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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Journée Enfants-Parents admis :
La bibliothèque participe !
Rendez-vous le dimanche 28 avril au théâtre Wolubilis – foyer
du 1er étage
Le coin des histoires
Petits et grands, laissez-vous happer par la magie des livres.
Des moments lectures adaptés à tous les enfants, en fonction de
ceux qui sont présents.
Histoires calmes, livres-jeux, à toucher, à manipuler, à regarder…
Age : pour tou.te.s
Heures : de 13:00 à 13:45 / de 14:00 à 14:45 / de 15:00 à 15:45 / de
16:00 à 16:45

&
Bébés, livres et comptines : Oui, les bébés aiment les livres !
Venez avec vos tout petits pour partager un moment de plaisir tout
doux pour les yeux, les oreilles.
Age : de 0 à 2,5 ans
Heures : de 10:00 à 10:30 & de 11:00 à 11:30

Les vedettes du mois

Delphine HORVILLEUR : Réflexions sur la question antisémite
Sartre avait montré dans Réflexions sur la question juive comment le juif est défini
en creux par le regard de l’antisémite. Delphine Horvilleur choisit ici de retourner la
focale en explorant l’antisémitisme tel qu’il est perçu par les textes sacrés, la
tradition rabbinique et les légendes juives. Cette littérature rabbinique que l’auteure
décortique ici est d’autant plus pertinente dans notre période de repli identitaire
que les motifs récurrents de l’antisémitisme sont revitalisés dans les discours de
l’extrême droite et de l’extrême gauche mais elle offre aussi et surtout des outils de
résilience pour échapper à la tentation victimaire : la tradition rabbinique ne se
soucie pas tant de venir à bout de la haine des juifs que de donner des armes pour
s’en prémunir. Elle apporte ainsi, à qui sait la lire, une voie de sortie à la compétition
victimaire qui caractérise nos temps de haine et de rejet.
Delphine HORVILLEUR : En tenue d’Eve : féminin, pudeur et judaïsme
Les discours religieux fondamentalistes expriment une obsession croissante de la
pudeur des femmes. Réduite aux parties de son corps susceptibles d'éveiller le désir,
la femme est " génitalisée " à outrance. Faut-il la renvoyer à son destin : le
voilement ? L’auteure analyse les sens de la pudeur et de la nudité, l'obsession du
corps de la femme pour proposer une autre interprétation des textes et de la
tradition. Elle met à mal les lectures qui font de la femme un être tentateur, et de la
pudeur, l'instrument de sa domination.

Eric BRISBARE : Un bain de forêt : découvrez le pouvoir de la sylvothérapie
Éric Brisbare, accompagnateur en montagne, a parcouru les plus belles forêts du
monde et pratique la sylvothérapie depuis des années. Il partage avec nous ses
expériences et nous dévoile les secrets bienfaisants des arbres pour notre santé.
Lutte contre le stress et la dépression, facilitation du sommeil, reconnexion à la
nature, stimulation du système immunitaire, lutte contre le diabète, les maladies
respiratoires et les allergies : la liste des bénéfices prouvés par la science s'allonge
de jour en jour. Autant de bonnes raisons de nous offrir un bain de forêt !

Frédéric TADDEI : D’Art d’Art !
Les plus grandes œuvres d’art, les plus grand.e.s artistes, 1 minute 15 de discours et
plein d’humour, voilà le secret de D’Art d’Art, l’émission désormais culte de
France 2. L’envers du décor rien que pour vous, les dessous de l’art expliqués à
tou.te.s. Nul besoin d’être spécialiste pour comprendre l’art contemporain aussi
bien que l’Impressionnisme et apprécier tout autant Arcimboldo que Picasso, 150
œuvres vous dévoilent ici leur histoire… pour l’amour de l’art !

