenir végétarien jusqu'à 

la résolution du crime. 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque  

Saint-Henri  

 N = Livre disponible dans la bibliothèque numérique 

    

         DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...                               

  

MAGOS, Vincent 

Résister à l'algocratie : 

rester humain dans nos 

métiers et dans nos vies 

  
         PHILOSOPHIE - MORALE 

      

BESSON, Florence 

Toucher terre : 

récit 

      

BRUYNEEL, Annick Danielle 

Accompagner une 

personne en fin de vie 

    

CAEYMAEX, Florence 

Habiter le trouble avec 

Donna Haraway 

    

DUFOURMANTELLE, Anne 

La sauvagerie 

maternelle 

      

DUFOURMANTELLE, Anne 

Se trouver : dialogue sur 

les nouvelles souffrances 

contemporaines 

  

FLEURY, Cynthia 

La fin du courage : la 

reconquête d'une vertu 

démocratique 

   

LEBRUN, Jean-Pierre 

Un immonde sans limite : 

25 ans après "Un monde 

sans limite" 

   

MANGEON, Anthony 

La ensée noire et l'Occident 

: de la bibliothèque 

coloniale à Barack Obama 

  

MARMION, Jean-François 

Psychologie des 

beaux et des 

moches 

     

PELLUCHON, Corine 

Réparons le monde : 

humains, animaux, 

nature 

    

THIVET, Jean-Philippe 

Philocomix, 2 < Dix 

nouvelles approches du 

bonheur 

   VAN REETH, Adèle La vie ordinaire 
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RELIGIONS 

        

O'CONNELL, Gérard 

L'élection du pape François : un compte rendu de 

l'intérieur de l'élection qui a changé l'histoire 

         VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, 

ethnologie,...) 

   

ATTALI, Jacques 

L'économie de la 

vie 

   

N 

  

BAZIE, Isaac 

Imaginer la violence : 

perspectives Nord-

Sud 

    

BERGSTRÖM, Marie 

Les nouvelles lois de l'amour 

: sexualité, couple et 

rencontres au temps du 

numérique 

 

BOIMARE, Serge 

Ces enfants 

empêchés de penser 

     

BOUAMAMA, Saïd 

Manuel stratégique de 

l'Afrique : tome 1 

    

CATTANEO, Christina 

Naufragés sans visage : 

donner un nom aux victimes 

de la Méditerranée 

  CHOMBART DE LAUWE, Marie-

José Résister toujours 

      

CHOMSKY, Noam 

Pour une éducation 

humaniste .  suivi d'un 

entretien avec Normand 

Baillargeon 

 

COUM, Daniel 

Faire famille au temps du 

confinement et en 

sortir... 

   

DAVOUDIAN, Christine 

Mères et bébés en 

errance migratoire 

     D'ERAMO, Luce Le détour 

       

GAVIRIA, Sandra 

Revenir vivre en famille : 

devenir adulte autrement 

   GIABICONI, Baptiste Karl et moi 

       

HOOKS, Bell 

Apprendre à transgresser : 

l'éducation comme pratique 

de la liberté 

  

ILLICH, Ivan 

Une société sans 

école 

      KAUFMANN, Jean-Claude Pas envie ce soir : le 
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consentement dans le 

couple 

KREFA, Abir 

Genre & féminismes au 

Moyen-Orient & au 

Maghreb 

   

LES ATELIERS DE LA PENSEE 

Politique des temps : 

imaginer les devenirs 

africains 

   

MARTINS, Joaquim Tenreira 

Visages de 

l'émigration 

portugaise 

     

MEYER-STABLEY, Bertrand 

Créatrices de légende : 

de Jeanne Lanvin à Stella 

McCartney 

   

MOURRI, Julia 

Oldyssey : un tour du 

monde de la vieillesse 

    

MUKWEGE, Denis 

Réparer les femmes : 

un combat contre la 

berbarie 

    

NEVEU, Eric 

Sociologie des 

mouvements sociaux 

     

PAQUOT, Thierry 

Ivan Illich et la 

société conviviale 

     

PERROT, Michelle 

La place des femmes : 

une dificile conquête de 

l'espace public 

   

PICKETT, Kate E. 

Pour vivre heureux, vivons égaux ! : comment 

l'égalité réduit le stress, préserve la santé 

mentale et améliore le bien-être de tous 

ROUX, Tiffany 

Sexualites, identités & 

corps colonisés : XVe 

siècle - XXIe siècle 

   

RUFFIN, François 

Leur folie, nos vies : la 

bataille de l'après 

    

SAADAWI, Nawal el- 

La femme et le sexe ou Les 

souffrances d'une 

malheureuse opprimée 

  

SIFAOUI, Mohamed 

Taqiyya ! : Comment les 

Frères musulmans veulent 

infiltrer la France 

  

SOUMAHORO, Maboula 

Le triangle et l'hexagone 

: réflexions sur une 

identité noire 
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WALTHERY, Jean-Pierre 

Je suis une machine à 

remonter le temps 

    

 

Notre corps, nous-

mêmes 

     
         SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la 

zoologie)      

   

BARKER, Brooke 

La tortue qui 

respirait par les 

fesses 

     

BUFFETAUT, Eric 

Idées reçues sur les 

dinosaures 

     

CORBIN, Alain 

Terra incognita : une 

histoire de l'ignorance,  

XVIIIe-XIXe siècle 

   

D'OULTREMONT, Catherine 

Fantaisies quantiques : dans 

les coulisses des grandes 

découvertes du XXe siècle 

 

ESCOUBES, Bruno 

Sources et évolution de la 

physique quantique : textes 

fondateurs 

  

