
 
 
“Cliffhanger” Het hangt aan een rots <> : van wie is welke …  ? 2-06 
1981-1984 Mitterrand François Mitterrand. Les années du changement 1981-1984 1105 
Abramovici Pierre En vert-de-gris Un rocher bien occupé. Monaco pendant la guerre 1939-

1945 
2-11 

Abreu Caio Fernando (Br La voix vivante d’…  Petites épiphanies (Pequenias epifanias) 405 
Académie française L’… et la littérature: sur l’élection d’Angelo Rinaldi 29-06 
Ackroyd Peter Overal zijn huiveringen  London, the biography   202 
Adler Laure Survivre à son enfant  A ce soir   <conjurer la mort par l’écriture ?> 14-9 
Adolf Steven Twee etamlen in 24 uur Spanje achter de schermen  440 p.  f  31,95 7-12 
Ados Ma mère se remarie. Mon copain a volé. J’ai été racketé. On a tr un chien 2302 
Afrique Fresques des ….s endolories (3 titres) 1602 
Aguiton Christophe La gauche critique et “le nouvel ordre du monde” Le monde nous appartient 22-06 
Agulhon Maurice Les infortunes de Marianne Les métamorphoses de M… <.. républ 1914-a 6-04 
Aken van Jan Schelmen onder elkaar (cf. Eco) De valse dageraad 0106 
Aken van Jan Een Uilenspiegel op wereldschaal De valse dageraad 22-06 
Akounine Boris (R.) L’art de la feinte Azazel + Le Gambit turc 903 
Alechine Ivan Identités voilées Les voleurs de pauvres 1805 
Alexandre Destinées d’Alexandre + titres 14-12 
Alexandre/ de l’Aulnoit Eugénie et Victoria: rencontre souveraine La dernière Reine Victoria 1819- 1801 
Algérie La Gloire de l’…. <écrivains et phots de Flaubert à Camus> Elisabeth 

Fechner 
601 

Algérie …, du témoignage à l’histoire (Pierre Vidal-Naquet) 14-9 
Algérie La “guerre sans nom”. Une justice de guerre / Les codes du déshonneur 14-9 
Algérie “Le Monde” dans le rôle de pédagogue 14-9 
Allez Cookie L’étrange locataire  Le ventre du président 16-11 
Almassy Eva Les jeux de l’amour et du miroir Comme deux cerises  Stock Vice-Verso 2302 
Almeida Germano (Port) Eerst de auto, dan het rijbewijs  Het testament van Senhor Araújo  202 
Alquié Ferdinand Plans de philosophie générale  1934  La Table Ronde 128p. 501 
Amérique Het is de moraal, sukkel (De boekenkast van George W. Bush) 1901 
Amette Jacques-Pierre Méditations sur “l’auteur”  Ma vie, son oeuvre 6-04 
Amis Martin <Angl.> …, par contraste  Poupées crevées (Dead Babies) 2704 
Andela Gerrie Ruilverkavelend op weg Kneedbaar landschap, kneedbaar volk 3-8 
Anderson Raffaëla Hard (sur le monde des films X) 1105 
Andreau Jean Banque et Affaires dans le monde romain (IVe av-IIIe siècle apr J.-Chr) 203 
Angleterre Le Diable et les Nouveaux Puritains  Les Nouveaux puritains 15 nouvelles 28-9 
Angot Christine Angot-<Laetitia> Masson, drôles de dames La Peur du lendemain 13-04 
Anissimov Myriam Mariage iconoclaste Le Marida  501 
Apollinaire/ Owen/ 
Blunden 

Dichten tot het bittere einde in Noord-Frankrijk 1101 

Apostolidès Jean-Marie La branche brisée  L’Audience 1602 
Appadurai Arjun <Angl> Mondialisation et inventions culturelles  Après le colonialisme. Les 

conséquences culturelles de la globalisation (Modernity at large. Cultural 
dimensions of globalization)  

7-12 

Arasse Daniel Kiefer, dans l’obsession de l’histoire Anselm Kiefer   7-12 
Archives Editer l’archive, de sources sûres + titre 9-11 
Ardenne Paul L’image corps, figures de l’humain dans l’art du XXe siècle 2704 
Arendt Hannah En temps réel et dans la fabrique de l’Histoire (+ titres) 203 
Arendt Hannah La nymphe et le renard Lettres et autres documents 1925-1975 203 
Arguedas José Maria PE Un taureau au pied des Andes  Yawar Fiesta  (19..) 1101 
Arnaud G.-J.  La compagnie des glaces. La Ceinture de feu + Le Chebal noir  SF 203 
Arnothy Christine L’envers d’un conte de fées Embrasser la vie 13-04 
Assayag Jackie L’Inde, la mère et la déesse L’Inde, désir de nation 6-04 
Assmann Jan <All.> Réconcilier Moïse et Pharaon  Moïse l’Egyptien. Une histoire de la mémoire 28-9 
Assouline Pierre L’homme-orchestre  Double vie 601 
Astérix Rare jongens, die Fransen…  Le Tour de Gaule  1101 
Astérix Lancement du 31:  Astérix et Latraviata 903 
Athènes …, les mythes en promenade + biblio 3-8 
Attali Jacques Pascals terugkeer naar het hart  Het Franse genie 28-12 
Auden Wystan A.  (Angl.) Zijn dichters te redden ? + At the party/ Op het feestje  7-9 
Audoin-Rouzeau Stéph.e Vies endeuillées Cinq deuils de guerre 1914-918 0106 
Auffret Séverine Le paradis ici et maintenant, avantages et inconnvénients  Aspects du 

paradis 
806 



Augiéras François Bête sauvage et libre, écrivain et peintre, mort en 1971, âgé de 46 ans (+ 
titres) 

203 

Auster Paul (E.-U.) Une vie de chien Tombouctou  1801 
Auteur  Schrijver bv. Schrijvers als projectontwikkelaars + dessin Benoît 21-7 
Auteur “Ben ik hier schrijver voor ?”  + tekening 21-7 
Auteurs Broodschrijver in de polder.  …s eisen hogere royalty’s (achter: Begbeder) 12-10 
Auto-édition Les nouveaux écrans de l’autoédition (Internet: édition à compte d’auteur) 806 
Ayerdahl Keelsom, Jahnaïc  SF 7-12 
Aymé Marcel Comment sauver Céline Lettres d’une vie 1105 
B.  David La lecture des ruines  Jan van Meer citoyen hollandais mais francophile 

enquête sur Hellequin, inventeur du canon à rêves en 1917   BD 
16-11 

Bachi Salim Tragique Algérie  Le Chien d’Ulysse 2501 
Bachmann Ingeborg <Aut Le crime du désir de vivre  Malina 405 
Backouche Isabelle La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850) 203 
Bailey John Leven na Iris <Murdoch> Widowers’s house 505 
Baily Anthony (Angl.) Het gelijmde ogenblik A view of Delft, Vermeer then and now 23-6 
Bakker Rudolf Ode aan een verdwenen spoorlijntje Het treintje van weemoed 4-8 
Balandier Georges La crise de la condition humaine Le Grand système  <anthropologie> 1602 
Balibar Etienne De la citoyenneté européenne Nous, citoyens d’Europe <Les frontières, .> 2704 
Ballet Harry Du commerce de l’art Le marché de l’art sécoule demain à 18 h 30 16-11 
Bamks Russell L’art du chuchotement  L’Ange sur le toit (The angel on the roof) NOUV 902 
Barakat Hoda <Liban> L’étoffe des souvenirs Le laboureur des eaux (Hârith al-Miyâb) 21-9 
Barbaro Paolo (Italie) Sérénissime nostalgie  Petit Guide sentimental de Venise 29-06 
Bard Christine Les femmes dans la société française au XXe siècle  A. Colin “U” 6-7 
Barillé Elisabeth “Etre la femme d’un seul, c’est programmer sa défaite” Un couple modèle 2704 
Barillet Pierre Quatre années sans relâche  <sur le théâtre> 6-7 
Barnay Sylvie La Vierge, femme au visage divin  Gallimard Découvertes 501 
Barnes Mike Dansen als Astaire in een theekopje Captain Beefheart (Don van Vliet) 203 
Baruch Marc Olivier Le choix des X. L’Ecole polytechnique et les polytechniciens, 1939-1945 1602 
Barzun Jacques (EU) Van de wieg tot de volwassenheid- 500 jaar culturele geschiedenis van 

Europa, 1500-2000 
30-11 

Barzun Jacques (Fr/Eu) Opkomst en verval van het Westen From Dawn to Decadence. 500 Yeras of 
the Western Cultural Life: 1500 to the present 

911 

Barzun Jacques (Fr/Eur) We hebben alles, maar waarom eigenlijk ? Van de wieg tot volwassenheid. 
500 jaar culturele geschiedenis van het Westen, van 1500 tot het jaar 2000 
784 p   f 75,-/ f 95.- 

911 

Bassouls Sophie Ecrivains, 500 photographies 2505 
Bataillon Michel Roger Planchon, au jour le jour Un défi en province, Roger Planchon 6-7 
Bauer Julien Israël, la cfrise au pouvoir Le système politique israëlien QSJ  501 
BD  … et littérature: les liaisons fructueuses + titres 2501 
BD La BD à l’heure allemande (titres) 29-06 
Bear Greg (GB) Darwin et les aliens L’Echelle de Darwin (Darwin’s Radio) SF 6-7 
Beaumarchais de /  
Couty/ Rey 

28 nouveaux L’entrée des écrivains Dictionnaire des écrivains de langue 
française 2 volumes 2250 pages 80.04 euro  refonte du Dictionnaire des 
littératures de langue français en 4 tomes de 1987 <première édition>  

21-12 

Beaumarchais Jean-
Pierre de 

Les mille mots du théâtre français  Les grandes répliques du théâtre 
français 

2501 

Bedu Jean-Jacques Carco, un bohème à Paname   Francis Carco au coeur de la bohème 15-06 
Begbeder Frédéric “Aanslag in New York is perfecte reclamespot”  Euro 24,99 12-10 
Beigbeder Frédéric Copywriter met een geweten  Euro 24,99 5-10 
Beigbeder Frédéric Literatuur is harder dan ecstacy  Euro 6.99/ 14.99/ 24.99 3-11 
Beigbeder Frédéric ‘De Wereldoorlog is gewonnen door de commercie’ 14,99 euro 22-9 
Belhaddad Souâd Conflit d’identités Entre deux je 14-12 
Belhaj Kacem Mehdi Lettre à la parano bien-aimée  L’essence  n de l’amour 16-11 
Belles étrangères 33e édition des ….:  14 écrivains d’un même pays 9-11 
Bellet Harry Les cris peints de G…  Ghertman 2704 
Bellinger Gerhard J. Encyclopédie des religions Pochothèque  808 p 501 
Ben Jelloun Dix-huit ans en enfer  Cette aveuglante absence de lumière 501 
Ben Jelloun Un magistère sélectif <article critique envers …> 501 
Ben Jelloun Tahar Le charmeur de serpents Cette aveuglante absence de lumière 601 
Benders/ Smulders  red. Zich voor altijd vastgebeten (W.F. Hermans) Apollo in Brasserie Lipp 31-8 
Benhamou-Huet Judith Art Business, Le marché de l’art ou l’art du marché 16-11 
Benot Yves Massacres coloniaux, 1944-1950: la Ive République et la mise au pas des c. 6-04 
Benoziglio Jean-Luc Dysharmonie des sphères La Pyramide ronde  <fiction sur Akhénaton> 9-11 



Bensaïd Daniel … underground Résistances. Essais de taupologie générale 1105 
Bensaïd Daniel … underground Les irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du t. 1105 
Benson Stéphanie Le dossier Lazare  POLAR <sur: la trahison> 405 
Bergé Pierre Plaidoyers pour un président défunt Inventaire Mitterrand 1105 
Bergounioux Pierre … dans les failles du temps Le premier mot/  La puissance du souvenir dans 

l’écriture + photo de l’auteur en 1961 
405 

Bergounioux Pierre L’ordre , à deux pas du chaos  B-17 G + Simples, magistraux et autres 
antidotes + Un peu de bleu dans le paysage 

28-12 

Berlioz Hector Au bord ud vide Correspondance générale tome VII  1864-1869 22-06 
Bernard Fred/ François 
Roca 

Un tandem en pleine asacension Jésus Betz + Jeanne et le Mokelé  
(jeunesse:  images et textes) 

28-9 

Bertelsmann B…. veut être un leader de l’édition en France 26-10 
Bessi Sophie L’universalité de l’autre homme L’Occident et les autres. Histoire d’une 

suprématie 
15-06 

Besson Philippe La recherche des corps perdus En l’absence des hommes  2302 
Besson Philippe Un tombeau près de la mer Son frère  <conjurer la mort par l’écriture ?> 14-9 
Besson Philippe  (pr) La guerre à vingt ans En l’absence des hommes 2501 
Beuriot/ Richelle Amours fragiles T. 1 Le Dernier Printemps BD 29-06 
Beyrouth Diversité des langues: Prix des cinq continents 23-11 
Bialot Joseph Le numéro 10 POLAR 806 
Bianchi Françoise Les années formation Le fil des idées. Une éco-biographie intellectuelle 

d’Edgar Morin 
2-11 

Bianciotti Hector Discours de réception (pour Florence Delay) 16-11 
Bible Le texte de la Bible et sa traduction 15-06 
Bichet Yves Ange, corps et âme  La femme Dieu 23-11 
Bidet Jacques/ 
Kouvélakis Eustache 

Marx 2001, la sortie du désert  Dictionnaire Marx contemporain  21-9 

Biette Jean-Claude Les rêveries d’un promeneur cinéphile  Cinémanuel 23-11 
Bièvre (Marquis de …) La vie est … Calembours et autres jeux sur les mots d’esprit  1770 1101 
Bisson Terry Voyage vers la planète rouge SF 501 
Bizot Jean-François … revisite l’underground Underground. L’histoire 21-12 
Blanch Lesley …  la voyageuse  (première femme de Romain Gary) 6-7 
Blissett Luther Wat aan de macht raakt ontaardt  Q <roman over de 16e eeuw> 16-06 
Bloch-Dano Evelyne La vie aventureuse de la première féministe  Flora Tristan 2501 
Bloch-Dano Evelyne Hors de la soumission, point de salut pour les femmes Flora Tristan 1602 
Block Lawrence Salinger, héros malgré lui  Les lettres mauves (The burglar in the rye) 5-10 
Blonde Didier Identités voilées Faire le mort 1805 
Blondel Christine Les jeux de l’amour et du miroir  365  Stock Vice-Verso 2302 
Blumenfeld/ Vachaud Un homme de l’ombre Brian de Palma 23-11 
Bodansky Yossef B. L.. wil nieuwe profeet zijn Bin Laden. The man who declared war on 