Francesca MELANDRI : Tous, sauf moi
2010, Rome. Ilaria trouve sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien qui dit être à la
recherche de son grand-père, Attilio Profeti. Or c'est le père d'Ilaria. A quatre-vingtquinze ans, le patriarche de la famille Profeti est un homme à la réussite sociale
éclatante. Troublée par sa rencontre avec ce migrant qui déclare être son neveu,
Ilaria commence à creuser dans le passé de son père et découvre un à un les secrets
de sa jeunesse. L’auteure met en lumière tout un pan occulté de l'histoire italienne:
la conquête et la colonisation de l'Ethiopie par les chemises noires de Mussolini, de
1936 à 1941 - la violence, les massacres, le sort tragique des populations et, parfois,
les liens qu'elles tissent avec certains colons italiens, comme le fut Attilio Profeti.
Dans ce roman historique Francesca Melandri apporte un éclairage nouveau sur
l'Italie actuelle et celle des années Berlusconi, dans ses rapports complexes avec la
période fasciste. (Ce livre est a été écrit en parallèle à la réalisation du documentaire
"Le Pagine Nascoste" de Sabrina Varani (Italie, 2017).
Joseph PONTHUS : A la ligne : feuillets d’usine
C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui est embauché dans les conserveries de
poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie
précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans
la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a
eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes
d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui
fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du
texte, la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur de la mer.
Par la magie d'une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie
ouvrière devient une odyssée.
Rosell POSTORINO : La goûteuse d’Hitler
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on
attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S.
lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre.
Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée
comme « l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. Pourtant,
la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir
survivre et accepter l'idée de mourir.
Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré
de l'histoire vraie de Margot Wölk.
+++ La Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert ASBL vous propose un service de prêt de livres
numériques depuis votre domicile et ce, 7j/7, 24h/24. Vous avez la possibilité de télécharger 3 livres numériques
pour une durée de 21 jours. Au-delà, le fichier emprunté ne sera plus visible sur votre ordinateur et redeviendra
disponible pour un autre lecteur.
Conditions d'accès : Ce service de prêt est réservé aux adhérents en ordre de cotisation de la bibliothèque. Pour y
accéder, vous devez vous rendre à la bibliothèque Saint-Henri - Section des adultes : 62 rue Saint-Henri 1200
Bruxelles, accessible du mardi au vendredi durant les heures d'ouverture et souscrire à l'abonnement annuel de 5 €.
Une fois votre inscription réalisée dans nos locaux, vous pourrez consulter le catalogue (accéder au catalogue) et
télécharger gratuitement sur votre PC, tablette, liseuse, I-pad, smartphone, etc. grâce à votre identifiant et votre
mot de passe. Plus d’infos : www.biblioaccess.com/521 +++

…des bibliothécaires, des bénévoles et des lectrices
et lecteurs, section adultes & jeunesse…
ÁSTA de Jón Kalman Stefánsson @ Grasset, 2018
Roman étonnant, vraiment original. Quel naturel dans cette prose islandaise! Quelle simplicité dans
la manière d'aborder des sujets ordinaires,voire triviaux,de poser des questions profondes ou
futiles, d'accéder finalement à l'âme humaine! 2 exemples de ces questions qui sont parfois des
titres de chapitres: "Cette planète serait-elle habitable si les pantalons n'avaient pas de poches?"
p180 & "Avoir hâte: y a-t-il expression plus belle?" p215.
Roman étonnant, notamment par sa forme si décousue, si discontinue qui laisse parfois le lecteur
perplexe. En effet, l'écrivain mélange les genres littéraires mais aussi les époques de la vie de ses
personnages, notamment celle d'Ásta, la figure centrale du roman. Parfois on s'égare, on revient en
arrière mais les lettres écrites par Ásta à un destinataire inconnu,un amoureux qui l'a quittée nous
en apprennent beaucoup sur les soubresauts de sa vie sentimentale, ses tourments. Les lettres sont
entrecoupées de chapitres qui racontent la vie de ses parents, la débâcle du couple, l'importance de
sa nourrice, sa rude expérience du monde rural dans un fjord de l'Ouest de l'Islande quand elle était
jeune, son séjour à Vienne, etc. Au final, une force inouïe se dégage de ce récit particulier. Les
premières pages qui décrivent un moment de grande intensité charnelle entre les parents
préfigurent cette force qui traverse toute l'oeuvre. Rarement lu une scène de ce genre décrite avec
tant de réalisme,d'évidence et de simplicité (Au cinéma,on parlerait de scène de sexe torride 😂). Du
grand art.
De Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse parlonscinebouquins.blogspot.com/