MELLOUL, Richard 

Les arbres témoins 

de l'histoire 

     

STENGERS, Isabelle 

Résister au désastre : 

dialogue avec Marin 

Schaffner 

   
         SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           

   

BREWER, Judson 

Le craving : pourquoi on 

devient accro et 

comment se libérer 

   GASQUET, Bernadette de J'aime pas courir 

      

MOTTE, Arthur 

Mon petit potager 

bio sur 15m² 

     

MOUKHEIBER, Albert 

Votre cerveau vous 

joue des tours 

     

RICHARD, Emmanuelle 

Les corps 

abstinents 

      

ROGERS, Carl Ransom 

La relation d'aide et 

la psychothérapie 

     

SCHOTT-BILLMANN, France 

La thérapie par la 

danse rythmée 

     
         



18 

 

BEAUX ARTS ET SPORTS                                              

    

BERTRAND DORLEAC, Laurence 

L'art brut existe-

t-il? 

      BILAL, Enki Nu avec Picasso 

      BRAQUE, Georges Georges Braque 

      

BRUNO, Silvia 

La peinture 

flamande et 

hollandaise 

     

CAPUCON, Renaud 

Mouvement 

perpétuel 

   

N 

  CHAMPENOIS, Emilie L'art brut 

       

CLARO 

La maison 

indigène 

      CURATOLA, Giovanni L'art de l'Islam 

      DANGELMAIER, Ruth Gainsborough 

      DELAVAUX, Céline Art brut : le guide 

      

DEMPSEY, Amy 

Art moderne et 

contemporain 

     DUCHENE, Delphine Modigliani 

       

DUCHTING, Hajo 

Impressionnisme = Impressionism = 

Impressionismus = Impresionismo = 

Impressionismo = Impressionisme 

ELGER, Dietmar Dadaïsme 

       

FOHR, Robert 

Georges de La Tour : 

le maître des nuits 

    

HADDADENE, Alvin 

Générations pokemon : plus 

de 20 ans d'évolutions : 

création - univers - 

décryptage 

 

HANSEN, Emma 

Peinture espagnole = Spanish painting = 

Spanische Malerei = Pintura Espanola = Pintura 

Espanhola = Spaanse Schilderkunst : 1200-1665 

HETTICH, Ghislain 

plus belles abbayes 

de Wallonie 

     INGRAM, Catherine Ca, c'est Dali 

      

LUCCO, Mauro 

Antonello de 

Messine 

      

MAUDUIT, Xavier 

La véritable histoire 

des impressionnistes 

    

MOLINIE, Anne-Sophie 

Mantegna : peintre 

des princes 

     

MYRONE, Martin 

L'âge d'or de la peinture anglaise : de Reynolds à 

Turner [exposition, Paris, Musée du 
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Luxembourg-Sénat, 11 septembre 2019 - 16 

février 2020] 

PADBERG, Martina DEGAS 

       

PANOFSKY, Erwin 

Les primitifs 

flamands 

      

PARTOUCHE, Marc 

L'art commence au moment où j'allume une 

cigarette : biographie de Marcel Duchamp 

(1887-1968) 

PIAZZA, Françoise 

Juliette Greco : 

entrer dans la 

lumière 

     

PRITCHARD, William Thomas 

123 tours de magie 

en images 

     SALGADO, Sebastiao Genesis 

       

SANTINI, Sylvie 

Andrée Putman : la 

diva du design 

     

SMITH, Ian Haydn 

Petite histoire du cinéma 

: films, genres, 

techniques 

   

SPIES, Werner 

Max Ernst : le jardin de la France : [exposition, 

Musée des beaux-arts de Tours, 17 octobre 

2009 - 18 janvier 2010] 

WAT, Pierre Constable 

       

 

Paul Delvaux dévoilé : [exposition, Bruxelles, 

Musée d'Ixelles, 23 octobre 2014 - 18 janvier 

2015] 

         BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                

    BASCH, Sophie Orhan Pamuk 

      

BRISAC, Geneviève 

Sisyphe est une 

femmes : la marche du 

cavalier 

    

CARREAU, Nicolas 

Et vous, vous les 

rangez comment, vos 

livres ? 

    

GILL, Marie-Andrée 

Chauffer le 

dehors 

      

LARUE, Ian 

Libère-toi cyborg ! : le 

pouvoir transformateur de 

la science-fiction féministe 

  

MANGUEL, Alberto 

Monstres fabuleux : 

Dracula, Alice, Superman, 

et autres amis littéraires 
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MAUBERT, Frank Le bruit de la mer 

      

MONTETY, Etienne de 

Dans la bibliothèque de nos 

présidents : ce qu'ils lisent 

et relisent 

  PLATON La République 

      

TAMMET, Daniel 

Fragments de 

paradis 

      

THOMAS, Chantal 

Café vivre : 

chroniques en 

passant 

     
          ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            

    

LEFEBVRE-FILLEAU, Jean-Paul 

Femmes de la 

Résistance 1940-

1945 

     APPLEBAUM, Anne Famine rouge 

      

NIQUET-CABESTAN, Valérie 

Le Japon en 100 

questions : un modèle 

en déclin ? 