America 
26-10 

Boman Patrick Peabody se mouille  POLAR 6-7 
Bon François  Chambre noire Mécanique  <conjurer la mort par l’écriture ?> 14-9 
Bongo Omar Parrole de nègrre blanc  Blanc comme nègre 1602 
Bordage Pierre Orchéron (suite de Abzalon) SF 501 
Bordage Pierre Utopies occultes L’évangile du serpent SF 26-10 
Bordreuil / Briquel-Ch. L’histoire humaine à l’aune du plan divin  Le temps de la Bible  exégèses 501 
Bornais Gilles Franconville, bâtiment B   Série noire POLAR 7-12 
Bory Jean-François Méditations sur “l’auteur” L’auteur, une autobiographie 6-04 
Bothorel Jean Activisme breton Un terrorriste breton 29-06 
Bouddhisme (2 ps) Un siècle de sabre zen + Le bouddhisme n’est pas un pacifisme (+ titres) 12-10 
Boukot Coorinne Immortel venin Le venin 1805 
Boulanger Daniel Le lutteur  Les Mouches et l’Âne 601 
Bouquet Stéphane Autobiographie en présent fragmenté Dans l’année de cet âge (108 poèmes 

pour & les proses différentes 
13-04 

Bourbon Parme de 
Amélie 

Empreintes génétiques  Le sacre de Louis XVII  (Gallimard, L’Infini, 252 
pages, 15 euro) 

26-10 

Bourgonje Fleur Het zout tot op de bodem uitgediept Araya 806 
Bourre Jean-Paul Nerval explorateur des autres mondes Gérard de Nerval 9-11 
Bouveresse Jacques  Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus 405 
Boxsel van Matthijs Vernuftige dwazen en fantasten Morosofie 16-06 
Boxsel van Matthijs De toppen van Nederlandse domheid Morosofie   15-06 
Boyer Régis Epopée islandaise  L’Islande médiévale 1805 
Bragance Anne Le lit  (histoire de vengeance) 902 



Brakman Willem Gestoffeerd hoofd  Vrij uitzicht 14-12 
Bresson Albert Contre Polanyi Le journal du basculement du monde 2000 1602 
Bresson de Henri La “nouvelle Allemagne” dans l’Europe de demain La nouvelle Allemagne 2-11 
Brigouleix Bernard Vie et mort d’un symbole 1961-1989 Berlin. Les années du mur 806 
Brijs Stefan Zomer per zomer, boek per boek  Villa Keetje Tippel  <in: Minne 18-8> 18-8 
Bril Martin De folklore van Amsterdam-Zuid  Evelien 9-06 
Bril Martin Hartveroverende huisvrouwen  Evelien 14-7 
Brincourt André La Genèse selon …  Le Paradis désenchanté 102 
Brincourt André Le paradis désenchantée  souvenirs de jeunesse 13-04 
Brink André (Afr du Sud) Les droits du désir 102 
Brion Michel Suite fantastique 1801 
Brissac de Elvire …, femme de lettres et des bois ) O dix-neuvième ! 9-11 
Brisset Jean-Pierre Qui dit coac ? Oeuvres complètes  “1900-1913” 405 
Broch Hermann <All.> De l’humanité des marionnettes Les irresponsables (Die Schuldlosen) 1961 203 
Brochier Jean-Jacques Albert Camus, philosophe pour classes terminales <reéimpression / 30 ans 2505 
Bruit Zaidman/ Houbre… Cops éphémère Le cops des jeunes filles <de l’Antiquité à nos jours> 17-08 
Bruller Jean Dualité de …  La danse des vivants  BD <posthume> 1602 
Brun Patrice Les vies imaginaires de l’orateur L’orateur Démade  2505 
Bruno Giordano 1548-
1600 

Een schitterend avontuur van de geest  Italiaanse dialogen 1404 

Brussolo Serge Peggy Sue et les fantômes Le jour du chien bleu  <jeunesse> 2704 
Brussolo Serge Territoires de l’impossible  SF 6-7 
Buchet Edmond  …. Éditeur  La Auteurs de ma vie  Buchet-Chastel 14-9 
Budiansky Stephen De waarden over honden <Spectrum ISBN 90 274 7274 2> Fls 31.95 9-06 
Buelens Geert Zot Polleken slaat terug Van Ostaijen tot heden  studie Ostaijen van Paul 911 
Buffard Claude-Henri Qu’en penserait donc Flaubert ? La fille d’Emma 102 
Bürger Peter Vertwijfelde rebellen  Ursprung des postmodernen Denken Velbrück 1201 
Burnaby Frederick G. Le chevalier des neiges Khiva, Au galop vers les cités interdites 1872-1976 0106 
Burroughs William (E.-U.) Ultimes paroles 102 
Buruma Ian <Angl.> L’Anglomanie. Une fascinationn européenne 0106 
Buruma Jan Een verhaal over assimilatie Anglomanie   302 
Caillé/ Lazzeri/ 
Sennelart 

Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique 21-12 

Calet Henri Vue des toits De ma lucarne <sur Paris> 15-06 
Camus Albert Kees van Beijnum  ‘Het mysterie van Camus liet me niet meer los’ 14-12 
Canard Enchaîné Alle canards van Le Canard Le canard enchaîné ou les fortunes de la vie 8-9 
Canfora Luciano Une profession dangereuse. Les penseurs grecs dans la Cité 2505 
Canfora Luciano César, le dictateur démocrate 2505 
Cannavo Richard La Connivence des lâches 2704 
Cant-Sperber Monique Ethique en stock  L’inquiétude morale et la vie humaine 1105 
Cardano Gerolamo (It.) ‘De navel van mijn oeuvre’ Mijn leven  (16e eeuw – Italië) 202 
Carmona Michel Architect van de lichtstad Haussmann   202 
Carr Caleb <E.-U.> Nemo contre le XXIe siècle Le tueur de temps (Killing time) 405 
Carrère Emmanuel “Iedereen kent zijn hel”  De tegenstander (L’adversaire) 15-06 
Carrière Annie Confidences pour une amitié  Une chance infinie 806 
Carroll James Stop toch met lijden Constantine’s sword  1304 
Cars des Jean  Eugénie et Victoria: rencontre souveraine Eugénie, la dernière impératrice 1801 
Casanova … over de lagunen , foto’s van Simon Marsden 7-12 
Casares Adolfo Bioy Le maître argentin du jeu de miroirs Romans  Laffont Bouqins 806 
Casati Robert <It.> De ontdekking van de schaduw. Van Plato tot Galilei 2004 
Cassanelli R. (It. + Esp.) La Méditerranée des Croisades 2501 
Castagné Nathalie Chant de renaissance L’harmonica de cristal 28-9 
Castillo del Michel A la recherche d’une vérité perdue Les étoiles froides 26-10 
Cather Willa <E.-U.> Une vie douce et tanquille de pionnier Des ombres sur le rocher <colonie 

française émigrée au Québec à la fin du XVIIe siècle> 1998 
405

Caussade de Jean-
Pierre (1675-1751) 

Caussade abandonné (Traité de ) L’abandon à la providence divine d’une 
dame lorraine au XVIIIe siècle 

21-12 

Cavé Jean Les Murs vivants 1801 
Cazals R./Rousseau F. Reponse aux travaux de l’équipe de l’Historial de Péronne 14-18, le cri 

d’une génération 
9-11 

Celan Paul (Roumanie) In de taal van mijn moeder en die van haar moordenares. Publicaties 405 
Celan Paul <réfu roumain L’empreinte de la parole Correspondance 1951-1970 903 
Céline …. Secret  de Véronique Robert avec Lucette Destouches 1105 



Céline « Ça a (vraiment) débuté comme ça <+ photo d’une page de manuscrit> 1105 
Cendrey Jean-Yves Equipée sauvage Parties fines 501 
Cépu Michel Au tribunal de la critique Sainte-Beuve. Portrait d’un sceptique 1105 
Cérésa François Les infortunes des « Misérables » Cosette ou le temps des illusions 1805 
Cerf Muriel Passion et réclusion  La femme au chat 16-11 
Cerisuelo Marc Quand le cinéma se met en scène Hollywood à l’écran 903 
Cervantès <Esp> … ou la prose doomestique de la vie Oeuvres romanesques complètes  I + 

II Pléiade (Don Quichote/ Nouvelles exemplaires/ Persilès 
7-12 

Chaillet Constance De la gorgée de bière à la soupe à la grimace  Petits formats 1801 
Chalon Jean Un Sisiphe de la biographie Journal d’un biographe 1984-1997 0106 
Chambaz Bernard L’Histoire, style roman  Quelle histoire ! 21-12 
Chappaz Maurice …. l’évangéliste L’Evangile selon Judas 9-11 
Chappell Fred <EU> La case des oncles d’Amérique Ma famille inoubliable (I am one of you 

forever 
2-11 
 

Charle Christophe La crise des sociétés impériales All, Gr-Br,Fr 1900-1940 Essai d’hist soc c 903 
Charlemagne Traduit du norrois La saga de Charlemagne <Karlamagnús Saga> 501 
Charnet Yves Proses nues Mon amour 0106 
Charyn Jerome Par les chemins du langage Metropolis, New York comme mythe<> 203 
Chassey de Eric La longue marche de l’abstraction américaine  La peinture efficace. Une 

histoire de l’abstraction aux Etats-Unis (1910-1960) + image 
7-12 

Chaudun Nicolas Haussmann grand ou petit ? Haussmann au crible 203 
Chaussinand-Nogaret 
Guy 

La réhabilitation de l’Abbé Dubois  1656-1723. Une certaine idée de l’Eur. 1101 

Chauviré Jacques Vies au lent cours  Les passants 28-12 
Chebel Malek Le Dictionnaire des symboles musulmans  Albin Michel 502 p. 501 
Chessex Jacques (Sui) L’autre réel  de …  Monsieur 9-11 
Chevillard Eric Le syndrome du babiroussa Les absences du Capitaine Cook 2505 
Chiflet Jean-Loup Le jogleur du verbe Almanach Chiflet 2001 1801 
Chine Les filles de ShanghaÏ  + titres 903 
Chrétiens La dérpime des … + 3 titres : Lettre ouverte aux chrétiens qui ont le blues + 

La quatrième hypothèse + Une église pour le XXIe siècle 
21-12 

Christie (François 
Rivière) 

…  sur les traces d’…..   Agatha Christie, Duchesse de la mort  1801 

Christin Pierre/ Mézières 
Jean-Claude 

Mondialisation et sorcellerie  Par des temps incertains  BD 28-9 

Chrysotome Jean (Gr.) La gloire de Jean Bouche d’Or De l’incompréhensibilité de Dieu 2501 
Citati Pietro Ces femmes qui voyagent de l’auttre côté Portraits de femmes (e.a. Ortese) 15-06 
Cixous Hélène … et sa mèr  Benjamin à Montaigne. Il ne faut pas le dire 28-9 
Claes Paul ‘Zijn’ of ‘schijn’ van man of vrouw  De kameleon <over: 18eeuwse trav.> 2505 
Clandestinité Ces voix clandestines de la Résistance+ titres 13-04 
Clark Pascale Sauf moi  Tout le monde fait l’amour 903 
Clavino Italo Le voyageur du bout des songes + titres 13-04 
Clay Thomas Mieux que le singe du juge L’arbitre  (« thèse monumentale-Le Monde ») 1805 
Clemenceau Georges Le grand ouevre de C.  L’Iniquité  <premier tome de 3300 pages en art.> 0106 
Clément Frédéric Îles mystérieuses  Le galant de Paris 21-12 
Cliff William La gloire du nomade La sainte famille + Adieu Patries 0106 
Clubs de livres Les incertitudes du Grand Livre du Mois 6-04 
Coatalem Jean-Luc  Les colères noires de Paul Gauguin  Je suis dans les mers du Sud 16-11 
Coe Jonathan <Angl.> Réussir un pont Les nains de la mort  (The dwarfs of death) 2704 
Coetzee J. M.  <AfrS> De barbarij weerstaan Stranger shores <over: literaire ballingen>  14-9 
Coetzeee John Michael 
(Afr. du Sud) 

… dans les méandres de l’après Disgrâce  Seuil 252 p 21-9 

Cohen Annie L’arbre et la dentelle La dure-mère  <accident cérébral> 806 
Cohn Norman A l’origine des fanatismes Cosmos, Chaos et le Monde qui vient 903 
Colfer Eoin <Irlande> Après Harry <Potter>…. Artemis Fowl   28-9 
Colin Fabrice …. L’enchanteur  Les enfants de la lune SF 5-10 
Colin Fabrice Vengeance SF 5-10 
Collaboration Des cadavres dans le lit clos + titres <titres sur des militants bretons> 2-11 
Collins Michael <Ang.> Enfants de la guerre froide Les gardiens de la vérité (The keepers of tr.) 405 
Colonna Vincent Afrique de fantasmes  Ma vie transformiste 29-06 
Column Staatje van J.W.  van Wessel  (+ roman+polemiek+pleidooi+ essay+ versl) 202 
Combaz Christian Eloge de l’âge 6-04 
Comman law Les moines bâtissseurs du drroit anglo-saxon. Alain Boureau: La loi du 

royaume. Les moines, le droit et la construction de la nation anglaise (Xie-
21-12 



XIIIe siècles) 
Commynes Philippe de Leçons politiques du temps de Louis XI  Mémoires  LP  896p. 5-10 
Compagnonnage Encyclopédie du ….. Histoire, symbole et légendes Ed. du Rocher 2501 
Conche Marcel La faim de tout  Présences de la nature 2704 
Contes <de fées> Mère-grand, où sont passés nos contes d’antan ? 2505 
Coover Robert (EU) Harcèlements textuels La femme de John (John’s Wife) 9-11 
Corbin Alain Questions de nature  L’homme dans le paysage  12-10 
Cornu Pierre Des bouddhas partout Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme 0106 
Corps  … et âge, inélectablement  + 3 titres 6-04 
Cortanze de Gérard Philippe Sollers ou l’enfance à l’oeuvre  …ou la volonté de bonheur, roman 6-04 
Cortázar Julio <Arg> 
, mort à Paris en 1984 

… du rêve au réel  L’examen (El examen) + Journal d’Andres Fava (El diaro 
de Andres Fava) traduit de l’espagnol <Argentine> 

28-12 

Corti Eugenio (It.) “Je combats pour le Royaaume” Parole d’un romancier chrétien 2501 
Cossé Laurence Les diableries explosives de …  Le Mobilier national 1801 
Couritine Denamy Sylvie Mémoire séfarade La maison de Jacob. La langue pour seule patrie 1805 
Coussy Denise La littérature africaine moderne au Sud du Sahara 1602 
Cuba Recueils de nouvelles ou romans: 27 auteurs/ Mejides/Padura/Gutiérrez 405 
Cusset Catherine La trapéziste La Haine de la famille 601 
Cusset Catherine Une famille exemplaire  La Haine de la famille 1801 
Dagognet François Les vertus du dehors Philosophie d’un retournement  15-06 
Dagoit Marie-Laure De toute façon je n’ai rien à me mettre  <un menu livre élégant> 405 
Daix Pierre … revisite sa mémoire Tout mon temps. Révisions de ma mémoire 203 
Daix Pierre “Révolution mentale” peintre catalan  Antoni Clavé. Assemblages 1960-

1999 
7-12 

Dalley Jan  (Gr-B) Tea time chez Hitler Un fascisme anglais  1932-1940…Dian/Oswald Mosley 1602 
Damisch Hubert L’art d’aimer l’art  <”livre magnifique”> L’Amour m’expose ESSAI 501 
Danielewski Mark Z. (EU) De wortels moeten de hemel vasthouden Het kaartenhuis House of Leaves 23-6 
Danse Corps en fête. Ouvrages sur Joséphine Baker, Pina Bausch et Mathilde 