Des vies possibles de Charif MAJDALANI. - Paris : Seuil, 2019
Je n’avais jamais rien lu de Charif Majdalani et ce fut une belle découverte, j’ai lu le livre d’une seule
traite ! Il s'agit de l’histoire de Raphaël Arbensis de son vrai nom Roufeyil Harbini, vivant au XVIIe
siècle, libanais parti à Rome pour devenir prêtre et qui va faire tout autre chose. D’abord voyager
surtout, devenant plus ou moins diplomate, et aussi devenir aventurier et homme d'affaires. C'est le
portrait d'un homme éclairé, féru d'astronomie et d'art. Les aventures et périples extraordinaires de
Raphaël à Paris, Rome, Amsterdam, … nous font voyager. Toute sa vie, il se demande si le librearbitre existe ou si le sort de chacun est gouverné par le hasard. Mais sa grande préoccupation
concerne la place qu'il doit occuper dans le monde et la quête d'un bonheur insaisissable qu'il
n'atteindra qu'assez tard en devenant époux puis père et en revenant à ses racines, dans la
montagne libanaise.
De Ghizlaine

…
La bibliothèque Saint-Henri accueille l’exposition « Jeux et jouets à travers les
âges » du 26 mars au 25 avril 2019.
Comment les anciens Égyptiens jouaient-ils au
Senet ? Saviez-vous que la Marelle se jouait déjà
chez les Romains ? A-t-on retrouvé des règles de
jeux anciennes ? Quels sont les jouets des enfants
au Moyen-Âge ?
Cette exposition, conçue par Archeolo-J, est un
aperçu des connaissances actuelles sur les jeux, depuis l'Antiquité jusqu'aux Temps Modernes, en
présentant les jeux de société et les jeux et jouets de l'enfance, depuis Égypte Ancienne jusque dans le
monde gréco-romain, et du Moyen Age aux Temps Modernes.
L'association basée à Namur, Archeolo-J, a pour objectif la sensibilisation des jeunes à l'existence et à la
sauvegarde du patrimoine archéologique et architectural. www.archeolo-j.be/
Repèrerez-vous les jouets de quelques unes de vos bibliothécaires ? Une récolte de souvenirs s’est
organisée au sein de l’équipe et ils sont exposés au milieu des jeux antiques reconstitués par Archeolo-J.

Entre deux ondées de grêlons, il est temps de semer, à l’abri ou en
terre, en quête de germination et autres délices printaniers. La
bibliothèque Saint-Henri relance sa GRAINOTHÈQUE ! Dans la
Grainothèque, vous pouvez ‘emprunter’ gratuitement des graines.
En échange, la grainothèque vous incite à récolter vos propres
graines et à les amener à la bibliothèque. Des livres sur
l’horticulture et le jardin sont rangés à proximité des graines. Vous
pouvez les emprunter aux conditions habituelles de la
bibliothèque. Lorsque vous apportez des graines, veillez à y joindre
une petite fiche avec les informations élémentaires. La fiche sera
mise en étiquette par nos soins et les graines mises à la disposition du public dans la bibliothèque.
Nous n'accepterons que des graines biologiques, naturelles. Nous refuserons toutes les F1/hybrides (ou
autres graines manipulées). 1 sachet de semences par emprunt, afin que tout le monde puisse en profiter.