    

PANH, Rithy 

La paix avec les 

morts 

      

PRADOS, John 

La guerre du Viêt 

Nam : 1945-1975 

     

 

La république apprivoisée : 

racisme et institutions dans 

l'histoire politique des Etats-

Unis 

 
         GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      

    

AUZIAS, Dominique 

Avignon, Vaucluse-

Luberon (2020) 

     BERGAMINI, Alexandre Vague inquiétude 

      

CORNE, Lucy 

Tenerife en 

quelques jours 

     

DAUTANT, Emmanuel 

Autour d'Avignon, Provence des papes : 

Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse, 20 balades 

exceptionnelles, 2 circuits en ville : Alpille, 

Lubéron, Ventoux 

FEDERATION DES PARCS 

NATURELS DE WALLONIE 

Les parcs naturels de 

Wallonie : à la découvert de 

12 territoires ruraux en 

transition 

 LECLERCQ, Eline Liège & province 
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MERRY, Anne 

Queyras, Pays du 

Guillestrois : guide 

découverte 

    
         BIOGRAPHIES 

       VEIL, Simone L'aube à Birkenau 

      
         ROMANS                      

       

ABBS, Annabel 

Frieda : la véritable 

histoire de Lady 

Chatterley 

    

ASTIER, Pierre 

Nouvelles de 

Belgique 

      ATWOOD, Margaret Les testaments, 2 

   

N 

  ATWOOD, Margaret Les testaments, 1 

   

N 

  BARBERY, Muriel Une rose seule 

      

BARBIER, Samuelle 

La sirène et le 

scaphandrier 

     

BARDON, Catherine 

Et la vie reprit son 

cours (1967-1979) 

     

BENNETT, Brit 

L'autre moitié de 

soi 

   

N 

  

BERGER, Bernadette 

Pour une goutte 

d'éternité 

     

BLAS DE ROBLES, Jean-Marie 

Ce qu'ici-bas nous 

sommes 

     

BLEYS, Olivier 

Mon nom était écrit 

sur l'eau 

     

BOISSARD, Janine 

Les quatre filles du 

docteur Moreau 

     BONNOT, Xavier-Marie Nefertari dream 

      BONVICINI, Caterina Les femmes de 

      BORNE, Adrien Mémoire de soie 

      BOURDIN, Françoise Si loin, si proches 

      BOUYSSE, Franck Buveurs de vent 

   

N 

  

BOYLE, William 

L'amitié est un 

cadeau à se faire 

  

N 

  

BRAITHWAITE, Oyinkan 

Ma soeur, serial 

killeuse 

      BREAU, Adèle Frangines 

       BRIJS, Stefan Taxi curaçao 

       

CALMEL, Mireille 

La prisonnière du 

diable 
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CARLETON, Jetta Les fleurs de lune 

      CARPENTER, Lea Rouge blanc bleu 

      

CARRE, Isabelle 

Du côté des 

Indiens 

   

N 

  

CAZENELLE, Stéphane 

Ma belle-mère 

s'appelle Rex 

     

CHAPMAN, Ryan 

Dans la prison en 

flammes 

     

CHARLES, Lise 

La demoiselle à 

coeur ouvert 

     

CHATTERJEE, Upamanyu 

La vengeance du 

carnivore 

     

CHEVALIER, Tracy 

La brodeuse de 

Winchester 

  

N 

  CHICHE, Sarah Saturne 

    

N 

  COATALEM, Jean-Luc La part du fils 

      

COLIC, Velibor 

Le livre des 

départs 

      COMENCINI, Cristina Quatre amours 

      

CONROY, Frank 

Corps et âme : 

l'enfant prodige 

     COOK, Kenneth Outback 

       

COOK, Kenneth 

En route, mauvaise 

troupe ! : la famille Cook 

largue les amarres 

   

COOPER, Glenn 

La prophétie des 

papes 

      CORNEC, Léon Sortie de rail 

      CUMMINS, Jeanine American Dirt 

      

DA COSTA, Mélissa 

Tout le bleu du 

ciel 

      

DAENINCKX, Didier 

Des rencontres et des 

mots : écritures 

conjuguées 

    

DAWESAR, Abha 

Madison Square 

Park 

      DE LUCA, Erri Impossible 

       

DELACOURT, Grégoire 

Un jour viendra 

couleur d'orange 

  

N 

  

DELAUME, Chloé 

Le cœur 

synthétique 

      

DELESALLE, Nicolas 

N'habite plus à 

l'adresse indiquée 
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DESAMORY, Damien 

L'espace et le 

temps 

      

DESPENTES, Virginie 

Mordre au travers : 

nouvelles 

     DIVRY, Sophie La cote 400 

       DJAVADIR, Négar Arène 

    

N 

  DULIEU, Paul G. Louvain brisé 

      

DUPUY, Marie-Bernadette 

Abigael, messagère 

des anges, 5 

  

N 

  

DUPUY, Marie-Bernadette 

Abigael, messagère 

des anges, 6 

  

N 

  

DURAS, Claire de 

Ourika (1823) (+ 

analyse) : texte 

intégral 

    

EL AYACHI, Samira 

Les femmes sont 

occupées 

     ELLMANN, Lucy Les lionnes 

       ENTHOVEN, Raphaël Le temps gagné 

   

N 

  

EXLEY, Frederick 

A la merci du désir : 

mémoires fictifs 

     FERNEY, Alice L'intimité 

       FIVES, Carole Térébenthine 

   

N 

  

FULLER, Alexandra 

En attendant le 

printemps 

     

FULLER, Claire 

L'été des oranges 

amères 

     GAMARRA, Pierre Les jardins d'Allah 

      

GRANN, David 

La cité perdue de Z : une 

expédition légendaire au 

coeur de l'Amazonie : récit 

 

GUYARD, Mélanie 

Les âmes 

silencieuses 

      GYASI, Yaa Sublime royaume 

      

HAGENA, Katharina 

Le goût des pépins 

de pomme 

     

HILLMAN, Robert 

La librairie des 

coeurs brisés 

     HOCHET, Stéphanie Pacifique 

       

HOLDER, Eric 

La belle n'a pas 

sommeil 

      HUON, Anne-Gaëlle Les Demoiselles 

      

ITURBE, Antonio G. 