Moonnier (+ titres) 
21-12 

Dantec Maurice G. Dantec, l’auteur de polars,  furieux  Laboratoire de catastrope générale. Le 
thëâtre des opérations II (2000-2001)   

21-12 

Darras Jacques Un vent de Belgique Moi j’aime la Belgique 3-8 
Darrieusecq Marie Zonder man Spookverschijningen 2302 
Dars Sarah Ramdam à Mahabalipuram POLAR 806 
Daubercies Claude Crève matin (roman historique sur trois orphelins) 15-06 
Dauphin/ Farge dir. A la conquête de l’autre Séduction et sociétés. Approches historiques 17-08 
Dawson Jill <Angl> La mort dans l’âme  Fred et Edie 28-12 
Debord Guy  1931-1994 “Wees altijd ontregeld” Andrew Hussey The Game of War. The life and 

death of …..  Jonathan Cape 420p.   f  79.20 
24-08 
 

Debray Régis Ce que transmet le médiologue Cours de médiologie générale 6-04 
Debray Régis Une biographie de l’Eternel  Dieu, un itinéraire 16-11 
Debré Régis “Niet mee eens- Petitie volgt”   I.F. suite et fin 26-01 
Debris Cosmic Une icône esr née < Le livre ‘hype’ de la rentrée> Etrange Emily 26-10 
Décimo Marc Qui dit coac ? Jean-Pierre Brisset, prince des penseurs, inventeur, 

grammairien  et prophète  
405 

Declerck Patrick Voyage aux limites de la raison sociale Les naufragés. Avec les clochards 
de Paris 

26-10 

Degorge Gérard  Fascinante Palmyre Palmyre. Métropole de caravanière 14-12 
Delacampagne Christian Les philosohes au banc des accusés  Le Philosophe et le Tyran 2501 
Delacomptée Jean-Ml Portrait d’un figurant  Le roi miniature  biographie de François II 1602 
Delaporte Florence L’arbre et la dentelle Le poisson dans l’arbre <petite fille privée d’affection> 806 
Delaume Chloé Le chant baroque de …  <meutre du père> Le cri du sablier 26-10 
Delay Florence … reçue à l’Académie française (discours) 16-11 
Delerm Philippe Monsieur Loyal  La Sieste assassinée  601 
Delerm Philippe De la gorgée de bière à la soupe à la grimace La Sieste assasinée 1801 
Deleuze Gilles Spinoza: Immortalité et éternité (cours donné en 1981) 13-04 
Delort Robert/ François 
Walter 

Questions de nature  Histoire de l’environnement européen 12-10 

Delteil Gérard Noir de taule  POLAR 903 
Delvig Lou L’ivresse du vide Jours sans faim 1805 
Derai/ Guez “Appelez-moi Jacques”. Enquête sur un président sympa” 15-06 
Derrida Jacques La “mondialatinisation”  Foi et savoir + Le siècle et le pardon Seuil Points Es 203 
Derrida Jacques Le paradoxe Derrida L’Université sans condition 16-11 



Desai Anita (Inde) …, ou les certitudes du hasard Le jeûne et le festin (Fasting, Feasting) 2302 
Desbiolles Maryline L’équilibriste Le petit col des Loups 601 
Desbiolles Maryline Naître à la parole  Le petit col des Loups  501 
Desbordes Michèle L’homme qui écrivait  Le Commandement 21-12 
Descartes Een verliefde opposante van … D… en Elisabeth van de Palts. Briefw. 1105 
Desjardins Thierry Un président tout simple Chirac, réveille-toi 15-06 
Develing Enno In de leefwereld van de mensen Het kantoor (1973)  cf. Voskuil 13-7 
Devoucoux du Buysson 
François 

Liberté , égalité, responsabilité   Une histoire d’amour . Essai sur la 
République française 

2505 

Dexter Colin Morse désamorcé Remords secrets (The Remorsefull Day)  501 
Dexter Colin For God’s sake, Lewis  (serie: Inspector Morse) 1101 
Dicale Bertrand Le libre désir de JG  Gréco. Les vies d’une chanteuse 7-12 
Didier Béatrice Le paradoxe de l’écivain Diderot drmaturge du vivant 29-06 
Dieux La légende des …  + titres 16-11 
Dijk van/ Ramakers e.a. Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen  14-07 
Dio Cassius Vier keizers- Rome onder Tiberius, Caligula, Claudius en Nero  1201 
Dolto Catherine (dir.) Les maux de l’adolescence en mots Dico Ado.  Les Mots de la vie 2302 
Dolto Françoise … et le monde de l’enfance  Les Chemins de l’éducation  (FOLIO-Essais) 1801 
Dorrestein Renate Les masques du malheur  Un coeur  de pierre (Een hart van steen) 23-11 
Dostoïevski L’introspection du génie 102 
Dostoïevski …. , sans mesure  Correspondance  Tome 2: 1865-1873 903 
Doubrovsky Serge Le moi éclaté de …   Fils/  Un amour de soi 5-10 
Douin Jean-Luc Le soufre et la beauté Films à scandale  23-11 
Draaisma Douwe Waarrom het leven sneller gaat als je ouder wordt  Over het autobiografisch 

geheugen. Historische Uitgeverij 288p,  f  49.50 
7-12 

Drachline Pierre 1600 citations Le grand livre de la méchanceté 28-9 
Dreyfus François-
Georges 

L’anticléricalisme, religion de la République Passions républicaines 1870-
1940. La terre, l’or et le sang 

2501 

Dreyfus Michel <dir.> Un siècle de violences communistes Le Siècle des communistes 102 
Droit Roger-Pol Vivre comme dans un hamac  101 expériences de philosophie quotidienne 902 
Dublin … à livre ouvert + biblio 17-08 
Dufay François Le voyage de la honte Le voyage d’automne  <auteurs franç  visitant l’All> 1602 
Dumas Alexandre … canonisé par la République ? (tranfert des cendres au Panthéon ?) 1904 
Dupont Florence Nos ancêtres les Grecs ? L’insignifiance tragique 8-06 
Duprey Jean-Pierre <1930-1959>: Un bruit de baiser ferme le monde POESIE 17-08 
Durlacher Jessica 7 boektitels waaronder: Georges Perec Les Choses 302 
Dürrenmatt Friedrich … dans son temple d’ardoise à Neuchâtel  74, ch du Pertuis-du-Sault 3-8 
Durupt Béatrice La police judiciaire. La scène du crime (essai) 501 
Duteurtre Benoît Un requiem plein de fausses notes Requiem pour une avant-garde 1995 6-04 
Eco Umberto Forrest Gump in 1200  Baudolino 2704 
Eco Umberto Interview met Micchaël Zeeman : Het beste is een boek niet af te maken 405 
Eco Umberto Onzinnige verhalen bestaan niet  Baudolino 1205 
Eco Umberto Dat land van monsters Baudolino 0106 
Édition scolaire Vivendi veut dominer l’,,, 21-12 
Edmonds/ Eidinow De vloek van Wittgenstein. Het onbesliste gevecht met Karl Popper 2704 
Edmoonds D./ Eidinow.J De vloek van Wittgenstein. Het onblesliste gevecht met Karl Popper 13-7 
Eggers Dave Achter het masker A heartbraking work of staggering genius 203 
Einstein Elaine <Angl.> Gebroken spiegels tegenover elkaar  Ted Hughes-The life of a poet  (achter: 

McEwan) 
12-10 

Eliot T.S. <EU> Door Benno Barnard: Een Amerikaan tegen de klol in (2 p.) 16-11 
Eliraz Israël <Israël>  Le lyrisme retenu d’…  Petit carnet du Levant 23-11 
Ellroy James <E.-U.> Machine Diabolique American Death trip The cold six thousand 13-04 
Emmanuel François Cérémonie des adieux  Portement de ma mère 1602 
Emmanuel François Le domaine des passions indicibles La chambre voisine 26-10 
Encel Frédéric Géographie de l’art militaire L’Art de la guerre par l’exemple  (19?) 1101 
Engels Vincent Retour à Montechiarro < quatre lignées d’un bourg toscan> 806 
Enquist Per Olov Slimme mensen maken ook fouten Het bezoek van de lijfarts 7-9 
Enseignants L’éternelle querelle des savoirs: clivages  + titres 14-9 
Enseignants Des inégalités scolaires  + titres 14-9 
Enthoven Jean-Paul Beau masque  Aurore 601 
Erenstein R.L.  red. Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater 

in Nederland en Vlaanderen 
14-07 

Erftemeijer Antoon Kunst, kaas en eieren: anekdotes in de kunst  De aap van Rembrandt 1201 



Ernaux Annie Journal d’une aliénation  Se perdre 1602 
Eschbach Andréas <All> Jésus vidéo  SF 405 
Espagnol La librairie –e a cinquante ans 2302 
Espinosa German (Esp.) Paul, athlète de Dieu  Le signe du poisson  2302 
Estaunié Edouard Quête des ombres Madame Claplain 2505 
Eszterhas Joe   EU La saga des années Clinton  American Rhapsody  1101 
Eveno Patrick Le journal “Le Monde”. Une histore d’indépendance 203 
F’Ngoye Achille Ballet noir à Château-rouge  <premier Série Noire d’un auteur africain> 6-7 
Faber Michel <Ang.> L’âme du monstre Sous la peau (Under the skin) SF  405 
Faivre Jeanne L’Ange blanc s’habille en noir  POLAR 6-7 
Fajardie Frédéric H. … fait son Dumas  Les foulards rouges 1101 
Famille (secrets de -) Dossier dans le Monde littéraire du 26-10 
Fargues Nicolas Les emblèmes du temps Demain si vous le voulez bien 1101 
Fargues Nicolas Facétieux et lucide  Demain, sous vous le voulez bien 903 
Favier Jean Le roi,  pratique et théorie  Louis XI 28-9 
Faye Eric Confession d’une éclipse Les cendres de mon avenir 28-9 
Fédida Pierre Du bon usage de la dépression Les bienfaits de la dépression. Eloge de la 

psychothérapie  
902 

Fejtö François <Hongr> Voyage sentimental 2704 
Fémina/ Médicis Prix littéraire dans l’édition française. Sélections 12-10 
Fénelon François Zeventiende-eeuwse girlpower  (in: Vives 15 april) 15-04 
Fernandez Dominique Le livre d’une vie  L’amour qui ose dire son nom. Art et homosexualité 16-11 
Ferron Louis Theater van ontgoocheling (Constantijn Huygensprijs voor oeuvre) 14-12 
Ferroro Ernesto <It> Nader tot Napoleon  N 14-9 
Fest Joachim <All> L’ami de coeur de Hitler Albert Speer. Le confident de Hitler 2-11 
Filosofie in Nederland Altijd schimpscheuten klaar (Hent de Vries/ Herman Philipse/Jannsen Perio 1105 
Fleutiaux Pierrette Dernier cercle Des phrases courtes, ma chérie 23-11 
Fokkema/ Grijzenhout Het aannemelijke verleden. Afsluiting vierdelige Nederlandse cultuurhistorie 

Rekenschap (cf. 1650/ 1800/ 1900/ 1950) 
23-11 

Forêts des Louis-René > mort en décembre 2000  “Ce que parler veut dire…” Pas à pas jusqu’au 
dernier   80 pages 

7-12 

Forrester Viviane “Dictatuur winst is een schande’ L’horreur économique 14-04 
Fosse Jon Fjord ist Mord  Pièce: Das Mädchen auf dem Sofa 19-07 
Fournier Vincent Impressions scandinaves Le voyage en Scandinavie 0106 
Fraisse Geneviève L’homme, l’humain et les femmes <sur la Déclaration universelle …> 

Les deux gouvernementsL la famille et la cité 
6-7 

Fraisse Geneviève Les controverses des sexes 6-7 
Fraisse. E/ Mouralis B. En cours de lettres Questions générales de littérature 6-04 
François Bastien Liberté égalité responsabilité Misère de la Ve République 2505 
François Bott Le carrefour des hasrads Une minute d’absence  203 
François Jocelyne Mourir d’absence Portrait d’homme au crépuscule 0106 
Francophonie Hoe nieuw is het ‘nieuwe’ bloed van de anorectische roman (Coll de France) 160301
Franzen Jonathan (EU) Nog één kerst met het hele gezin The Corrections 26-10 
Fraudeau M./Clément C. Ambassades de France. Le Quai d’Orsay et les trésors du patrimoine 

diplomatique 
2501 
 

Fumaroli Marc La francophonie en pleines Lumières Quand l ‘Europe parlait français 12-10 
Gabriëls René Eeen schutting door het hoofd Intellectuelen in Nederland 2303 
Gabriëls René De en/en intellectueel  Intellectuelen in Nederland 3103 
Gadamar Hans-Georg Les pouvoirs du langage Au commencement de la philosophie 2302 
Gagnière Claude Le Bouquin des citations 1801 
Gagnon Madeleine La guerre des femmes  Anna, Jeanne, Samia… 902 
Gallo Max Hugo déstatufié ? 1. Je suis une force qui va ! 2. Je serai celui-là  XO 14-12 
Ganachaud Christian Les clowns du feu  <sur quatre frères malades> 28-9 
Gandelman Pierre Madame Bovary, c’est qui ? Un lendemeain de rêves 2505 
Garapon Antoine Punir dans le respect de l’individu Et ce sera justice. Punir en démocratie 14-12 
Garcia Sanchez Javier (E De l’autre côté du silence  Les disparus (Los otros)  POLAR 903 
Garcin Jérôme L’ambition au galop C’était tous les jours tempête 13-04 
Garnett Angelica … Ou le difficile héritage de Bloomsbury Les deux coeurs de Blooomsbury 806 
Garrisson Janine Les derniers Valois 28-9 
Gaudin Thierry Les balises de l’avenir  L’Avenir de l’esprit 29-06 
Gauthier Yves Le cycliste des glaces Le Centaure de l’Arctique 0106 
Gay Peter  (E.-U.) Mozart 12-10 
Geason Susan (EU) Les enquêtrices sont-elles des hystériques ? La ville en flammes (Wildfire) 6-7 



Gébé Reportages pas vraiment ratés  BD 6-04 
Genefort Laurent Omale  SF 6-04 
Genevoix Maurice La Loire, l’enfance et .. Trente mille jours  Omnibus, 868 pages 501 
Geoffroy Christine La mésentente cordiale. Voyage au coeur de l’espace interculturel franco-

anglais 
0106 

Gerber Alain Lester, ténor des ténors  Lester Young 902 
Gerbrandy Piet Water dat het wrak omhelst  De zwijgeende man is niet bitter POESIE 14-12 
Germain M.-O.-/ Thibault  Àfscheid van de slagvelden Brouillons d’écrivains BNF f 103.20 4-8 
Gernet Louis  
(1882-1962) 

…, à la naissance de l’individu  Recherches sur le développement de la 
peensée juridique et morale en Grèce. Etude sémantique 

16-11 

Gervereau Laurent Asger Jorn. Critique de l’image quotidienne 23-11 
Gibson William (EU) Un pont entre deux mondes Tomorrow’s parties <cyberculture> SF 6-7 
Gide André L’impossible mot de la fin  Souvenirs et Voyages 1602 
Gide André ‘Welke duivel heeft me naar Afrika gestuurd ?’ Souvenirs et voyages 18-8 
Gilbert Dominique Séductions du voyeur  Peaux sensibles 14-12 
Gilgamesj In het vuur gehard. ….-epos na 5 000 jaar nog steeds onverwoestbaar Het 