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

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - ...
POISSENOT, Claude

Sociologie de la lecture

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
BERNIER, Bernard
CROZIER, Michel
DE BONO, Edward
FILLIOZAT, Isabelle
GAZALE, Olivia
HAUE, Daniel
HODGKINSON, Tom
KOREVAAR, Diana
LEADER, Darian
LEROY, Arthur
MILJKOVITCH, Raphaële
NABATI, Moussa
RICARD, Matthieu
ROMANO, Hélène
VERVISCH, Gilles

La rupture amoureuse : repérer les signes avant-coureurs,
surmonter l'épreuve, revivre après son deuil
L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective
Les six chapeaux de la réflexion : la méthode de référence mondiale
Il me cherche ! : comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans
Je t'aime à la philo : quand les philosophes parlent d'amour et de sexe
Le refus de grandir : le syndrome de Peter Pan chez l'enfant
L'art d'être oisif ... dans un monde de dingue
Parents en pleine conscience : ne laissez plus le stress prendre le contrôle de vos relations
avec vos enfants !
Mains : ce que nous faisons d'elles, et pourquoi
Imaginaire de l'adolescence : images de la puberté dans la société et en thérapie
Parenting : le parent aussi est une personne
Réussir la séparation : pour tisser des liens adultes
Pouvoir et altruisme
Quand la vie fait mal aux enfants : séparations, deuils, attentats
Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? : les mirages du mérite

RELIGIONS
BAXTER, Sarah
HORVILLEUR, Delphine

Voyages spirituels : 25 lieux d'inspiration
En tenue d'Eve : féminin, pudeur et judaïsme

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BLANC, Jérôme
BRANCO, Juan
BRUGERE, Fabienne
BUZYN, Elie
CADORET, Anne
FLEURY, Philippe
GLUCKSMANN, Raphaël
HAN, Byung-Chul
HORVILLEUR, Delphine
MAGOUDI, Ali
MILLOT, Florence
NEYRAND, Gérard
SERVIGNE, Pablo
SERVIGNE, Pablo
THERY, Irène
VAN INGEN, Frederika

Les monnaies alternatives
D'après une image de Daesh
La fin de l'hospitalité : l'[Europe, terre d'asile ?]
J'avais 15 ans : vivre, survivre, revivre : le récit d'une vie après Auschwitz
Des parents comme les autres : homosexualité et parenté
Citoyenneté et démocratie
Les enfants du vide : de l'impasse individualiste au réveil citoyen
Le désir : l'enfer de l'identique
Réflexions sur la question antisémite
N'ayons plus peur ! : enquête sur une épidémie contemporaine
J'me laisse pas faire dans la cour de récré!
L'amour individualiste : comment le couple peut-il survivre?
Une autre fin du monde est possible : vivre l'effondrement
Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations…
Mariage et filiation pour tous : une métamorphose inachevée
Sagesses d'ailleurs pour vivre aujourd'hui

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

Un bain de forêt : découvrez le pouvoir de la sylvothérapie

COUET, Danyel
HOLLEY, André
HUBIN, Alexandra
LE GUILCHER, Geoffrey
MUNIER, Carlotta
MUNIER, Carlotta
NICOLINO, Fabrice

Je connais mes classiques : 74 recettes revisitées & relookées par le chef
Le sixième sens: une enquête neurophysiologique
Pense-t-on vraiment au sexe toutes les 7 secondes? : 60 questions étonnantes
Steak machine
Sexualité féminine, vers une intimité épanouie…
Sexualité masculine: puissance et vulnérabilité
Nous voulons des coquelicots
Cuisiner végétarien : la bible pour cuisiner au quotidien

BEAUX ARTS ET SPORTS
ALLAIN, Jean-François
ANISSIMOV, Myriam
BRUNT, Peter
CLARKE, Ethne
HELLMAN, Charlotte
NESTOR, James
NEYT, François
SELLINK, Manfred
TADDEI, Frédéric

Turner et la couleur
Daniel Barenboïm : de la musique avant toute chose
Océanie
La modernité des années 50 : le jardin & sa maison
Glissez, mortels
Deep : ce que l'océan nous apprend sur nous-mêmes, une plongée aux frontières de la science
Sculptures et formes d'Afrique = African sculptures and forms
Bruegel par le détail
D'Art d'Art !