La bibliothécaire 

d'Auschwitz 
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JASWAL, Balli Kaur 

Les incroyables 

aventures des soeurs 

Shergill 

    JONCOUR, Serge Nature humaine 

   

N 

  

KHADRA, Yasmina 

Le sel de tous les 

oublis 

      

KNAUSGARD, Karl Ove 

Mon combat, 6 < Fin 

de combat 

     

KOSZTOLANYI, Dezsö 

Le traducteur 

cleptomane : et autres 

histoires 

    

LAFERRIERE, Dany 

Tout ce qu'on ne te 

dira pas, Mongo 

     LAFON, Lola Chavirer 

       LAFON, Marie-Hélène Histoire du fils 

      

LARK, Sarah 

L'île de la mangrove 

rouge 

  

N 

  LAURENS, Camille Fille 

    

N 

  

LEMAITRE, Pierre 

Miroir de nos 

peines, 1 

      

LEMAITRE, Pierre 

Miroir de nos 

peines, 2 

      L'HOMME ETOILE A la vie ! 

       

LOUBIERE, Sophie 

Un accident est si vite 

arrivé : [22 nouvelles 

courtes et percutantes] 

  

LOVECRAFT, H. P. 

L'horreur à 

Dunwich 

      

LYNCH, Jim 

Le chant de la 

frontière 

      MANCHETTE, Ludovic Alabama 1963 

      

MANSFIELD, Katherine 

Le pin, les moineaux, et 

toi et moi : nouvelles 

inédites 

   MARKLEY, Stephen Ohio 

    

N 

  MARTINEZ, Carole Les roses fauves 

   

N 

  MARTIN-LUGAND, Agnès Une évidence 

      MAS, Victoria Le bal des folles 

   

N 

  

MCCAULEY, Stephen 

Retour à la case 

départ 

      MCDANIEL, Tiffany Betty 

       

MCMURTRY, Larry 

La dernière 

séance 

      



25 

 

MEINZOLT, Livia Le bruit des pages 

      

MERCIER, Jean 

Monsieur le curé fait 

sa crise 

     

MICHEL, Anne 

Pour quelques bulles 

de bonheur 

     

MOORE, Kathleen Dean 

Petit traité de 

philosophie naturelle : 

récits 

    

MORDILLAT, Gérard 

Subito presto : 

nouvelles 

      

MOSHFEGH, Ottessa 

Nostalgie d'un autre 

monde : nouvelles 

    

NATHAN, Tobie 

La société des 

belles personnes 

     

NEVO, Eshkol 

La dernière 

interview 

      NOTHOMB, Amélie Soif 

       NOTHOMB, Amélie Les aérostats 

   

N 

  

OGAWA, Ito 

La république du 

bonheur 

     

OLMI, Véronique 

Les évasions 

particulières 

  

N 

  

PAJE, Antoine 

Du haut d'un brin 

d'herbe, on voit bien la 

terre 

    

PALOMAS, Alejandro 

Le petit garçon qui 

voulait être Mary 

Poppins 

    

PATURAUD, Valérie 

Nézida : le vent sur 

les pierres 

     PEYRIN, Laurence Les jours brûlants 

      

PICOULY, Daniel 

Longtemps je me suis 

couché de bonheur 

 

N 

  

RAGDE, Anne Birkefeldt 

La terre des 

mensonges, 6 < Les 

liens éternels 

    

RAMBAUD, Patrick 

Comment se tuer sans en avoir l'air : manuel 

d'élégance à l'usage des mal partis avec des 

ruses, des méthodes et des principes expliqués 

par l'exemple 

RAULT, Antoine 

De grandes 

ambitions 

      REINHARDT, Eric Comédies 

   

N 
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françaises 

RICHARD, Jennifer 

Il est à toi, ce 

beau pays 

      

RIGER, Emilie 

Le temps de faire 

sécher un coeur 

     

RIGOULOT, Johanne 

Un dimanche matin : 

récit 

     

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 5 < 

La soeur de la lune : 

Tiggy 

    

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 6 < 

La soeur du soleil : 

Electra 

    

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 4 < 

La soeur à la perle : 

Célaéno 

    

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 3 < 

La soeur de l'ombre : 

Star 

 

N 

  

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 2 < 

La soeur de la tempête 

: Ally 

 

N 

  

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 1 

< Maia 

   

N 

  ROGER, Marie-Sabine Loin-Confins 

      

ROSEN, Renée 

Park Avenue 

summer 

      

ROY, Anuradha 

Toutes ces vies 

jamais vécues 

     

SANTOPOLO, Jill 

Ce qui reste de 

nous 

      

SCOTT, Ann 

La grâce et les 

ténèbres 

      

SEE, Lisa 

L'île des femmes de 

la mer 

  

N 

  

SENANQUE, Antoine 

Que sont nos amis 

devenus ? 

     

SFAR, Joann 

Le dernier juif 

d'Europe 

      

SIGNOL, Christian 

Même les arbres 

s'en souviennent 

     

SPIELMAN, Lori Nelson 

L'infini des 

possibles 
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SPITZER, Sébastien La fièvre 

    

N 

  

STAINCLIFFE, Cath 

Lettres à l'assassin 

de ma fille 

     

STERNBERG, Emma 

Un coin d'azur 

pour deux 

      

STHERS, Amanda 

Lettre d'amour sans 

le dire 

  

N 

  SUSANN, Jacqueline Love machine 

      

TANETTE, Sylvie 

Un jardin en 

Australie 

      

TRIGIANI, Adriana 

Très chère 

Valentine 

      VILLENOISY, Sophie de Courage, rions ! 