Gilgamesj-epos (N) + Het epos van Gilgamesj (N) + Gilgamesj (D <Raoul 
Schrott>) 

16-11 

Giphart Ronald ‘Schrijven is een fantastisch wapen tegen de wereld’ 1002 
Giraud Brigitte Au milieu de l’absence  A présent  <conjurer la mort par l’écriture ?> 14-9 
Giret Vincent/ Pellegrin Vingt ans de pouvoir   Seuil 274 p. 130 F 1105 
Giroud Françoise Le réconfort de … On ne peut pas être heureux tout le temps 902 
Giroud Françoise Passion, journaliste Profession, journaliste 21-12 
Glastra van Loon Karel Wanhopig verliefd  Lisa’s adem 2004 
Glastra van Loon Karel Allemaal leugens  (over Afghanistan) 15-12 
Godin Christian La faim de tout La Totalité. Volume III La philosophie 2704 
Goethe Faust. Een tragedie (met prenten van Delacroix en Beckmann) 532 p.  f 

98.95 na 1 januari Euro  50.- 
7-12 

Goetzinger/ Christin Parfum années 1950 Agence Hardy : Le parfum disparu   BD 1805 
Goffette Guy Blessures d’Icare <jeune garçon/ femme mûre>  Un été autour du cou 26-10 
Gommers Leon Jong en wreed in de zwarte jaren tachtig  De ziel van de kakkerlak 7-12 
Goncourt Prix En toen waren het er nog vijf. Lambron ? Robbe-Grillet ? Rufin ? Braudeau 

Huston ? Fleutiaux  
2-11 

Gopnik Adam <EU> Af en toe een witte olifant  Paris tot the moon 27-10 
Gothlin Eva (Angl.) Dialecticienne émancipée Sexe et existence. La philosophie de Simone de 

Beauvoir (Simone de Beauvoir’s “The Second sex”) 
22-06 

Gott Richard Een thuismachine voor thuisblijvers Time travel in Einstein’s universe 15-9 
Goudineai Christian Héroïque Gaulois Le dossier Vercingétorix 903 
Goudineau Christian …, démolisseur d’un mythe: Premier nationaliste ? Le dossier Vercingétorix 2501 
Goudineau Christian Le voyage de Marcus <tour de Gaule au IIe s.  d’un père et d’un fils 903 
Gould Stephen Jay (Ang) Un naturalisme humaniste  Les coquillages de Léonard 15-06 
Goulemot Jean Marie Est-ce la faute à Voltaire ? Adieu les philosophes. Que reste-t-il des 

Lumières ? <l’héritage des Lumières interrogé sans concession> 
28-12 

Goulet Alain Les souterrains des CdV  Edition gén’tique des Caves du Vatican d’André 
Gide  CD-rom 

7-12 

Gourmandise Florilège de plumes gourmandes + 3 titres 28-12 
Goyet Bruno Le prince comme principe Henri d’Orléans, Comte de Paris (1908-1999). Le 

prince impossible 
902 

Goytisolo José <Esp> Les lettres espagnoles démythifiées  Cogitus interruptus <cinq siècles 
d’histoire littéraire> 

7-12 

Graham Gordon Het wonder en het gewone Internet. Een filosofisch onderzoek 0106 
Grammaire Joueurs de mots et grammairiens buisonniers + titres 1801 
Gran Iegor La planète des coqs  Spécimen mâle  POLAR 21-9 
Grave Jaap Vertalers als aanjagers Zulk vertalen is een werk van ‘liefde’   

Bemiddelaaars van Nederlanstalige literatuur in Duitsland 1890-1914 
12-10 

Green Eugène Le théâtre de l’âme  La parole baroque  328 pages avec CD 28-12 
Grégpr Jean La maladie de l’âme  Frigo 21-9 
Grenier Jean Promenades orientales Lettres d’Egypte/ Un été au Liban <1962> 501 
Grijp Louis Peter  red. Vijf carillons maar liefst ! Een muziekgeschiedenis der Nederlanden  916 

blz. Geillust + CD-rom   Amsterdam University Press/ Salomé  f 125,- 
(achter: Hemsterhuis Frans) 

19-10 

Grimaldi Laura Huis clos d’un monde moribond Le soupçon/ La peur  POLAR  6-7 
Grimbert Pierre La malédiction du coquillage  SF 405 



Grison Georges Capitale noire Paris horrible & Paris original <édition de 1882> 15-06 
Grunberg Albert L’occupation du coiffeur Journal d’un coiffeur Juif à Paris sous l’occupation 806 
Grunberg Arnon Een poppenkast voor de goden  De mensheid zij geprezen. L der Z  2001 2004 
Grunberg Arnon ‘Ik ben een ernstig man’ De mensheid zij geprezen 2804 
Grunberg Arnon Zeer geachte Gerrrit Krol  “Wij verlangen naar dat wat wij vrezen” 24-08 
Guardia de la Ileana (C.) Une femme contre Castro  Le nom de mon père 6-04 
Gudule La mort aux yeux de porcelaine 903 
Guépin J.P. Panretorisch geklets (Filosofische dialoog) Niets is precies 1205 
Guerreau Alain L’historien face à ses doutes L’Avenir d’un passé incertain. Quelle histoire 

du Moyen Age au XXIe siècle    Seuil 
9-11 

Guibert Hervé Pour retrouver …  Le Mausolée des amants Journal 1976-1991 23-11 
Guibert/ Sfar Les olives noires 1805 
Guigeno Vincent Entre terre et mer Au service des phares. La signalisation maritime en 

France, XIXe-XXe Siècles 
6-7 

Guillemet Dominique Une île… des îles Les îles de l’ouest de Bréhat à Oléron du MA à la Rév. 6-7 
Guillevic Art poétique  précédé de Paroi suivi de Le Chant 6-04 
Guntzig Thomas Mort d’un parfait bilingue 1805 
Gürsel Nedim Rêvries vénitiennes Les turbans de Venise (Resimili Dünya) 9-11 
Gutton Jean-Pierre A l’écoute de l’histoire Bruits et sons dans notre histoire.<.> paysage sonore 2302 
Habermas Jürgen Les pouvoirs du lanagage Vérité et justification <sur: le langage> 2302 
Hachette H… achète l’anglais Octopus 26-10 
Hadengue Philippe S. Ni oubli, ni pardon, ni repentir 203 
Hadot Pierre Sagesses pour temps troubles La philosophie comme manière de vivre 

<entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold J. Davidson> 
26-10 

Haenel Yannick La littérature sans la mort Introduction à la mort française 21-9 
Haffner Sebastian De vele levens van …   Ich bin nun mal Deutscher 28-12 
Haghighat Chapour  Les baladins de la nuit verte (2e roman de …, d’origine irananienne) 15-06 
Hak Pavel Afrique de fantasmes  Safari 29-06 
Halley Achmy Aux sources de l’Islam Les messagères d’Allah 26-10 
Hanin Roger Plaidoyers pour un président défunt  Lettre à un ami mystérieux 1105 
Hartog Fr./Revel J. Les usages politiques du passé 9-11 
Heby Pierre Le goût de l’inactuel, 2 15-06 
Heidegger Martin Hannah Ahrendt et …, une fidélité infidèle + titres 203 
Heijden van der A.F.Th. De hele naoorlogse nep moet worden beschreven Gevouwen woorden 12-10 
Heijden van der Chris Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog  1003 
Heijne Bas Voorbij het straat rumoer. Schrijvers moeten de werled beteknis geven 16-11 
Hellegouarc’h Jacqueline L’esprit de société, cercles et “salons” parisiens au XVIIIe siècle 12-10 
Hemsterhuis Frans (1721-1790): In de kantlijn tegengesproken <door Diderot> 19-10 
Hénaff Marcel Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale <1991> Pocket Agora 203 
Hendiadys Ja zum hendiadyoin. Ein Blik in die Wekstatt berühmter Oratoren 19-07 
Henric Jacques Zoals ze ademt  Légendes de Cathérine M. 1805 
Hermann Judith (All.) Les rendez-vous manqués  Maison d’été, plus trad 1801 
Hermann Philippe La maladie de l’âme Comment disparaître complètement 21-9 
Hermsen Joke ‘De roman is een vrijplaats’ Tweeduister 501 
Hermsen Joke J. Leonard, Colette, Ezra en Menno Tweeduister  1201 
Herpin Nicolas Je pense donc je dépense  Sociologie de la consommation 5-10 
Hertmans Stefan Een aura van ongenaakbaarhied Als op de eerste dag 1304 
Hertmans Stefan Verlangen naar de sacrale kick  Als op de eerste dag 1404 
Hervieu-Léger Danièle Les bricolages de la croyance La religion en miettes ou la qu des sectes 1805 
Heusden van Barend 
e.a. 

Literatuur is geen boek met letters Literaire cultuur. Handboek Handboek/ 
Tekstboek/ Casusboek 

28-12 

Hinard François Du village à l’empire Histoire Romaine. T1: Des origines à Auguste 903 
Historien Le métier d’historien 15-06 
Hobb Robin (E.-U.) Vogue l’aventure Les aventures de la mer T. 1 Le vaisseau magique 29-06 
Hobbes L’Etat, moral et souverain Léviathan  (1651) 501 
Hodgson Barbara Îles mystérieuses  Terrae incognitae 21-12 
Hofland H.J.A. “Céline maakt een lange neus naar de mensheid” 303 
Holder Eric La perfection brève  Masculins singuliers 28-12 
Hommes + lire Lekker buiten spelen. Waarom hoogopgeleide mannen steeds minder lezen 1602 
Homosexualité La recherche des corps perdus (Sevran, Pages, Charneux: titres) 2302 
hongrois (littérature …e) Sur les ruines de l’empire défunt : titres de Sandor Marai/ Imre Kertesz/ 

Adam Bodor/ Röbert Haasz  
23-11 

Houellebecq Michel Onheilsprofeet  …  Lanzarote (Flammarion) 2001 



Houellebecq Michel Onderkoeld in gloeiende hitte  Lanzarote 20-7 
Houellebecq Michel Haatreflexen van een sexueel gefrustreerde Au milieu du monde/ Lanzarote/ 

Plateforme 
24-08 

Houellebecq Michel Les associations musulmanes déboutées au tribunal 7-9 
Houellebecq Michel Liefde in tijden van seksindustrie  Plateforme 1-9 
Houellebecq Michel Slaan waar het pijn doet  Plateforme 31-8 
Houellebecq Michel Flammarion regrette 14-9 
Hovasse Jean-Marc Jeunesse de Hugo Victor Hugo t. 1  Aavant l’exil 1802-1851 14-12 
Howiller Alain L’Alsace comme trait d’union Entre le coq et l’aigle. Géopolitique du Rhin 903 
Hudelot Claude Les paravents de Mao: l’icône et le mythe du Grand Timonnier  Mao 12-10 
Huet Leen Hoe ruiken roden haren De kunstkamer 7-12 
Hugo Victor Bibliographie récente 14-12 
Humboldt von Wilhelm Ce drôle de peuple des bords de Seine Journal parisien (1797-1799) traduit 

par Elisabeth Beyer  Solin-Actes Sud 
28-12 

Huysmans Joris-Karl De moderne kunstenaar rest duivel en ontucht   Voorkeuren 15-06 
Inde Richesse des lettres indiennes/ L’empreinte indienne sur l’Angleterre 6-04 
Ishagpour Youssef Un monument pour ….  Orson Welles cinéaste. Une caméra visible 23-11 
Israel Jonathan “Een alleringewikkeldste ongodisterij”  Radical Enlightenment 3003 
Jaccottet Philippe Notre compagnon d’ignorance Et néanmoins (proses et poèmes) 806 
Jaccottet Philippe Notes du ravin   8-06 
Jackson H. J. <Ang> De schaduw van de lezer  De cultuur van de kantlijn Marginalia 8-9 
Jacques Brian Les perles de Loubia SF 6-7 
Jacquet Elisabeth Une voix dans le brouhaha Les grands parcs blancs 405 
Jaffrey Zia  “ni homme ni femme” Les derniers eunuques. En Inde avec les hijras 6-04 
Janicaud Dominique Heidegger, “philosophe français”Heidegger en France”. 1. Récit  2. 

Entretiens 
21-9 

Jaurès Jean L”Affaire de …  Les temps de l’affaire Dreyfus 1897-1907  ts 6 et 7 3-8 
Jeanneney Jean-Noël L’histoire va-t-elle plus vite ? Variations sur un vertige 9-11 
Jeunes (Noël 2001) Suggestions de lecture pour les jeunes 14-12 
Joannès Francis Au commencement était la Mésopotamie  Dictionnaire de la civilisation 

mésopotamienne   <Bouquins> 
7-12 

Joly Laurent Un héraut de l’antisémitisme d’Etat   Xavier Vallat  <1891-1972> 0106 
Joncour Serge De la gorgée de bière à la soupe à la grimace Situations délicates 1801 
Jong de A.M. “Hij was mijn oom, en die van heel Nederland   …., schrijver 3003 
Jong de Ad Wij zijn dus echt zo De dirigenten van de herinnering. Musealisering en 

natinalisering van dde volkscultuur in Nederland 1815-1940 
30-11 

Jong de Mels Een begaafd arbeiderskind  A.M. de Jong 2004 
Jordis Christine Une incursion en terre de poésie  Bali, Java, en rêvant  POÉSIE 1602 
Jorif Richard Qu’est-ce que la mort, fourrure ?  NOUV 902 
Jorn Asger <peintre 
danois> 

…., l’hérétique permanent  La genèse naturelle, Pour la forme, Fin de 
Copenhague   

23-11 

Jouet Jacques Les jeux de l’amour et du miroir Annette et l’Etna  Stock Vice-Verso 2302 
Jouet Jacques Du membre de l’Oulipo: Effets de mode  Sauvage 201 épisode en abîme 16-11 
Joyaud Béatrice Florilège de plumes gourmandes  Plaisir en bouche 28-12 
Juan de José Luis (Esp) Kaléidoscope amoureux Les souffles du monde (Este latente mundo) 16-11 
Juan Marsé <Esp> Le ver invisible Des lézards dans le ravin (Rabos de Lagartija) 1805 
Julien François Du “temps”. Eléments d’une philosophie du vivre 15-06 
Kadaré Ismaïl Le chagrin d’… Oeuvres t. 10 + L’envol du migrateur 14-12 
Kahn Jean-François Le réformisme par la révolution Victor Hugo. Un révolutionnaire + 