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
DAMAS, Geneviève
HERITIER, Françoise
LE CALLET, Blandine
NUNEZ, Laurent
QUINTANE, Nathalie
SAPIENZA, Goliarda
SOLLERS, Philippe

La solitude du mammouth
L'identique et le différent
Le monde antique de Harry Potter : encyclopédie illustrée
Il nous faudrait des mots nouveaux
Un oeil en moins
Carnets
Lettres à Dominique Rolin : 1958-1980

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
BONNEFOY, Laurent
DOSSE, François
DOSSE, François
NZEZA KABU ZEX-KONGO
OZ, Amos
PONTIC, Nicolas
SEPULVEDA, Luis

Le Yémen : de l'Arabie heureuse à la guerre
La saga des intellectuels français, 1 < A l'épreuve de l'histoire (1944-1968)
La saga des intellectuels français, 2 < L'avenir en miettes (1968-1989)
Léopold II : le plus grand chef d'Etat de l'histoire du Congo
Chers fanatiques : trois réflexions
Koursk : l'été où Staline a vaincu Hitler : 5 juillet-23 août 1943
La folie de Pinochet

ROMANS
ADAM, Gabrielle
ALCOTT, Kate
ANTOINE, Amélie
BARON, Sylvie
BERGERON, Claire
BEYVIN, Philippe
CAPUS, Alex
DANTICAT, Edwige
DELACOURT, Grégoire
DENNISON, Hannah
DESBIOLLES, Maryline

Ces grands-mères qui savent tout
Si près des étoiles
Raisons obscures
Terminus Garabit
Les amants maudits de Spirit Lake
Les photos d'un père
Au Sevilla Bar
Haïti noir
Mon père
Petits meurtres en héritage : [Les mystères de Honeychurch]
Machin

N

DE VIGAN, Delphine
DUPUY, Marie-Bernadette
FAUQUEMBERG, David
FISCHER, Elise
FITZEK, Sebastian
FOENKINOS, David
FOIS, Marcello
FOUCHET, Lorraine
FRANCK, Dan
GAIN, Patrice
GAY, Marie-Claude
GLUHOVSKIJ, Dmitrij A.
GRISHAM, John
HANCOCK, Penny
JACOBSEN, Roy
JENNI, Alexis
KEYES, Marian
KUHLMANN, Marie
LACHAUD, Denis
LEVEILLE-TRUDEL, Juliana
MALROUX, Antonin
MANZOR, René
MC COY, Sarah
MELANDRI, Francesca
MICHIE, David
MORIARTY, Liane
NAMDAR, Reuven
NIMIER, Marie
OATES, Joyce Carol
O'CALLAGHAN, Billy
O'FARRELL, Maggie
PAMUK, Orhan
PEYRIN, Laurence
PONTHUS, Joseph
POSCHMANN, Marion
POSTORINO, Rosell
QUINT, Michel
RETIER, Pierre
RUFIN, Jean-Christophe
RUPERT, Raphaël
SANDREL, Julien
SANTOS-FEBRES, Mayra
SCOTT, Ann
SMILEY, Jane
SMITH, Patti
TAIA, Abdellah
TAL MEN, Sophie
TEULE, Jean
TUOMAINEN, Antti
VALOGNES, Aurélie

Les gratitudes
L'orpheline de Manhattan
Bluff
Le berceau des jours meilleurs
Le colis
Deux sœurs
Comment nous dire adieu
Tout ce que tu vas vivre
Le vol de la Joconde
La naufragée du lac des dents blanches
Les folles années d'Ana, 2 < Ana et le temps d'aimer
Texto
Les imposteurs
Moi qui croyais te connaître
Mer blanche
Féroces infirmes
Un couple presque parfait
Toujours plus haut
Les métèques
Nirliit
L'espoir de belles aurores
Apocryphe : thriller biblique
Le bruissement du papier et des désirs
Tous, sauf moi
Le chat du dalaï-lama
A la recherche d'Alice Love
La maison des ruines
Les confidences
Le petit paradis
Les amants de Coney Island
I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort
La femme aux cheveux roux
Ma chérie
A la ligne : feuillets d'usine
Les îles aux Pins
La goûteuse d'Hitler
Les aventuriers du Cilento
Brinquebille
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
L'anatomie de l'amant de ma femme
La vie qui m'attendait
La maîtresse de Carlos Gardel
Cortex
Un siècle américain, 3 < Notre âge d'or
Dévotion
La vie lente
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Gare à Lou !
Derniers mètres jusqu'au cimetière
La cerise sur le gâteau