      

VLUGT, Simone van der 

La maîtresse du 

peintre 

      

VOSSELER, Nicole 

Le ciel de 

Darjeeling 

      WHITEHEAD, Colson Nickel boys 

    

N 

  WILLIAMS, Charles Calme plat 

       YOSHIMOTO, Banana Kitchen 

       ZAYTOUN, Hyam Vigile : récit 

       

ZENITER, Alice 

Comme un empire 

dans un empire 

  

N 

  

 

L'injuste destin du 

pangolin 

     
         ROMANS POLICIERS                      

      

AILLON, Jean d' 

A lances et à pavois : la 

jeunesse de Guilhem 

d'Ussel 

   BARCLAY, Linwood Champ de tir 

   

N 

  

BARTELT, Franz 

Hôtel du grand 

cerf 

      

BEATON, M.C. 

Qui franchit la ligne 

jaune : Hamish 

Macbeth, 5 

    

BEATON, M.C. 

Qui sème le vent : 

Hamish Macbeth, 6 

     

BOWEN, Rhys 

Son espionne royale et la fiancée de 

Transylvanie : son espionne royale mène 

l'enquête, 4 

BOWEN, Rhys 

Son espionne royale et le 

collier de la reine : son 
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espionne royale mène 

l'enquête, 5 

BOWEN, Rhys 

Son espionne royale et la 

partie de chasse : son 

espionne royale mène 

l'enquête, 3 

 BROOKMYRE, Chris Sombre avec moi 

      BRUNEAU, Olivier Esther 

       BURKE, James Lee New Iberia blues 

      

CABANAC, Cécile 

Des poignards dans 

les sourires 

     

CHARINE, Marlène 

Tombent les 

anges 

      

COLIZE, Paul 

Toute la violence 

des hommes 

  

N 

  CONNELLY, Michael Deuil interdit 

      

CONNELLY, Michael 

En attendant le 

jour 

      

CONNOLLY, John 

Le pacte de 

l'étrange 

      

DELPERDANGE, Patrick 

C'est pour ton 

bien 

      

DELZONGLE, Sonja 

L'homme de la 

plaine du Nord 

     DOHERTY, Paul Charles Pélérinage mortel 

      

DOHERTY, Paul Charles 

Le hérault de 

l'enfer 

      

FELLOWES, Jessica 

Un parfum de scandale : 

les soeurs Mitford 

enquêtent 

   

GENTRY, Amy 

De si bonnes 

amies 

      

GRANGER, Ann 

L'orpheline de 

Salisbury 

      

GROFF, Francis 

Morts sur la Sambre : 

une enquête de Stanislas 

Barberian 

   HART, Rob MotherCloud 

      KEPNES, Caroline Les corps cachés 

      

LAPENA, Shari 

Un assassin parmi 

nous 

      

LAPENA, Shari 

L'étranger dans la 

maison 
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LENORMAND, Frédéric 

La mariée était en Rose 

Bertin : au service secret 

de Marie-Antoinette, 3 

  

LENORMAND, Frédéric 

Pas de répit pour la reine : 

au service secret de Marie-

Antoinette, 2 

  MACMILLAN, Gilly Je sais que tu sais 

      MANGAN, Christine Tangerine 

       

MAY, Peter 

L'île des chasseurs 

d'oiseaux 

     

MCCAFFERTY, Keith 

La Vénus de 

Botticelli Creek 

     MEYER, Deon La proie 

    

N 

  

OKORAFOR-MBACHU, Nnedi 

Qui a peur de la 

mort? 

      PATTERSON, James Pile ou face 

    

N 

  

PENNY, Louise 

La nature de la bête : une 

enquête de l'inspecteur-

chef Armand Gamache 

  SACCOMANNO, Guillermo Basse saison 

      SALLIS, James Willnot 

       SEVERAC, Benoït Tuer le fils 

       SLAUGHTER, Karin La dernière veuve 

   

N 

  

SOULIE, François-Henri 

Un futur plus que parfait 

: une aventure de 

Skander Corsaro 

   

SOULIE, François-Henri 

Le présent n'a plus le 

temps : une aventure de 

Skander Corsaro 

   

STEN, Viveca 

Au nom de la 

vérité 

   

N 

  

TERAN, Boston 

Satan dans le 

désert 

      THILLIEZ, Franck Il était deux fois 

      THILLIEZ, Franck Luca 

    

N 

  TODENNE, Eric Terres brûlées 

      

VAN DER EECKEN, Alain 

Des lendemains qui 

hantent 

     

VARESI, Valerio 

Or, encens et 

poussière 

      
         BANDES DESSINEES 

       BERTHET, Philippe De l'autre côté de la 
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frontière 

BONHOMME, Matthieu 

Charlotte 

impératrice, 2 < 

L'empire 

     

DAVIS, Eleanor 

Un monde terrible et 

beau 

     

DEMAREZ, Thierry 

Alix senator, 10 < 

"La forêt carnivore" 

     

DEMIZU, Posuka 

promised neverland, 

13 < Le roi du paradis 

    DUPHOT, Hervé jardin de Rose 

      

GAZZOTTI, Bruno 

Seuls, 12 < Les 

révoltes de 

Néosalem 

     

METTER, Christian de 

Couleurs de 

l'incendie 

      

MILLIEN, Chrys 

Gil Saint-André, 13 

< Vert l'enfer 

     

MOUCLIER, Joël 

reines de sang < 

Cléopâtre : la reine 

fatale, 3 

    

NAKHLE, Nadia 

oiseaux ne se 

retournent pas 

     

