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L’inconnue du 17 Mars Conte philosophique 

Didier VANCAUWELAERT 
 
Le 17 mars 2020, par la grâce d’un virus, un sans-abri se 
retrouve confiné avec une créature de rêve. Est-ce la 
femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, 
une perverse manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? 
Avec ce conte philosophique irrésistible et poignant, au 
cœur d’une actualité bouleversant tous nos repères, Didier 
van Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos 
colères dans un tourbillon de révolte, de joie libératrice et 
d’espoir. 
 

 
 

 
 

Longtemps je me suis couché de bonne heure 
Daniel PICOULY   Roman 
 
Longtemps je me suis couché à plusieurs. Chez nous on est 
au moins deux par lit. Pas étonnant ma mère a eu treize 
enfants." Proust serait fier de moi. Sa première phrase 
"Longtemps je me suis couché de bonne heure" n'est pas à 
la hauteur.» Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de 
quinze ans, pour l'amour d'une Albertine, plonge dans 
l'oeuvre de Marcel Proust. Jusqu'à l'obsession.  

 
 
 
 

Les aerostats  Roman 

 
Amelie NOTHOMB 

La jeunesse est un talent, il faut des années pour 
l'acquérir. » 
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers 
le personnage d’une étudiante bruxelloise. Les aérostats 
sont des aéronefs dont la sustentation est due à un gaz 
plus léger que l'air.  
 
La romancière souhaitait avec cette rencontre explorer 
comment deux "très jeunes gens, qui sont chacun à leur 
manière, très emprisonnés" peuvent s’aider à avancer 
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Buveurs de vent   Roman 

Franck BOUISSE 
 Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du 
monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, 
frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc 
d’abord, qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, qui 
entend penser les arbres. 
 
Dans une langue somptueuse et magnétique, Franck 
Bouysse, l’auteur de Né d’aucune femme, nous emporte au 
cœur de la le ́gende du Gour Noir, et signe un roman aux 
allures de parabole sur la puissance de la nature et la 
promesse de l’insoumission. 
 

 
 

 

Une farouche liberté    Biographie 

Gisele HALIMI et Annick COJEAN 
Gisèle Halimi : Soixante-dix ans de combats, d’engagement 
au service de la justice et de la cause des femmes. Et la 
volonté, aujourd’hui, de transmettre ce qui a construit cet 
activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles 
générations que l’injustice demeure, 
 
Femme politique insubordonnée mais aussi fille, mère, 
grand-mère, amoureuse… Gisèle Halimi vibre d’une énergie 
passionnée, d’une volonté d’exercer pleinement la liberté 
qui résonne à chaque étape de son existence 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une rose seule      Roman 

Muriel BARBERY 
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, 
qu’elle n’a jamais connu, est mort en laissant une lettre à 
son intention, et l’idée lui semble assez improbable pour 
qu’elle entreprenne, à l’appel d’un notaire, un si lointain 
voyage. 
Ce livre est celui de la métamorphose d’une femme placée 
au cœur du paysage des origines, dans un voyage qui 
l’emporte jusqu’à cet endroit unique où se produisent 
parfois les véritables histoires d’amour. 
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Le dernier message      Policier 

Nicolas BEUGLET 
Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? 
Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses 
d'angoisse et de folie... 
Derrière les murs d’un monastères suppliciés par le vent, 
un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps 
mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice 
écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. 
Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le 
sait. 

 
 

Le sel de tous les oublis   Roman 

Yasmina KHADRA  
Lorsqu’une femme claque la porte et s’en va, elle emporte 
le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l’apprend à ses 
dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de 
son épouse, l’instituteur abandonne ses élèves et, tel un 
don Quichotte des temps modernes, livré aux vents 
contraires de l’errance, quitte tout pour partir sur les 
chemins. 
À travers les pérégrinations d’un antihéros mélancolique, 
flanqué d’une galerie de personnages hors du commun, 
Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la 
possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la 
place qu’occupent les femmes dans les mentalités obtuses. 

 
 
 

Quand un fil nous est donné      Policier 

Donna LEON 
Le commissaire Brunetti n'aime pas mêler travail et 
famille, Un de ses meilleurs amis, Gonzalo Rodríguez de 
Tejeda, a l'intention d'adopter son jeune amant, afin de lui 
léguer son immense fortune le jour venu. C'est alors que 
Gonzalo s'écroule raide mort dans la rue. Peu de temps 
après, une de ses amies, tout juste arrivée à Venise pour 
lui rendre hommage, est retrouvée étranglée dans sa 
chambre d'hôtel. 
Une formidable nouvelle enquête du commissaire Brunetti 
qui nous plonge dans l'univers impitoyable des Vénitiens les 
plus fortunés 
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Pile ou face                     Policier 
James Patterson et Candice Fox 
 
PILE : ELLE GAGNE. 
Pas facile de faire son métier de flic, quand votre frère 
est accusé d’être un serial killer. Et que vous êtes la seule 
à croire à son innocence. 
 
Alors que s’ouvre à Sydney le procès de Sam, soupçonné du 
meurtre de trois étudiantes, l’inspectrice Harriet « Harry 
» Blue, sa sœur, doit enque ̂ter dans l’outback australien. 
 
FACE : ELLE MEURT. 
Sa mission ? Déjouer les plans d’un psychopathe décidé à 
rayer une bourgade de la carte et ses 75 âmes. 
 
 

 
 
 
 

Du coté des indiens          Roman 
Isabelle Carre 
 
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, 
Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes, 
s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils 
se sont laissé surprendre ; comme eux, ils n’ont pas les 
bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le 
cours des choses ? La ronde vertigineuse d’êtres qui 
cherchent désespérément la lumière, saisie par l’œil 
sensible et poétique d’Isabelle Carré. 
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