L’extraordinaire métamorphose 
14-12 

Kakar Sudhir <Inde> Leçons de désir  L’ascète du désir (The Ascete of Desire)  cf Kama Sutra 6-04 
Kaltenbach Pierre-Patrick Moderniser la France  Tartuffe aux affaires. Génération morale et horreur 

politique 1980-2000 
2704 

Kaplan Alice <EU> Intelligence avec l’ennemi. Le procès Brasillach 2-11
Karesh William <E.-U.> Een brug naar de bosolifant  Als dierenarts de wereld rond 1901 
Katzenbach John (E,-U.) Afffaire à suivre.. L’Affaire du leutenant Scott 29-06 
Kaufmann Jean-Claude  L’individu, un être d’habitudes Ego. Pour une sociologie de l’individu 405 
Keats John (Angl.) … ou la vertu de l’extrême Poèmes 22-06 
Kéchichian Patrick Comment déplacer les montagner Les origines de l’alpinisme. Exercices 

spirituels 
902 

Keizer Bert  Waarom de winnaar heftig met een pook zwaaide Ludwig Wittgenstein 2704 
Kersaudy François Les facettes d’un homme de guerres Winston Churchill. Le pouvoir de 

l’imagination 
1801 



Keymeulen van Annie Dwars tegen de fanfare in Bas 1602 
Khlat Yasmine Le désespoir est un péché 902 
Khlat Yasmine (pr) Mille et Une nuits  Le désespoir est un péché 2501 
Kipling Rudyard <Angl> .., célèbre mais secret  Oeuvres IV  dernier volume Pléiade 21-9 
Klein Melanie Dictionnaire de la pensée kleinienne par Robert D. Hinshelwood  EU 501 
Klein P. W. Kaddisj voor Isaäc Roet. Twee familiegeschiedenissen uit de 20e eeuw 505 
Klein Richard <dir.> Leçon d’architecture Roland Simounet à l’oeuvre. Architecture 1951-1996 405 
Kleist van Heinrich …, la grâce de l’absolu (oeuvres complètes dans Le Promeneur-Gallimard) 17-08 
Klima Ladislav <Tch> Ecce Klima  Tout. Ecrits intimes 1909-1927 13-04 
Kloek/ Wijnand De nieuwe burger mag niet verder 1800. Blauwdrukken voor een 

samenleving 
0106 

Kloetzer Laurent Labyrinthes  La voie du cygne/ Réminescences 2012   SF 6-7 
Koch Herman Hartveroverende huisvrouwen  Dingetje 14-7 
Koenen Gerd De woeste jaren zeventig in Duitsland  Das rote Jahrzehnt 17-8 
Kok H.L. Cellebroeders, huilebalknen, rouwpaard  Funerair lexicon  1301 
Komrij Gerrit ‘Steeds minder denk ik wat ik hardop zeg’ Vreemd pakhuis+Luchtspiegel. 203 
Komrij Gerrit Verbonden met al het omringende De klopgeest 23-11 
Könemann ….  De la croissance à la vente 2704 
Kooplust De vonk van kooplust in de literatuur. Warenhuizen (cf. Zola) 12-10 
Kopland Rutger Dichters 3: “Ik doe het op de tast” 3-8 
Korteweg Anton De bloesems van de ironie  Al fluitend 7-12 
Kostalanetz Richard 
<Ang> 

Homo musicircus Conversations avec John Cage 22-06 

Kousbroek Rudy Mijn dieren I  Het Indische zwijn 6-7 
Kracauer Siegfried Rebelle de la modernité Les employés. Aperçus de l’Allemagne nouvelle 

(1929) 
22-06 

Kracauer Siegfried (All.) Le roman policier  <vues sur Doyle, Gaboriau, Leblanc> 5-10 
Kraus Karl Journaliste et pourfendeur de la presse  405 
Krebs Frank (Fr !) Tom Cox et l’impératrice sanglante <jeunesse> 2704 
Kriegel Blandine Question de pouvoir   Réflexions sur la justice 14-12 
Kristof Agota  Het dikke schrift/ Het bewijs/ De derde leugen 3-8 
Krol Gerrit Beste Grunberg. “Een zin die overtuigt is altijd mooi” 10-8 
Kumpfmüller Michael Een bedverhaal uit Duitsland Lotgevallen van een beddenverkoper  28-7 
Kumpfmüller Michael <Al ‘Je moet de ander niet willen doorzien’  …. Over zijn Grote Duitse Roman 

Lotgevallen van een beddenverkoper 
5-10 

Kurpershoek Marcel Verboden te twijfelen Wie luidt de doodsklok over de Arabieren ? 2704 
Kurpershoek Marcel Arabische wereld tot op het bot verdeeld 2004 
Kyria Pierre Passion consanguine  <amour de cousins> Le partage des ombres 26-10 
L’Heillet Hélène <philos.> Les gardiens de la cité souffrante Basse politique, haute police. Une 

approche historique et philosophique de la police (Fayard) 
22-06 

La Fayette de la Mme + La Grande Mademoiselle + Mme Guyon (Grandes dames du siècle) 
respectivement: La Princesse de Montpensier + La Comtesse de tende; 
Mémoires de 1627 à 1643; Le Moyen court <…> Mercure de Fr 98 Frs ch 

6-7 

La Guérivière de Jean Les Fous d’Afrique. Histoire d’une passion française 203 
Laborie Pierre Penser l’imaginaire social Les Français des années troubles 0106 
Labrie Arnold Het gevaarlijkste woord op de planeet Zuiverheid en decadentie 902 
Lacan Jacques L’oeuvre-vie Autres écrits  <posthume>  pages 1, 8, 9 + autres titres 13-04 
Lacarrière Jacques Passion grecque en toute lettre Dictionnaire amoureux de la Grèce 29-06 
Lacout Dominique Les goûts de …  Le livre noir de la cusine 28-12 
Laé Jean-François Le corps dévoré par la justice L’ogre du jugement  <jursiprudence au XIXe 

et au XXe siècles> 
14-12 

Lagier Valérie Ardoises  et  visages  En un mot   préface Daniel Pennac 2501 
Lambauer Barbara La collaboration dans tous ses états Otto Abtez et les Français 2-11 
Langues Bonnes joies de Babel. Dictionnaire des langues imaginaires  trad de l’ital 2302 
Lanxade Jacques La Grande Muette parle Quand le monde bascule 1105 
Lapointe Bobby L’autre fou chantant  Chansons de Bobby Lapointe en bandes dessinées 22-06 
Laroui Fouad <Fr.> Reis naar het einde van de haat  Judith en Jamal 704 
Laurans Jacques Lectures inspirées L’ombre pensive de Franz Kafka   7-12 
Laurent Jacques Singulièrement  (“Il nous a quittés le 29 décembre 2000) 601 
Laurent Jacques Adieu, kleine reus ! In memoriam …  <door Geerten Meijsing> 1301 
Laurent Laurent Burlesque et irrévérencieux  Six mois au fond d’un bureau 405 
Laurent Laurent Chantier, j’écris ton nom ! 405 
Lauterbach Arlette/ Le livre des alcools de la série noire 28-12 



Oatrick Raynal 
Layani Jacques Albertine retrouvée Albertine Sarrazin, une vie 14-12 
Le Bohec Yann César, chef de guerre 2505 
Le Bris Michel La flibuste, vent en poupe ! D’or, de r^ve et de sang. L’épopée de la fl. 0106 
Le Carré John  GB Nee ! … op kruistocht The constant gardener 1301 
Le Carré John <Angl> La constance de …  La constance du jardinier 5-10 
Le Clézio J.-M.-G.  Iedereen heeft een denkbeeldige familie + titres 203 
Le Coz Martine Le Nègre et le choléra  Céleste 26-10 
Le Fur Didier Le roi, pratique et théorie  Louis XII. Un autre César 28-9 
Le Goff Jacques Le sacre royal à l’époque de Saint-Louis 15-06 
Le Guillou Philippe L’épopée d’un Bourbon moderne Le roi dort  102 
Le Rider Georges Monnaie et imposture La Naissance de la monnaie <en Orient ancien> 2704 
Le Roux Nicolas “L’énigme du monde” La faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des 

derniers Valois 
5-10 

Le Roy Ladurie 
Emmanuel 

Plaidoyer pour une région d’Etat  Histoire de France des régions (La 
périphérie française de nos origines à nos jours) 

22-06 

Le Touze Guillaume Vie inachevée  Tu rêves encore 28-9 
Lecarme Jacques Drieu la Rochelle  en appel  Drieu la Rochelle ou le bal des maudits 21-12 
Lecherbonnier Marie-Fr Le calcul des petits riens  Le protocole. Histoire et coulisses 405 
Lecherbonnier Marie-
France 

Nooit saucijsjes in een klein gezelschap . Waarom Fransen zo hardnekkig 
vasthouden  aan regels en riten. Le Protocol- Histoire et coulisses 238 p 

21-12 

Leclerc Annie Toi, Pénélope (analyse de la vie) 902 
Leclerc/ Murracciole Jospin. L’énigme du conquérant 2704 
Lecouteux Claude Les fous du logis La maison et ses génies. Croyances d’hier et d’aujourd’hui 1805 
Lederer Jacques La mort dans l’âme  Comment la marée ontante délivra Mumia Abu-Jamal 28-12 
Lee Smith <E.-U.> Spectres du passé La Combe du chat-huant (Oral History) 13-04 
Lefebvre Jean-Pierre Goethe dans la totalité Goethe, modes d’emploi 3-8 
Lefrère Jean-Jacques Le fusil de Rimbaud  Arthur Rimbaud  biographie 2505 
Leiris Michel … vaincu par le merveilleux Le merveilleux + Correspondance 1962/3 903 
LeLièvre Françe/ Cl L’histoire des femmes publiques contée aux enfants 1602 
Lenoir Yves L’écologisme à l’épreuve Climat de panique 28-9 
Lenz Siegfried <All.> Portrait de groupe avec touches de brun  La leçon d’allemand 6-04 
Leopold J.H. = F. Schmidt-Degener  Een vers in een lijstje  (door: K. Fens) 2402 
Lépront Catherine De la musique avant toute chose  Le café Zimmermann <sur: Bach> 21-9 
Leruth Luc Voix sans issue  La 4e note 28-9 
Lesbre Michèl L’oubli, cette nuit aveugle Victor Dojlida. Une vie dans l’ombre 2-11 
Lesbre Michèle La maladie des jours  Nina par hasard 903 
Lescot Patrick Twee Chinese vrienden, beiden getrouwd met een Russin Het rode rijk  2402 
Lessing Doris <Angl> Le Sahara sous les glaces Mara et Dann 21-9 
Lever Maurice Louis XV libertin malgré lui 806 
Lever Maurice Théâtre et Lumières. Les spectacles de Paris au XVIIIe siècle 28-12 
Lévi Jean Le coup du hibou 2704 
Lévy Bernard-Henri Le livre du risque Réflexions sur la guerre. Le mal, et la fin de l’histoire 

(articles écrits par Bernard Kouchner et Josyane Savigneau) 
26-10 

Lewino Walter Burlesque et irrévérencieux  Paron, pardon, mon père 405 
Leymarie Michel Les intellectuels et la politique en France QSJ 203 
Leys Simon La littérature bouscule le temps  Protée et autres essais 12-10 
Lginy Jean-Marc/ Mandy Les oiseaux de lumière 6-7 
Lhuilier Dominique + Aldonna Lemiszewska Le choc carcéral 2505 
Librairies XVIIIe s. Geleerde correspondentie. Inkijk in de wetenschappelijke boekhandel 18-8 
Ligier Christian Les passions d’un larron Il se mit à courir le long du rivage 16-11 
Lili Marleen Het scahtje van ieder soldaat + tekst   (achterop: Gemmenplaatsen van 

Amerika) 
28-12 

Linthout Van-Leclercq La nuit du lièvre  BD  (environs Liège, années 1950) 29-06 
Literatuur De wankele band tussen …. en werkelijkheid (Hans Goedkoop) 2004 
Lively Penelope (EU) Au fil d’une vie  Le tissu du temps (Spiderweb) 16-11 
Livres scolaires Les libraires ne veulent pas perdre les … 2704 
Lobo Antunes Antonio Conhecimento di inferno (1998) <traduit du portugais> 501 
Loon van Paul Stemmetjes uit de put De andere werkelijkheid van Jeroen Bosch 2505 
Loubier Jean-Marc Jouvet sur les routes sinueuses de l’Amérique latine Louis Jouvet, le patron 6-7 
Loy Rosetta <Italie> La petite fille et la Fraülein  La porta de l’eau ( La porta dell’acqua) 26-10 
Lozerec’h Brigitte Enfers de l’inceste  La permission 902 



Lubac de Henri La rencontre du Bouddhisme et de l’Occident, XXII, sixième section 501 
Luca Ghérasima  L’émoi des mots de ….  : plusieurs publications et une anthologie de récitals 

pour redécourvir le poète d’origine roumaine 
7-12 

Lynne Truss <Angl> Un panthéon victorien débridé Panque a freswater (Tennysson’s Gift)  13-04 
Maass Léonie ‘Hoogdravend en blaaskakerig’ Het Journal Littéraire de la Haye (1713-

1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift 323p  
Deventer 2001 ISBN 90-9014899-X 

29-12 

Magritte René … est de mauvaise humeur  Ecrits complets  <rééd.> 2704 
Mahjoub Jamal (Soud) La révolte des hommes-poussière Le train des sables (The hours of signs): 

l’épopée insurrectionnelle, menée au XIXe siècle par l’imam Mahdi contre 
les puissances colonisatrices 

14-12 

Mai Vân Gens du Saule 903 
Maillet Géraldine Un amoureux silence 102 
Mainard Dominique Le grand fakir 903 
Mainard Dominuque f (pr) Le grand cirque Le Grand Fakir 2501 
Mainguy Colette Enfers de l’inceste  La Juive 902 
Makine Andreï Mélodie russe  La musique d’une vie 1101 
Makine Andreï (Russie)  “Alles draait om de ziel”  La musique d’une vie 7-9 
Maldiney Henri Perpétuelles naissances de l’art  Ouvri le rien, l’art nu 501 
Mallet-Jorris Françoise La dompteuse La double confidence  601 
Malraux (Vilmorin Sophie 
de 