RICHARD, Laurent 

Nanaqui : une vie 

d'Antonin Artaud 

     

ROMAN, Olivier 

reines de sang < 

Roxelane, la joyeuse, 

1 

    

SACCO, Joe 

Payer la terre : à la rencontre des premières 

nations des territoires du Nord-Ouest canadien 

SARCHIONE, Antonio 

reines de sang < Les trois 

Julia, 2 : La princesse du 

soleil invincible 

  

SATTOUF, Riad 

cahiers d'Esther, 5 < 

Histoire de mes 14 ans 

    STROMQUIST, Liv origine du monde 

      

STROMQUIST, Liv 

sentiments du prince 

Charles 

     

STROMQUIST, Liv 

rose la plus rouge 

s'épanouit 

     STROMQUIST, Liv I'm every woman 

      

SURZHENKO, Roman 

mondes de Thorgal < La 

jeunesse, 8 : Les deux 
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bâtards 

VRANCKEN, Bernard 

IRS, 21 < La chute 

des anges 

     
         LIVRES EN ANGLAIS 

       ATWOOD, Margaret The testaments 

      BROWN, Dan Origin 

       RANKIN, Ian In a house of lies 

      PATTERSON, James Criss Cross 

       
         
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

 

         DOCUMENTAIRES 

       SINCLAIR, Anne rafle des notables 

      
         ROMANS  & ROMANS POLICIERS                    

     

ARLIDGE, M.J. 

Derniers 

sacrements 

      

ARTIGES, Isabelle 

Le temps des vieux 

moulins 

     ASHCROFT, Jenny Une île en orient 

      

BIZOT, Thierry 

Un petit coup de 

jeune 

      

BOISSARD, Janine 

Puisque tu 

m'aimes 

      

BOISSEL, Catherine 

La chanson de 

Julien 

      BONVICINI, Caterina Les femmes de 

      BORNE, Adrien Mémoire de soie 

      BOURDIN, Françoise Quelqu'un de bien 

      BOUYSSE, Franck Buveurs de vent 

   

N 

  BREAU, Adèle Frangines 

    

N 

  CANDLISH, Louise Chez nous 

       

CAPLIN, Julie 

Coup de chaud à 

Copenhague 

     

CARRE, Isabelle 

Du côté des 

Indiens 

   

N 

  CHATTAM, Maxime Un(e) secte 

       

CHEVALIER, Tracy 

La brodeuse de 

Winchester 

  

N 

  

CHEVALIER, Tracy 

La brodeuse de 

Winchester 

  

N 
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CHICHE, Sarah Saturne 

       

COLGAN, Jenny 

La charmante librairie 

des jours heureux 

    COMENCINI, Cristina Quatre amours 

      

CONNELLY, Michael 

Nuit sombre et 

sacrée 

      

CONNOLLY, John 

Le pacte de 

l'étrange 

      

COOK, Kenneth 

En route, mauvaise 

troupe ! : la famille Cook 

largue les amarres 

   CUMMINS, Jeanine American Dirt 

      

DELACOURT, Grégoire 

Un jour viendra 

couleur d'orange 

  

N 

  

DELAUME, Chloé 

Le coeur 

synthétique 

      

DELPERDANGE, Patrick 

C'est pour ton 

bien 

      

DELZONGLE, Sonja 

L'homme de la 

plaine du Nord 

     DJAVADIR, Négar Arène 

    

N 

  

DUPUY, Marie-Bernadette 

Lara, 2 < La valse 

des suspects 

     FIVES, Carole Térébenthine 

   

N 

  

FOUCHET, Lorraine 

J'ai failli te 

manquer 

      

FULLER, Claire 

L'été des oranges 

amères 

     

GRANGE, Jean-Christophe 

Le jour des 

cendres 

      

GRIMALDI, Virginie 

Et que ne durent que 

les moments doux 

    

HAMALAINEN, Karo 

Une soirée de toute 

cruauté 

     

HARRIS, Sarah J. 

Ocre et le bleu 

cobalt 

      

HERRY, Cyril 

Nos secrets 

jamais 

      

HULSMANN, Petra 

Des papillons dans 

le coeur 

     

ITURBE, Antonio G. 

La bibliothécaire 

d'Auschwitz 

     JACOBS, Anne La villa aux 
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étoffes, 1 

KHADRA, Yasmina 

Le sel de tous les 

oublis 

      LADJALI, Cécile fille de personne 

      

LALLEMAND, Alain 

L'homme qui 

dépeuplait les 

collines 

     

LAPENA, Shari 

Un assassin parmi 

nous 

      

LARK, Sarah 

L'île de la mangrove 

rouge 

  

N 

  

LAURAIN, Antoine 

Le service des 

manuscrits 

     LAURENS, Camille Fille 

    

N 

  

LEBERT, Karine 

Les murmures du 

lac 

      

LENORMAND, Frédéric 

La mariée était en Rose 

Bertin : au service secret 

de Marie-Antoinette, 3 

  

LENORMAND, Frédéric 

Pas de répit pour la reine : 

au service secret de Marie-

Antoinette, 2 

  MANCHETTE, Ludovic Alabama 1963 

      MARCHAL, Eric Villa Imago 

       MARTINEZ, Carole Les roses fauves 

   

N 

  

MAY, Peter 

Rendez-vous à 

Gibraltar 

      MCDANIEL, Tiffany Betty 

       MCKINLEY, Tamara Lune de Tasmanie 

      MENETRIER MCGRATH, Charlye Les sales gosses 

      MEYER, Deon La proie 

    

N 

  MINIER, Bernard La vallée 

       MITCHELL, David Slade house 

       

NATHAN, Tobie 

La société des 

belles personnes 

     

NICHOLLS, Sophie 

Un verre couleur de 

temps 

     NORTON, Claire Malgré nous... 