N

N

N

N

VIGAN, Delphine de
ZENATTI, Valérie
ZUSAK, Markus

Les gratitudes
Dans le faisceau des vivants
Le pont d'argile

ROMANS POLICIERS
ABBOTT, Rachel
ARLIDGE, M.J.
ARNALDUR, Indridason
BERTI, Sarah
BUSSI, Michel
CALLIGARO, Maxime
CONNELLY, Michael
D'ANDREA, Luca
DESTOMBES, Sandrine
FORGE, Sylvain
GEORGE, Elizabeth
GUILLAUMOT, Christophe
HARPER, Jordan
PIERSANTI, Gilda
TACKIAN, Nicolas

Ce qui ne me tue pas
Oxygène
Ce que savait la nuit
Avant les tournesols
J'ai dû rêver trop fort
Les compromis
En attendant le jour
L'essence du mal
Le prieuré de Crest
Parasite
La punition qu'elle mérite
Abattez les grands arbres
La place du mort
Un amour parfait
Avalanche Hôtel

ROMANS pour débutants en français
COLLINS, Christophe
CORNELIS, Michel
DAMAS, Geneviève
DAUSSAIN, Jacqueline
DE RAEVE, Vincent
DELPERDANGE, Patrick
DEUTSCH, Xavier
DEVOLDER, Eddy
DOLPHIJN, Frédérique
ECHTERBILLE, Jean-Pierre
FAIRON, Amandine
FAIRON, Amandine
JAMAR, Corine
JAUNIAUX, Jean
KOSMA, Edgar
MABARDI, Veronica
MULONGO, Salomé
NYS-MAZURE, Colette
RAUCY, Claude
ROBBERECHT, Thierry
RUWET, Claire
SIMAR, Evelyne
SKOWRONEK, Nathalie

Le voleur de lunettes
Le silence de Cologne
Monsieur André
Après ta mort
Histoires ordinaires
Toute une vie
Sans dire un mot
La Mémé
Un autre choix
Gros
L'attente
Le monde de Nestor
La grande lessive
Les chapeaux rouges
La femme cougar
Rue du Chêne
Le duel
Anna
Les cerises de Salomon
La fille de la Poésie
Du sang sur le couteau
L'invitation
Paradis blanc

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
ROMANS
ABBOTT, Rachel
ADAM, Gabrielle
ANTOINE, Amélie
ARNALDUR, Indridason
ARRIBA, Suzanne de
BEHAR, Tonie
BERGERON, Claire
BUSSI, Michel
CAPUS, Alex
CENTER, Katherine
CORNAILLE, Didier
CONFIANT, Raphaël
DELACOURT, Grégoire
DESROUSSEAUX, Christine
DIEUDONNE, Adeline
DUCLOZ, Albert
DUPUY, Marie-Bernadette
FITZEK, Sebastian
FOENKINOS, David
FORGE, Sylvain
FOUCHET, Lorraine
FRANCK, Dan
GEORGE, Elizabeth
GLATT, Gérard
HIGGINS, Kristan
JENNI, Alexis
KEYES, Marian
KING, Stephen
LACHAUD, Denis
LAMARCHE, Caroline
MELANDRI, Francesca
MOIX, Yann
MORIATRY, Liane
NIMAL, Valérie
NIMIER, Marie
O'FARRELL, Maggie
PAMUK, Orhan
QUEMENER, Jean-Marie
QUINT, Michel
RADEMACHER, Cay
RETIER, Pierre
SANDREL, Julien
TACKIAN, Nicolas
TAL MEN, Sophie
TARVEL, Brice
TEULE, Jean

Ce qui ne me tue pas
Ces grands-mères qui savent tout
Raisons obscures
Ce que savait la nuit
Tempêtes sur les Terres-Hautes
Si tu m'oublies
Les amants maudits de Spirit Lake
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