Malraux côté fiches-cuisine (Aimer cuisine) 2501 

Malraux André … en actes + L’Amitié André Malraux par Henri Godard 2704 
Manet Eduardo La nostalgie joue de drôles de tours La sagesse du singe 15-06 
Manguel Alberto  Stevenson et ses ‘brownies’ Stevenson sous les palmiers 0106 
Manguel Alberto <Arg.> L’estète et la femme à barbe Le livre des images (A history of love and hate) 2704 
Manguel/ Guadalupi Voyages imaginaires Dictionnaire des lieux imaginaires  « Babel » SF 1998 405 
Mankell Henning (Suè) Radiographie suédoise Les morts de la Saint-Jean (Steget Efter) POLAR 1105 
Marchand Jean-José Une autre libre Le rêveur 3-8 
Marchetti Anne-Marie  Les contrecoups du choc carcéral Perpétuités. Le temps infini des longues 

peines 
2505 

Marcus Greil <EU> Toute une histoire <du rock> Mystery Train 2-11 
Marcus Greil <EU> Toute une histoire <du rock> La République invisible 2-11 
Margerie de Diane Dire, voilà le scandale  Maintenant 6-04 
Marmande Francis Rétablir le sens des mots La police des caractères 405 
Marmande Francis Adieu à un torero Curro, Romero y Curro Romero 29-06 
Marocains Stamhoofdjes zijn we… Marokkaanse garde in de Nederlandse literatuur 903 
Marsan Hugo Les mises en question d’…  Place du bonheur  NOUV 902 
Martin Laurent Dans les coulisses du pouvoir Le Canard enchaîné ou les Fortunes de la 

vertu. Histoire d’un journal satirique 1915-2000 
806 

Martin Paul M. Le mirage d’Alésia Vercingétorix + 5 autres titres 2501 
Marzouki Ahmed Tazmamart au quotidien  Tazmamart cellule 10 501 
Matisse A la recherche d’Henir Matisse <3 livres> 15-06 
Mauriac-Paulhan Le match Paulhan-Mauriac Correspondance 1925-1967 21-12 
Mc Ewan Ian <Angl.> Ook … voor de tweede keer ?  Atonement 12-10 
McEwan Ian Gen boetekleed voor God of de Romanschrijver Atonement 5-10 
Meer van der Vonne Schrikken bij de dodenherdenking De avondboot   202 
Meijsing Geerten Quo vadis ?  Stucwerk 2104 
Meirieu Philippe Un pédagogue égaré en politique La machine-école 14-9 
Melnikova Valentina Femmes en guerre Les petits soldats. Le combat des mères russes 203 
Mémoire Danielle Une esthétique de la frustration romanesque  Fautes que j’ai faites 28-12 
Menkveld Erik Dichters 1: Klank geeft ruggengraat  20-7 
Mernissi Fatima In de harem prikkelden vooral de woorden De Europese harem 0106 
Merrien Jean  m. en 72 Dictionnaire de la mer   réédition Omnibus 864 p   25.e 5-10 
Mertens Pierre L’amour sans qualités  Perasma 6-04 
Mervin Sabrina L’Islam des paradigmes Histoire de l’Islam. Doctrines et foindements + gloss 501 
Meschonnic Henri Gloire de la Blible Gloires. Traduction des psaumes + Utopie du Juif 1805 
Meschonnic Henri “L’amour de la poésie comme désert du poème” Célébration de la poésie 23-11 
Meulen van der Tonny De winkelbellen zwijgen Anders nog niets ? De teloorgang van de 

middenstand 
911 
 

Meulenhoff-affaire Het huis of het meisje 8-9 
Meurs Paul Hoe de moderniteit de schoonheid opvrat De moderne historische stad 2303 
Mexique Géographie mexicaines. La prochaine génération est en marche 2-11 
Mezescaze Philippe Eloge des hommes qui vaguent  La fièvre nue 902 



Michaux Henri L’infini de … Oeuvres complètes, T. 2  Pléiade 3-8 
Michel Robert La grosse Marfa   récit de guerre 13-04 
Michelet Onwerelds genot <essay  Hans Goedkoop>  Andere tijden (évén XXe 

siècle) 
601 

Michon Pierre Het was zo omdat ik het zeg 1304 
Michon Pierre Stofdeeltjes in een lichtstraal  Roemloze levens 1205 
Mignard Anne La nouvelle française contemporaine  <depuis 1980>  ADPF 158p  80FR FM314 
Miller Andrew <Ang> Happen naar adem  Oxygen 12-10 
Miller Geoffrey Doe het met mij De parende geest 303 
Millet Catherine Haar obsessie is het pure genot La vie sexuelle de Catherine M. 13-07 
Millet Catherine Antropologisch neuken. La vie sexuelle de Catherine M. 18-8 
Millet Cathérine Zoals ze ademt  La vie sexuelle de Cathérine M. 1805 
Millet Richard La musique de l’autre La voix d’alto 28-9 
Minne Richard Te bozig om dichter te zijn 18-8 
Mitterand Henri  Le Zola bâtisseur Zola. Tome 2: L’homme de Germinal 21-12 
Mitterrand François Les 20 ans du 10 mai 1981  pages 1 et 6 1105 
Mitterrand Jean-
Christophe 

Les trous de mémoire de …  Mémoire meurtrie 26-10 

Modiano Patrick Un petin pan de manteau jaune La petite bijou 405 
Modiano Patrick Zonder troost op de trein gezet  La petite bijou 22-06 
Möhring Marcel Reis door de literatuur 3: ‘toon’  De belofte van een nieuw verhaal 1002 
Möhring Marcel Reis door de literatuur 2: ‘brug’  ‘Hoe krijg ik een man de kamer uit ? 1002 
Möhring Marcel De ondergang van de romantische aandoening. De Bildungsroman 2402 
Möhring Marcel Het halbewuste scheppen. Thema’s 303 
Möhring Marcel Over het lied “Into temptation” van Neil Finn 0106 
Montaigne De hele wereld speelt komedie  vert. Hans van Pinxteren  cf  De Graaff 2804 
Montero Mayra <Cuba> Aïda fatale  Le messager (Como un mensajero tuyo) 28-9 
Moor de Margriet Een leifde in een partituur geschreven Kreutzersonate 26-10 
Moorre Larrie (E.-U.) Chacun dans son coin Déroutes (Birds of Amerca)  NOUV 15-06 
Mora Gilles De l’intime à l’ailleurs  Denis Roche, les preuves du temps 2704 
Morale Aventure de la vertu à travers les siècles + 2 titres (américain + français) 21-12 
Morand Paul …., quand même  <sur le Journal de 11968 à 1976> + titres pp. 1-3 2302 
Morin Edgar L’homme-univers d’…  L’Humanité de l’Humanité (La méthode 5). 1. 

L’identité huamiane 
2-11 

Möring Marcel Eerste zinnen laatste woorden. Beginzinnen (door …) 1301 
Möring Marcel Spekkoek van emotionele lagen “Boeken gaan over voelen en <..> doelen 1602 
Möring Marcel Daar hoor ik thuis (Over: schrijven tussen twee culturen) 1703 
Morlino Bernard Louis Nucéra, achevé d’imprimer 15-06 
Mortier Erwin Op zoek naar het nageslacht  Mijn tweede huid 604 
Moses Emmanuel Les désarrois du professeur Papernik Papernik  <1992> 203 
Moulin Raymonde La valeur de l’art  Le marché de l’art. Mondialisation et nouv technologies 203 
Moustaki Georges Détours de nostalgie Petite rue des bouchers 203 
Mrozek Slawomir  Le sarcasme tranchant de …  Nouvelles 3 6-7 
Mulish Harry Het Niets in de spiegel  Siegfried   202 
Múnstermann Hans <helft van Jan Tettero> Dood huidier in vriesvak Je moet niet denken dat ik 

altijd bij je blijf 
22-9 

Murat Laure Folies d’artistes La Maison du Docteur Blanche <pernsionnaires: Nerv Maup 2505 
Muray Philippe … foudroyé par son siècle Céline (nouv. édition revue et corrigée) 806 
Murdoch (John Bailey) Iris … racontée par son mari  Elégie pour Iris  1101 
Murs de Jean Science de musique Ecrits sur la musique 13-04 
Musique  Notes et mots au diapason. L’édition musicale française se réveille grâce au 

“poche” 
5-10 

Muxel Anne La nouvelle génération  L’expérience politique des jeunes 2302 
Nabokov Vladimir Traduit de l’anglais Lolita trois grands pas sur le bout de la langue de L. 1105 
Nagy Piroska Par la grâce des larmes Le don des larmes au Moyen Age … <Ve-XIIIe s.> 501 
Naipaul V.S.  <Angl> Van eenzaamheid genees je niet  Half a life 13-10 
Nancy Jean-Luc Sur les chemins de l’art et de la pensée La pensée dérobée PHILO 17-08 
Nasar Sylvia (E.-U.) Sciene-folie et retour Un cerveau d’exception  (vie de John Forbes Nash) 1602 
Ndiaye Marie Meutre au paradis  Rosie Carpe 903 
Nederlanderschap Abdelkader en de kaaskoppen (door Karle Glastra van Loon) 7-12 
Néerlandais Modale partikels: Gewoon eigenlijk best wel 1702 
Néerlandais Het ‘hondertbord’blijft knagen (Woordenboek Middelnederlands) 3-11 
Neerlandistiek Literatuur is geen boek met letters + 3 titels 28-12 



Neuhoff Eric Un bien fou  <cf. The Catcher in the rye> 5-10 
Neveu Erik Le quatrième pouvoir  au jour le jour Sociologie du journalisme La Déc 806 
Nietzsche …, héros soluble (+ 3 titres  dont Oeuvres t.1 Pléiade 501 
Nimroud Les jambes d’Alice  <récit se passant dans le Tchad> 1602 
Nitti / Restellini/ Strinati Allen maar mooi zijn is niet genoeg Grace and Beauty Skira  190 p 21-12 
Nivat Anne La Question d’une femme Algérienne 15-06 
Nobécourt Lorette Substance (par l’auteur de L’Equarrissage) 9-11 
Noguez Dominique Duras ‘grantécrivain’ Duras, Marguerite 13-04 
Nolens Leonard ‘Als en dagblad van louter graniet…’ Manieren van leven 7-12 
Nooteboom ….., Sollers, deux Européens à Paris 28-9 
Nooteboom Cees L’art vital de la conversation Le Jour des Morts (Allerzielen) 28-9 
Nordmann Jean-Thomas Les raisons d’être de la critique littéraire La critique littéraire française au 

XIXe siècle (1800-1914) 
806 

Nothomb Amélie Gods gelukkige kindertijd Gods ingewanden (Métaphysiques des tubes) 1703 
Nothomb Amélie Moordwapen: een gebed  Cosmétique de l’ennemi 5-10 
Nothomb Amélie L’enjeu du péché  Cosmétique de l’ennemi 23-11 
Nothomb Paul Malraux entre fiction et réalité La rançon 13-04 
Nouveau Roman …. Histoire d’une Fronde + titres 5-10 
Nozière Jean-Paul Trois petites mortes POLAR 806 
Nucéra Louis Paris, comme un grand livre Les contes du lapin agile 15-06 
Oé Kenzaburô L’acte de fidélité de … Moi, d’un Japon ambigu 806 
Olivier Jean-Michel La nuit la plus longue, entre deux millénaires Nuiit blanche 9-11 
Ollivier Eric Confessions d’un homme-chat  Ma langue aux chats  1101 
Olmi Véronique Mortel vague à l’âme 6-04 
Onfray Michel L’archipel des Comètes. Journal hédoniste III 6-04 
Oren Ram <Israël> Tsahal en prend pour son grade A balles réelles 2704 
Ormesson d’ Jean La légende rose et noire des soeurs Mitford 1101 
Ormesson d’ Jean …, version ‘light’   Voyez comme on danse 21-12 
Oster Christian Un bonheur parfait Une femme de ménage 1101 
Otchakovsky-Laurens 
Paul 

“POLitique d’auteurs”: 1983- … devient éditeur de René Belletto, Charles 
Juliet, Emmanuel Hocquard, Marie Darrieusecq 

21-9 

Ovidio d’  Pierre Demain, c’est dimanche 1105 
Oziouf Mona et Jacques La République des instituteurs <1991> 203 
Ozouf Mona Les aveux du roman. Le dix-neuvième siècle entre AncienRégime et 

Révolution 
12-10 

Paasilinna Arto Thriller brulesque La douce empoisonneuse  21-9 
Pachet Pierre Adieu <sur: mort de sa femme par l’auteur de Autobiographie de mon père> 1708 
Page Martin (pr) La conjuration des imbéciles Comment je suis devenu imbécile  2501 
Pahor Boris <Slovénie> Les ardeurs d’un résistant slovène Jours obscurs (Zatemnitev> 2-11 
Pajak Frédéric  La vie de Joyce selon … Humour. Une biographie de Joyce 28-12 
Palmer Alan Liaison dangereuses Napoleon & Marie Louise 2601 
Pamuk Orhan Renaissance bereikt Istanbul  Ik heet Karmozijn 28-12 
Pamuk Orhan (Tur) …, le trublion Mon nom est rouge (Benim Adim Kirmizi) 9-11 
Pancrazi Jean-Noël En utime…  hommage  Renée Camps 1602 
Parker Dorothy (E.-U.) Articles et critiques 102 
Parker Dorothy (E.-U.) Coups de griffe et de coeur Articles et chroniques  2302 
Parks Tim <Angl.> Maestro Parks !  Betsemming 1404 
Parot Jean-François Enigmes sous Louis XV  L’énigmes des blancs-manteaux/ L’homme au 

ventre de plomb  <2000> 
405 

Parot Jean-François Micmac chez Louis XV Le fantôme de la Rue Royale POLAR 9-11 
Pascal (Ferreyrolles) Lire dans les “Pensées” Pensées <présentation et notes: LP 736 pages 35F 501 
Pastoureau/ Horvat Dans le temple de l’image Figures romanes photos + texte 14-12 
Pauvert Jean-Jacques Noirs paradis La littérature érotique  Flamm Dominos 128 p  41 F 405 
Pécherot Patrick Les brouillards de la butte POLAR 405 
Peeters Carel Zweven van auteur naar auteur Dit heerlijk zwalken 14-12 
Percheron Antoine L’appel du végétal <lente métamorphose vers la mort>   Végétal  28-9 
Pérez-Reverte Arturo  E Een musketier loopt vast in de modder De zon van Breda 501 
Perrin Frédéric  (pr) Peur sur l’assiette  Bouche bée 2501 
Perrin Joël/ Rocca S. V. Le Thesaurus des objets religieix du culte catholique 2501 
Perrot Jean Parcours intimes Carnets d’illustrateurs 2302 
Perrrineau Pascal + Dominique Reynié  L’acte du citoyen  Dictionnaire du vote 903 
Pessoa Fernando …. Multiple mais unique  Oeuvres Poétiques  en Pléiade 28-12 
Petry Yves Theofanie, geen democratie  Gods eigen muziek 26-10 



Pevel Pierre Les ombres de Wielstadt  <fantasy-SF> 6-7 
Philips Jayne Anne <An> Mère nourricière et foyer d’infections Traits d’union (Mother Kind)  14-9 
Philosophes Que font les jeunes philosophes ? Des revues et des lieux 2505 
Philosophes Un repli inquiétant/ Choisir la philo: le témoignage des étudiants 2505 
Philosophie Penser hier pour penser demain Un siècle de philosophie 1900-2000 Folio 405 
Philosophie Quelle philosophie pour le XXIe siècle   Folio 405 
Philosophie Revenir à Aristote ? Les anciens valaient-ils mieux que les Moderne. C’est 

ce que croyait Leo Strausse 
1805 

Philosophie Faciliter l’accès à la ….  + titres + opinion de François Dagognet 14-9 
Pia Pascal Correspondance 1939-47 d’Albert Camus et Pascal Pia (l’homme de 

l’ombre) 
501 

Piazza Antoine Retour de cendres Mougaburu <vieil officier de Napoléon> 7-12 
Pickover Clifford Gekke getallen en getalgekken Wonders of numbers 1205 
Picouly Daniel Empreintes génétiques  Paulette et Roger 26-10 
Pincus J. H.  De anatomie van het kwaad  Base Instincts- What akes killers kill ? 26-10 
Pinhas Richard Les larmes de Nietzsche. Deleuze et la musique) 13-04 
Pivot Bernard Te veel Bourgogne, te weinig Bordeaux (Frankrijk rouwt om het vertrek van 

Bernard Pivot en zijn “salon littéraire”) 
29-06 

Planting Rik Plotseling geen zin meer  Leerschool Ajax 20-07 
Plenel Edwy La clé des champs d’….  <directeur des rédactions du Monde>  Secrets de 

jeunesse 
21-9 

Plessix Grau du Francine “Simone Weil was een echte kathaar”  Simone Weil 2-11 2-11 
Pleynet Marcelin Une  ‘voix dissonante’ Les voyageurs de l’an 2000  ESSAI 501 
Plotin Les prisonniers enchaînés d’or  Traité 51. Sur l’origine des maux 5-10 
Poche (Le livre de -) Le poche, gardien du patrimoine (nouvelles colllections) 501 
Pocock J.G. A. <E.-U.> L’ancienne constitution et le droit féodal. Etude de la pensée historique dans 

l’Angleterre du XVIIe siècle  PUF 476 p. 
806 

Poésie Lieflijkheid die wij niet bereiken kunnen (Over: Kees Ouwens VSB-prijs) 8-06 
Poésie 16e siècle Poëtisch welbehagen  (vertaling van Robert de Does <vertaling van Délie): 