      NOTHOMB, Amélie Les aérostats 

   

N 

  

OLMI, Véronique 

Les évasions 

particulières 

  

N 

  

OSTBY, Anne 

Bienvenue à Koro-

Totoka 
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PATTERSON, James Pile ou face 

    

N 

  

POIVRE D'ARVOR, Patrick 

La vengeance du 

loup, 2 < 

L'ambitieux 

     

RAGDE, Anne Birkefeldt 

La terre des 

mensonges, 6 < Les 

liens éternels 

    

REINHARDT, Eric 

Comédies 

françaises 

   

N 

  ROGER, Marie-Sabine Loin-Confins 

      

ROY, Anuradha 

Toutes ces vies 

jamais vécues 

     

RUFIN, Jean-Christophe 

Le flambeur de la 

Caspienne 

     

SABARD, Clarisse 

La femme au 

manteau violet 

     

SARDOU, Romain 

Un homme averti ne 

vaut rien 

     

SCOTT, Ann 

La grâce et les 

ténèbres 

      

SENANQUE, Antoine 

Que sont nos amis 

devenus ? 

     SETTERFIELD, Diane Il était un fleuve 

      

SFAR, Joann 

Le dernier juif 

d'Europe 

      SPITZER, Sébastien La fièvre 

    

N 

  STEEL, Danielle Jeux dangereux 

      STEEL, Danielle Quoi qu'il arrive 

      

STEN, Viveca 

Au nom de la 

vérité 

   

N 

  THILLIEZ, Franck Il était deux fois 

   

N 

  

VALOGNES, Aurélie 

Né sous une bonne 

étoile 

     

VENTRELLA, Rosa 

La liberté au pied 

des oliviers 

     

R VI 4750 n 

N'oublie pas de laisser 

la place à l'inconnu(e) 

    

VLUGT, Simone van der 

La maîtresse du 

peintre 

      WHITEHEAD, Colson Nickel boys 

    

N 

  

ZENITER, Alice 

Comme un empire 

dans un empire 

  

N 
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BANDES DESSINEES 

       

ETIEN, David 

La quête de l'oiseau du 

temps, 10 < Avant la 

quête, 6 < Kryll 

   

FRANCQ, Philippe 

Largo Winch, 22 < 

Les voiles écarlates 

     

JUILLARD, André 

Le long voyage de 

Léna, 3 < Léna dans le 

brasier 

    MARCHAL, Bertrand Amazonie, 5 
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LE BRETON, David 

Marcher la vie : un art 

tranquille du bonheur 

    

LE CLEZIO, Jean-Marie Gustave 

Chanson bretonne ; suivi 

de L'enfant et la guerre : 

deux contes 

   

MARMION, Jean-François 

Psychologie de la 

connerie 

     

ROUAUD, Jean 

L'avenir des 

simples 

      

SANCHEZ, Maria 

La terre des femmes : un 

regard intime et familier sur 

le monde rural 

  
         ROMANS 

        ARCHER, Jeffrey Qui ne tente rien 

      

ASHFORD, Lindsay 

La dame de l'Orient-

Express 

     BARBERY, Muriel Une rose seule 

      

BEAUVOIR, Simone de 

Tous les hommes 

sont mortels 

     BONDOUX, Anne-Laure Et je danse, aussi 

      BONDOUX, Anne-Laure Oh happy day 

      BONNEFOY, Miguel Héritage 

       BONVICINI, Caterina Les femmes de 

      BOUYSSE, Franck Buveurs de vent 

   

N 

  

CARRE, Isabelle 

Du côté des 

Indiens 

   

N 

  CHEVALIER, Tracy La brodeuse de 

  

N 
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Winchester 

CHICHE, Sarah Saturne 

    

N 

  COMENCINI, Cristina Quatre amours 

      

COURTIVRON, Isabelle de 

L'été où je suis 

devenue vieille 

     DA COSTA, Mélissa Les lendemains 

      

DA COSTA, Mélissa 

Tout le bleu du 

ciel 

      

DELACOURT, Grégoire 

Un jour viendra 

couleur d'orange 

  

N 

  

DE LE COURT, Valentine 

A vendre ou à 

louer 

      DE LUCA, Erri Impossible 

       

DUPUY, Marie-Bernadette 

Lara, 2 < La valse 

des suspects 

     FERNEY, Alice L'intimité 

       HALL, Louisa Trinity 

       HOUDART, Célia Le scribe 

       

HUGHES, Kathryn 

Sa dernière 

promesse 

      

JACOBS, Anne 

La villa aux 

étoffes, 1 

      

JARAWAN, Pierre 

Tant qu'il y aura des 

cèdres 

     JONCOUR, Serge Nature humaine 

   

N 

  

KHADRA, Yasmina 

Le sel de tous les 

oublis 

      

KINGSOLVER, Barbara 

Des vies à 

découvert 

      

KINSELLA, Sophie 

A charge de 

revanche ! 