Van leifde en van dood- Dichters van de Franse Renaissance  277p  f 45,18 
7-12 

Poésie néerlandaise Een verliefde monnik in de lente   “Hebben olla vogala nestas hagunnan” 604 
Poëzie  Met de lasso van de … (Gerrit Komrij)  1901 
Poirot-Delpech Bertrand Désir de littérature  J’écris Paludes 6-04 
Pol Barber van de Twee vrouwen die van hun leven willen leren Kriblijn 405 
Polet J.-C. <direction> Patrimoine littéraire européen  de Boeck  12 vol 5350 extr 1434 aut  4860 F  1101 
Ponge Francis … et la présence des choses Entretiens de Francis Ponge avec Philippe 

Sollers <le poète propose une approche de ses textes> 
806 

Postel & Duchâtel Pandore et l’ouvre-boîtes  POLAR  1999 6-04 
Pourriol Ollivier Pianissimo, fortissimo…  Méphisto valse 28-9 
Pouy Jean-Bernard + Baru:  Comme jeu, des sentiers POLAR 903 
Powell Dawn (EU) Orgueil et préjugés  Les sauterelles n’ont pas de roi  milieu de N.-Y. des 

années 1940 
16-11 

Prada de Juan Manuel 
<Esp> 

Contes cruel  Le silence du patineur (El silencio del patinador) 21-9 

Pramoedya Ananta 
Toer 

Un homme debout dans la tourment javanaise Le monde des hommes 
(Bumi Manusia)   

21-12 

Prêt (droit de -) Le … au conseil des ministres (Catherine Tasca présente son dispositif) 12-10 
Prick Harry G.M. Lodewijk de Tweede. Over de biografie (ddel 2)  van Lodewijk van Deyssel 2-06 
Prieur Jérôme Lectures inspirées Proust fantôme 7-12 
Prix “Je bouqine” Rencontre avec Brune Bottéro, 12 ans. L’amitié gagnannte avec Ph. Delerm 2505 
Prix Goncourt La “plateforme” des Goncourt 5-10 
Prix Nobel Un siècle de Nobel 5-10 
Prix Nobel “Redéfinir la notion de littérature” + L’affaire Sartre 5-10 
Prix unique dans les 
DOM 

La colère des libraires d’outre-mer 29-06 

Proulx Annie <E.-U.> Une conteuse à la main verte Les pieds dans la boue + Cartes postales 2505 
Prud’homme van Reine Schitterring en schandaal. Biografie van Maerten en Cornelis Tromp 1901 
Psychiatrie La parole psychiatrique, du lyrisme à l’inventaire 902 
Publicité Les étranges noces du livre et de la publicité 21-9 
PUF/ Que sais-je Les PUF à l’eure de la relance/ Nouveaux atours du “Que sais-je ?” 501 
Puiseux Alain Policier d’outre-tombe  Bienvenue au Paradis  POLAR 6-7 
Pullman Philip Le pradis perdu Le miroir d’ambre (The Amber Spyglass)  <jeunesse> 2704 
Putnam Hilary Diderot in de Veluwse bosjes Pragmatisme 7-7 



Pynchon  Thomas EU Symphonie astrale Mason & Dixon  768 p 501 
Pynchon Thomas …, aux marges de l’Amérique (par: Serge Chauvin) 501 
Que sais-je (Collection) La collection …. et la fée marketing 21-9 
Quélin Jean-Pierre Disparition … : journaliste au long cours, ciseleur de mots 13-04 
Querelle Anciens-
Modernes 

La Querelle des Anciens et des Modernes, précédé d’un essai de Marc 
Fumaroli.  De ouden kunnen het weten 

2004 

Quine W.V. “Ik doe in zekerheden” (Kousbroek over …, onlangs overleden <Quiddities> 501 
Quintana Anton ‘Beschaving gaat altijd ten koste van iets’  De Hemelruiter 2004 
Quintilianus Vert. Piet Gerbrandy  De opleiding tot redenaar  762 pages 1304 
Quintilianus De ideale redenaar is wijs en goed De opleiding tot redenaar  V. Piet Gerbr 405 
Quintilianus Bijna alles mag De opleiding tot redenaar  Brandt Corstius 2804 
Rabimow Paul <E.-U.> Le déchiffrage du génome. L’aventure française  (Centre d’étude du 

polymorphisme humain <CEPH> et Association française contre les 
myopathies <AFM> 

806 

Raczymov Henri Le psychotique et l’amnésique L’homme qui tua René Bousquet 1105 
Radden Jennifer The nature of Melancholy-  From Aristotle to Kristeva <cf. Baudelaire> Zeem 1201 
Radiguet Raymond Radiguet, l’anti-Rimbaud  en La Pochotèque  684p 5-10 
Rancière Jacques … entre l’amour et la pensée des films La fable cinématographique 23-11 
Raspiengeas Jean-Cl. B. T., artichaut mal effeuillé Bernard Tavernier 1105 
Rateboeuf Béatrice Autobiographie en présent fragmenté  Nous grandissons 13-04 
Raynal Patrick Corbucci  POLAR 21-9 
Reitsma Ellen Het huis van de kunstenaar Tussen de raspen en klassieken 3-8 
Religion ouverte/ fermée Rapports juifs en Inde + père du Pakistan Shalom India + Islam et la société 

ouverte 
1805 

Remy Jacqueline La Loire n’oublie jamais  POLAR 6-7 
Resnick Mike <E.-U.> Sous d’autres soleils  <sur: Afrique> SF 405 
Reve Gerard Zes brieven aan …   10-11 
Richter Wilhelm  1891 Les jeux des Grecs et des Romains  184 p + 30 illustr  Le Promeneur 903 
Riesel Wanda Hij is mijn vriend niet meer Een man een man 1702 
Rigoli Juan Les mots de la folie Lire le délire. Alliénisme, rhétorique et littérature en 

France au XIXe siècle 
902 

Rigoni Stern Mario <Ita> Le montagnard pacifiste En attendant l’aube// Hommes. Bois, abeilles 28-9 
Rimbaud Le fusil de Rimbaud  Arthur Rimbaud + Rimbbaud à Aden 2505 
Rio Michel A la santé des dieux bretons  Arthur 1801 
Rio Michel Virtuosité du nécromant ou l’épopée inconsolée de l’ordre et du chaos 

(dernier volet d’une trilogie sur la légende et l’histoire)  Arthur 
902 

Rivaz Alice (?) Le prix de l’indépendance d’une femme La paix des ruches  etc. 9-11 
Rivaz Alice <Suisse> Les rivages de Rivaz  Comptez  vos jours 6-04 
Rob Schouten Dichters 5: Doodsbang bij pindakaas  17-8 
Robbe-Grillet Alain … se commémore  La Reprise 5-10 
Robbe-Grillet Alain “J’habite mon propre musée” 5-10 
Robbe-Grillet Alain Du “Voyeur” au “Voyageur”  Le Voyageur. Textes, causeries et entretiens 

(1947-2001)   cf. numéro spécial de Critique août-sept 2001 
5-10 

Robbe-Grillet Alain De verteller verdubbeld  La reprise 16-11 
Robbe-Grillet Alain De mythe van de neutrale blik   La reprise 30-11 
Robert (Le -) Les racines électroniques du Robert 15-06 
Robert Michel La Grosse Maria 102 
Rock Plumes électriques + titres 2-11 
Rock Allia, rue Charlemagne,Paris,  l’éditeur des auteurs rock 2-11 
Roder de J. H. Poëzie is het laatste lichamelijke ritueel Het onbehagen in de literatuur 14-12 
Roder de J.H. Oefening in hardop denken Het onbehagen in de literatuur 28-12 
Roessier Arthur (All.) La liberté étouffée  Egon Schiele en prison 2302 
Roger Alain Archéologie du regard ordinaire Nus et paysages. Essais sur la fonction de 

l’art 
1805 
 

Rogers Jane Goede boeken smaken naar levertraan Good fiction guide 1-9 
Rohrbasser/ Véron Le commerce des mortes avec les immortels Leibniz et les raisonnements 

sur la vie humaine 
806 

Rojtman Betty Les torts de Dieu  Le pardon à la lune. Essai sur le tragique biblique 15-06 
Roland-Manuel  L’ami Ravel  Ravel 22-06 
Rolfo Juan <Mexique> L’enfer et la rédemption Le llano en flammes 13-04 
Romero Nestor L’Ecole des riches, l’école des pauvres  <professeur dans une ZEP> 14-9 
Romijn Meijer Henk Alles wat een rok draagt Oprechter trouw 806 
Romijn Meijer Henk Potpourri van gehavende indrukken Oprechter trouw 9-06 



Romilly de Jacqueline La règle d’un monde sans transcendance  La loi dans la pensée grecque 13-04 
Rondeau Gérard Le Tour intime  L’échappée libre 21-12 
Rosa Barbara Op de tast door Berlijn Eine Detektivgeschichte <over Berlijn> 9-06 
Rosa Mendes Pedro <Po Traversée dans un monde sans appel Baie des tigres (Baia dos Tigres) 2505 
Rosenblum Mort Beavlt het God nog, in Frankrijk ? A goose in Toulouse and other culinary 

adventures (de onzekere toekomtst van de Franse keuken)  <incomplet> 
7-7 

Rossi Alejandra <Mex> Café insoluble  Un café avec  Gorrondona  7-12 
Roth François Vérité et légendes de P.  Raymond Poincaré 13-04 
Roth Philip La vengeance de … J’ai épousé un communiste (I married a communist) 2505 
Rouanet Marie Du côté des hommes  <différence des hommes> pub Albin Michel 28-9 
Rouaud Jean Over het graf heen Sur la scène comme au ciel  <achter : CULT 11-05-01  1105 
Roudaut Jean Pinget surpis par …  Robert Pinget. Le vieil homme et l’enfant 21-12 
Roudinesco Elisabeth et 
Jacques Derrida 

L’avenir en question De quoi demain. Dialogue entre J.D. et E. R. 28-9 

Rouillan Jean-Marc Ancien leader d’Action directe Je hais les matins 2505 
Rouquette Max …. en constellation  Graves pensées sur la lagune (Los Dona-d’er) + Ils 

sont les bergers des étoiles  <poète occitan> 
21-12 

Rousseau François-
Olivier 

Le fugitif immobile  Le passeur <sur: désir d’Afrique de l’auteur> 405 

Rowling J. K. <Angl.> Harry Potter et la fée marketing: le cortège de produits dérivés 22-06 
Roy Gabrielle <Can> …, sur la terre, au bord du ciel Le pays de bonheur d’occasion 2505 
Roy Jules La mort de près Lettre à dieu 17-08 
Roynette Odile “Bons pour le service”  L’expérience de la caserne en Fr à la fin du XIXe s. 102 
Rozemans Ton Verlangen naar een normale dag  Intiemr dan seks 7-12 
Ruebsamen <P.-B.> Les jardins de Bandung traduit par Danielle Losman  Calman-Lévy  130 F 405 
Rufin Jean-Christophe Débâcle coloniale  <conquête française au Brésil> Rouge Brésil 26-10 
Rufin Jean-Christophe Nieuwe musketiers versus kannibalen Rouge Brésil 911 
Rushdie Salman <Angl> … à la lumière du présent  Furie (Fury) 12-10 
Sa Shan Fin de partie au Mandchoukouo  La joueuese de Go 28-9 
Sachs Oliver Vlucht in de tuin der elementen Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd 2-11 
Sadoul Jacques Une histoire de la science-fiction 1982-2000 6-04 
Sadoul Jacques Une histoire de la Science-fiction 1950-2000, la SF française 5-10 
Saint-Bonnet François De la nécessité L’état d’exception <de la dict romaine à la 5e Rép.> 2302 
Saint-Exupéry Consuelo De kracht van je omhelzing Portret van een onmogelijk huwelijk 9-06 
Saladin Jean-Christophe La bataille du grec à la Renaissance  <le grec servant le luthérisme ?> 2302 
Salesse Yves La gauche critique et “le nouvel ordre du monde” Réformes et Révolution. 

Propositions pour une gauche de gauche 
22-06 

Salinger J. D.    <E-U> Le mystère attrape-coeurs  The Catcher in the rye 1951  <2 pages> 5-10 
Sallis James (EU) Entomologiste de l’ombre Le frelon noir (Black hornet)  POLAR 6-7 
Salvayre Lydie Les corps insoumis de Pablo Picasso Le vif du vivant 2704 
Salvayre Lydie ‘Weglopen is onze eerste reflex’ Nobele zielen <over het hijerig toerisme 

van de 21e eeuw> 
7-12 

Sanbar Elias Les oliviers et les palmiers de Palestine Le bien des absents 1805 
Sangsuk Saneh (Thail.) Le vaurien thaï  Venin + L’Ombre blanche 22-06 
Sarrazin Albertine  Lettres de la vie littéraire d’Albertine Sarrazin (1937-1967) 14-12 
Sartre et Merleau Parcours deux (1951-1961)  par Maurice Merleau-Ponty 902 
Sartre Maurice “Au-delà du fleuve” D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique Ive 

siècle av, J,-C. – IIIe siècle ap. J,-C.  <essai d’histoire régionale> 
806 

Satrapi Marjane (Iran) BD sur le shah  Persepolis 2402 
Saumont Annie La perfection brève C’est rien, ça va passer 28-12 
Schefer Jean Louis Sonate d’automne  Main courante 3  <journal intime> 1105 
Schifano Jean-Noël L’excès …  L’éducation anatomique 2302 
Schleret Jean-Jacques Le polar, guide Totem 806 
Schlögel Karl Steden, getekend door de willekeur Promenade in Jalta und andere 

Städtebilder 
7-9 

Schmid Wilhelm <All.> Filosofie van de levenskunst- Inleiding in het mooie leven  Ambo 9-11 
Schmitt Carl   ALL La dictature justifiée La dictature  1921+ Le Nomos de la terre  1950 1101 
Schmitt Carl (Allem) Leve de vijand  Het begrip politiek + Het tijdperk der neutraliseringen en 

depolitiseringen 
911 
 

Schmitt Eric-Emmanuel L’Evangile selon Pilate  <Grand Prix lectrices Elle> 0106 
Schmitt Eric-Emmanuel … se donne tous les droits La part de l’autre 26-10 
Schmitt Jean-Claude Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie médiévale 15-06 
Schnitzler Arthur Les âmes de l’Autriche Vienne au crépuscule (Der Weg ins Freie) 1908 501 