      LAFON, Marie-Hélène Histoire du fils 

      

LARK, Sarah 

L'île de la mangrove 

rouge 

  

N 

  LAURENS, Camille Fille 

    

N 

  LAFON, Lola Chavirer 

       

MANEL, Laure 

Le sourire des 

fées 

      MARTINEZ, Carole Les roses fauves 

   

N 

  

MEUR, Diane 

Sous le ciel des 

hommes 

      MULLER, Xavier Erectus 

       NICHOLLS, David Summer mélodie 
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NICHOLLS, Sophie 

Une robe couleur de 

vent 

     

NICHOLLS, Sophie 

Un verre couleur de 

temps 

     NOTHOMB, Amélie Les aérostats 

   

N 

  

OLMI, Véronique 

Les évasions 

particulières 

  

N 

  D'OULTREMONT, Juan Judas côté jardin 

   

N 

  

OWENS, Delia 

Là où chantent les 

écrevisses 

     

PATURAUD, Valérie 

Nézida : le vent sur 

les pierres 

     

REINHARDT, Eric 

Comédies 

françaises 

   

N 

  

RILEY, Lucinda 

Les sept soeurs, 5 < 

La soeur de la lune : 

Tiggy 

    

ROSI, Rossano 

Le pub d'Enfield 

Road 

      

ROY, Anuradha 

Toutes ces vies 

jamais vécues 

     

RUFIN, Jean-Christophe 

Le flambeur de la 

Caspienne 

     

RUIZ, Olivia 

La commode aux 

tiroirs de couleurs 

     

RUSSO, Richard 

Retour à Martha's 

Vineyard 

     

SEE, Lisa 

L'île des femmes de 

la mer 

  

N 

  STEEL, Danielle Quoi qu'il arrive 

      

STEFANSSON, Jon Kalman 

Lumière d'été, puis 

vient la nuit 

     

STHERS, Amanda 

Lettre d'amour sans 

le dire 

  

N 

  

SWARUP, Shubhangi 

Dérive des âmes et 

des continents 

     VANIER, Nicolas Poly 

       

VLUGT, Simone van der 

maîtresse du 

peintre 

      WHITEHEAD, Colson Nickel boys 

    

N 

  WILLEMS, Sandrine Consoler Schubert 

      

ZENITER, Alice 

Comme un empire 

dans un empire 

  

N 
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         ROMANS POLICIERS                      

      ABBOTT, Megan Ce qui ne tue pas 

      

BEATON, M.C. 

Qui franchit la ligne 

jaune : Hamish 

Macbeth, 5 

    

BEATON, M.C. 

Qui sème le vent : 

Hamish Macbeth, 6 

     

BEATON, M.C. 

Trouble fête : Agatha 

Raisin enquête, 21 

    

BEATON, M.C. 

Voici venir la mariée : 

Agatha Raisin enquête, 

20 

    COPPERS, Toni L'affaire Magritte 

      

GRANGER, Ann 

L'orpheline de 

Salisbury 

      LILJA SIGURDARDOTTIR Trahison 

       

LOVESTAM, Sara 

Libre comme l'air : une 

enquête de Kaplan, 

détective sans-papiers 

  MALO, Mo Qaanaaq 

       

MASSEY, Sujata 

Les veuves de Malabar 

Hill: une aventure de 

Perveen Mistry 

   

NUTTEN, Nicolas 

Disparition : 

thriller 

      RENAND, Antoine L'empathie 

       ROSLUND, Anders Trois minutes 

      SCHEPP, Emelie Marquée à vie 

      

SIF SIGMARSDOTTIR 

La fille qui jouait 

avec le feu 

     

STEN, Viveca 

Au nom de la 

vérité 

   

N 

  THILLIEZ, Franck Il était deux fois 

   

N 

  YRSA SIGURDARDOTTIR Absolution 

       

ABEL, Barbara 

Et les vivants 

autour 

      
         BANDES DESSINEES 

       

BLANCHOT, Mathieu 

Une vie avec 

Alexandra David-

Néel, 4 

     DEMAREZ, Thierry Alix senator, 10 < 
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"La forêt carnivore" 

TERNON, Cyrille 

Le banquier du 

Reich, 1 

      DELITTE, Jean-Yves La Hougue 

       DELITTE, Jean-Yves Actium 

       

BUFI, Ennio 

Carthago, 11 < 

Kane 

      

BONHOMME, Matthieu 

Charlotte 

impératrice, 2 < 

L'empire 

     

CRETY, Stéphane 

Conquêtes, 5 < 

Enorus 

      

BERTHET, Philippe 

De l'autre côté de la 

frontière 

     

KOWALSKI, Piotr 

La maison des 

fragances, 1 < Le 

parfum du pouvoir 

    

MILLIEN, Chrys 

Gil Saint-André, 13 

< Vert l'enfer 

     

DANY 

Un homme qui 

passe 

      

VRANCKEN, Bernard 

IRS, 21 < La chute 

des anges 

     

TENG, Paul 

Jhen, 18 < Le 

conquérant 

      

BRAHY, Luc 

Julie Doohan, 1 < 

Spirit of bourbon 

     

KROLL, Pierre 

Alors, on en parle ? : et 

on ne parle même que de 

ça ! 

   EREMINE, Alexandre Lynx, 1 

       WILSON, Colin Nevada, 2 

       

JIM 

Une nuit à Rome, 

4 

      

ERSEL 

Les pionniers du 

Nouveau Monde, 21 < 

Fort Michilimackinac 

   

RANALLI, Katia 

Pionnières, 1 < Anita 

Conti : océanographe 

    

TIEKO 

La promesse de la 

tortue, 1 

     

ROMAN, Olivier 

Les reines de sang < 

Roxelane, la joyeuse, 
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ROMAN, Olivier 

Les reines de sang < Les 

trois Julia, 2 : La princesse 

du soleil invincible 

  

VAX 

Samurai : Origines, 

3 < Eiko 

     

LEGRAIN, Thomas 

Sisco, 11 < Belgian 

rahapsody 

     

ZAGHI, Roberto 

Le vent des 

libertaires, 2 

      

HENRIET, Alain 

Black squaw, 1 < 

Night hawk 
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