Scholten Patty Dichters 2: De wending is het mooie van het sonnet 27-07 
Schoon Peter/ Paarlberg De ogen van Argus  Griekse goden en helden 3103 
Schrijver Hoe een … een haas eet. Over schijvers, boeken en de tucht van de markt 12-10 
Schulman Aline Une chanson douce Paloma 1805 
Sciences Une invitation à la navigation culturelle Dictionnaire culturel des sciences 2-11 
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Seiffert Rachel <Ang> ‘De oorlog is een rauwe plek’  The Dark Room 12-10 
Sélection été  Des ouvrages pour l’…  (sélection du Monde) 29-06 
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Sfez Lucien <dir.> Fantasmes d’immortalité L’utopie de la santé parfaite 2704 
Shapiro Gerald (E.-U.) Humour juif, mode d’emploi  Les Mauvais Juifs 102 
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Sinoué Gilbert ‘Who the hell was Jan van Eyck’ L’enfant de Bruges Het kind uit Brugge 501 
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Skinner Quentin <Angl> … aux sources de l’Etat moderne Les fondements de la pensée politique 

moderne  “Bibliothèque de l’évolution de l’humanité” 932 p.  160 F 
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Slocombe Romain Un été japonais  POLAR 2704 
Slovo Gillian (Afr du S) Le prix de la réconciliation Poussière rouge (Red dust) <sur: l’après-
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9-11 
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Smaïl Paul La cabale contre …, auteur du Ali le magnifique  203 
Smaïl Paul American Psycho meets Don Quixote Ali le Magnifique 26-05 
Soinon Jean-François Un humanisme obsolète  Henri III. Un désir de majesté 28-9 
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Sollers Philippe Une résurrection perpétuelle  Eloge de l’infini 6-04 
Sollers Philippe L’énigme Mozart , “depuis l’écriture”  (‘Philippe Sollers , mozartien 

absolutiste’ par Dominique Fernandez) 
12-10 

Sontag Susan …  ou le triomphe de la volonté  1602 
Sorman Guy L’écologisme à l’épreuve Le progrès et ses ennemis 28-9 
Soublin Jean Le voyage te le doute Le second regard. Voyageurs et babares en littérature 23-11 
Soukup Uwe (All.) Een toonbeeld van goede smaak Ich bin mal ein Deutscher. Sebatian 

Haffner Eine Biographie  Aufbau Verlag   
14-12 

Soutou Georges-Henri L’intermède de la guerre froide La guerre de cinquante ans. Les relations 
Est-Ouest 1943-1990 

902 

Spark Muriel Le tango des espions La Porte Mandelbaum 1968 501 
Spinoza  … nationale vijand nummer 1  biographieën van Margaret Gullan-Whur: 

Spinoza- Een leven volgens de rede;  Steven Nadler  Spinoza 
7-12 

Spoor Hendrickje Gevaarlijk leven  Het leven bestaat niet 2004 
Stein Gertrude Littérature, peinture et saphisme (+ 2 titres) 1101 
Steinsalz Adin <éd.> Le Talmud  I-berakhot 6-7 
Stenton James (Gr.-Br) Tatsten naar het raadsel van de ontroering The strength of Poetry 2302 
Stern Mario Rigoni Interminables hivers de guerre Les saisons de Giacomo  <éd fr 1999> 405 



Stevens Herman Steeds de eerste keer. … en de Grote R’damse roman Gouden bergen 21-9 
Stevens Herman Leo Donker ziet het licht  Gouden bergen 12-10 
Straub Peter Les fils des ténèbres Magie de la terreur 2501 
Stricker Rémy Un sublime tyran Le dernier Beethoven 15-06 
Suisse Suisses en poche. Renouveau francophone au Salon de Genève 405 
Sullerot Evelyne Le paradoxe de l’écrivain Diderot dans l’autobus 29-06 
Swarte de Vincent Deamin ne sera pas un autre jour  Le paradis existe 2704 
Sylvan Dominique Strad  POLAR 1105 
Tabachnik Maud Le Cinquième Jour  POLAR 902 
Taillandier François L’enjeu du péché  Le cas Gentile  23-11 
Tarcali Olga Retour à Erfurt, 1935-1945 405 
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Terral Anne Folies de deuil  Après 903 
Tetteroo Jan Een gespierde mannenpraatgroep Bozoc  (7e boek van de toneelschrijvers 

Jacques Hendrix/ Hans Münstermann) 
3103 

Teulé Jean L’auguste  Longues peines 601 
Théâtre Retour en scène des romanciers 6-7 
Thébaud Anne Autobiographie en présent fragmenté  Reliquaire 13-04 
Thibert Colin Noël au balcon    Série noire POLAR 7-12 
Thompson Rupert Onbeperkt paranoïde seks De ontlading (The book of revelation) 1999 505 
Thomson Rupert <Ang> Douloureuse révélation Rupture (The book of revelation)  28-9 
Thoraval Yves Dictionnaire de civilisation musulmane 400 entrées  Larousse  345 p 110F 21-12 
Tibet Martyr souriant + titres 903 
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Tindall Gillian <Ang> De arme jaren van de Belle Epoque Célestine. Stemmen uit een dorp 15-9 
Tirages Les véritables ….  des livres fameux 102 
Tobin Betsy (E.-U.) Tremblement de chair Dora  (bone House) 22-06 
Todd Olivier De l’illusionisme au tragique  André Malraux 2704 
Todd Olivier De macht van de verbeelding  André Malraux 6-7 
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Gide 18-8) 
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Todd Olivier ‘Mijn hele leven heb ik T.S. Eliot herlezen’ 911 
Todorov Tzvetan Stalins cadeau aan Hitler  M;emoire du mal. Tentation du bien 2402 
Todorov Tzvetan Zout strooien op de gulden middenweg De onvoltooide tuin. Het 

humanistisch denken in Frankrijk   
7-9 

Tollebeeck Jo De illusionisten.Geschiedenis en cultuur in de Franse Romantiek 1805 
Tomatis/ Ghigiliano Solane: Eté 1914  BD 29-06 
Toorn van Willem ‘Dichten is het enige wat helpt’  Gedichten 1960-1997 203 
Toorn van Willem Dichters 6: De overkant lont altijd 24-08 
Toulmin Stephen Een gooi naar evenwicht <Diderot> Terug naar de rede  Agora  f 43.90 14-7 
Toussaint  Yvon Désir d’Erasme Le manuscrit de la Giudecca  roman 440p. 12-10 
Traduction Athènes ouvre un centre de traduction littéraire  14-12 
Traductions Rencontre avec des invisibles: Arles a accueilli 250 traducteurs (45 langues) 16-11 
Trevor William (E.-U.) … toujours plus noir Très mauvaises nouvelles (The collected Stories) 15-06 
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Troost Wout Meer aap dan mens Stadhouder-koning Willem III 12-10 
Tsepeneag Dumitru (Rou … d’une Europe à l’autre Au pays du Maramures 22-06 
Tuil Karine Question d’identité  Interdit 21-9 
Tuquoi Jean-Pierre Le lourd héritage de Mohammed VI  Le dernier roi. Crépuscule d’une 

dynastie 
2-11 

Udall Brady <Angl.> Cahiers d’orphelin  Le destin miraculeux d’Edgar Mint (The miracle Life of 
Edgar Mint) 

21-12 

Univers Poche ….  en expansion 5-10 
Uyl Bob den Aankomen en weg willen  (Mao & Bob)  door Ian Buruma 1603 
Valance Georges Architect van de lichtstad Haussmann le Grand 1809-1891 202 
Valentin Jean-Marie  dir. Johann Wolfgang Goethe, l’un, l’autre et le tout  Klincksieck  752 p. 328 F 3-8 
Vallejo François Enquêt post mortem  Madame Angeloso 26-10 
Vallet Jacques Monsieur  Chrysanthème  POLAR 405 
Van Zanten Agnès L’Ecole de la périphérie 14-9 
Vanderbeke Birgit (All) Un monde réel  Devine ce que je vois 2501 
Vargas Fred La peste par la poste  <expédier un bacille>  Pars vite et reviens tard 26-10 



Vargas Llosa Mario Manhaftig tegen het machismo Het feest van de bok 902 
Vargas Llosa Mario Een dictator als Gods rechterhand Het feest van de bok 2402 
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Vassault Jérémy Instants 102 
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Védrine Hubert “Niet mee eens- Petitie volgt”  Les cartes de la France à l’heure de la 

mondialisation 
26-01 

Veinstein Alain Relance la collection mythique de Pierre Seghers   volume: 80 frs 6-04 
Veinstein Alain Les mots d’une phrase perdue Tout se passe comme si/ Bonnes soirées 3-8 
Venaille Franck Le centaure blessé Le tribunal des chevaux + L’homme en guerre 203 
Verbij Antoine Even wat bezinning: de publieke filosofie in N. Denken achter de dijken 2004 
Verbogt Thomas Stilstaaan bij tijd, spijt en herinnering Onze dagen 2505 
Verhaeren Emile Ik houd nu eenmaal van Emile (“Quand le ciel étoilé…”) Benno Barnard 203 
Verheggen Jean-Pierre L’”hard poétique” de  …  Ridiculum Vitae  précédé de Artaud Rimbur 6-04 
Verhulst Dimitri Stradivarius van het strelend woord Liefde, tenzij anders vermeld 21-12 
Verkijk Dick Nederlanders waren meteen al anti-Duits  Die slappe Nederlanders- of viel 

het toch wel mee in 1940-1945 
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Verne Jules Rééditions  Les romans de l’air, les romans de l’eau 9-11 
Vernes Jules L’éternel Adam NOUV  posthume  1001 Nuits  80 p.  10 F 6-04 
Véronique Robert Met Lucette Destouches.  Het muziekje van de haat. Céline secret 24-08 
Vesaas Tarjei <Norv> Blanc comme l’âme  La blanchisserie (Bleikeplassen) 2505 
Vidal-Naquet Pierre La scène tragique sur l’Agora  Le miroir brisé. Tragédie athénienne et 

politique 
16-11 

Vieuille Marie-Françoise Amadeus, l’homme et son miracle  Mozart ou l’irréductible liberté 12-10 
Vigié Muriel Le portrait officiel en France du Ve au XXe siècle  FVW Edition  75 personn 2501 
Vigier Anne-Constance Le secret du peintre Ostende  <peintre retiré depuis 50 ans> 28-9 
Vigoureux François L’empreinte du malheur  Grand-père décédé, Stop. Viens en uniforme 1602 
Vilain Philippe Vilain Loin du sentimentalisme   Le renoncement 14-12 
Vilmorin de Louise Nomade, mondaine et poète Intimités + Démone et autres textes 7-12 
Vincent-Buffault Préparez vos mouchoirs !  Histoire des larmes. XVIIIe-XIXe siècles  Ed. 

Payot   260 p.  (première édition: Rivages 1988) 
7-12 

Vinge Vernor  Darwin et les aliens Au tréfonds du ciel (A deepness in the sky)  SF 6-7 
Visage Bertrand Demain ne sera pas un autre jour  Un vieux coeur 2704 
Vives Joan Lluis (Catal.) L’humaniste oublié Introductio as sapientam (Introduction à la sagesse) 0106 
Vizincey Stephen Pour apprendre à vivre Eloge des femmes mûres (In praise of older women) 2505 
Vizincey Stephen Vérités et emnesonges en littérature ( Truth and lies in Literature ) 2505 
VN Lezers schrijven geschiedenis <20 jaar een wisselend thema> 29-03 
Vocabulaire Plaisir des mots: Ça a eu payé 1801 
Vocabulaire Le plaisir des mots: Jeux tendancieux 102 
Voorleessubcultuur De Berlijnse …  Voorgelezen worden is een cultus in Berlijn 505 
Vorstenbosch Tom Toneelschrijver …. Over het nieuwste koningsdrama 604 
Vreeland Susan (EU) Vermeer en lumière Jeune fille en bleu jacinthe 16-11 
Vries Marleen de Het revolutionaire experiment Beschaven. Letterkundige Genootschappen in 

Nederland 1750-1800 
20-7 
 

Vuaillat Monique J’ai connu sept ministres de l’Education Nationale 14-9 
Vullings Jeroen Hels gebroei  Tupelo 30-6 
Wachtel Nathan Juifs cachés du Nouveau Monde La foi du souvenir. Labyrinthes marranes 28-9 
Waldberg Michel Nuits sans nuits La caissière  <sur: les grandes surfaces> 21-9 
Walser Martin Der Sprachausstatter wird monströs Der Lebenslauf der Liebe 22-07 
Walter Guy Les passions d’un larron Le Caravage, peintre 16-11 
Walter Henriette Honni soit qui mal y pense. L’incroyable histoire d’amour entre le français et 

l’anglais 
0106 

Walters Minette (EU) Les enquêtrices sont-elles des hystériques ? Un serpent dans l’ombre (The 
shape of the snakes)  le plasir morbide des détectives/ romanciers/lecteurs 

6-7 
 

Wasserman Michel Le tour du monde en 2000 Butterfly La vie de Tamaki Miura (Japon) 806 
Wat Pierre Tours et détours de Buraglio, artiste et maoïste  Pierrre Buraglio 7-12 
Waterdrinker Pieter Even gek doen, op zijn Russisch  Liebmans ring 21-12 
Weber Olivier <dir.> Afghanistan. La mémoire assassinée Ed. Mille et Une Nuits 7-12 
Weiss Peter   ALL De esthetica van het verzet + Die Situation  (“magnum opus”van ---)  501 
Weitzmann Marc Voyage en Intifada  Livre de guerre 0106 
Werfel Franz (All.) L’utopie christique de … L’Etoile de ceux qui ne sont pas nés  LP 1801 
Wesseling H.L. “Ik heb het Drie Musketiers-gevoel” 202 
White Edmund Bakens in Parijs The flâneur. A stroll through the paradoxes pf Paris 221p 505 



Wievorka Olivier Ceux qui ont dit “non” Les orphelins de la Rép.-Destins des dép. 1940-1945 405 
Wijs de Ivo “Ze kijken kwaaiig als je in de regen zingt” Het gaat goed met Nederland 2403 
Wills John E. De wereldgeschiedenis per achtbaan 1668. A global history 1205 
Wincklerr Martin Touche pas à mes deux seins POLAR médical 6-7 
Winock Michel Les écrivains dans l’arène politique Les voix de la liberté. Ecrivains engagés 

au XIXe siècle 
102 

Winock Michel Moeilijke tijden voor de vrijheid Les voix de la liberté   19e eeuw 1805 
Wintrebert Joëlle Jeux de piste Les Olympiades truquées  SF 501 
Wittgenstein Ludwig A quoi ressemblait … (titres: W à Cambridge + Carnets secret 1914-1916) 17-08 
Wolkers Jan … naar Timboektoe  1e keus L’Etranger 1205 
Wolloch Isser Napoleon and his Collaborators- The making of a dictatorship 2004 
Wouterson Loes Therapeut aan de schandpaal De tweede geschiedenis 2302 
Xenakis Françoise Tatie Françoise Maman, je ne veux pas être empereur 601 
Xénakis Françoise Néron en pire  Maman, je ne veux pas être empereur 102 
Yamanaka Keiko Relire le Traité des cinq anneaux de Miyamato Musashi <stratège> 1101 
Yourcenar Marguerite Het openluchtmuseum van Hadrianus (Villa Adriana) 1101 
Youssef Ahmed Cocteau l’Egyptien 806 
Yovel Yirmiyahu Les Juifs selon Hegel et Nietzsche  5-01 
Yovel Yirmiyahu (E.-U.) Deux lectures du judaïsme Les Juifs selon Hegel et Nietszche 1801 
Zadje Samuel Mise à feu  Guichet  2 2501 
Zarka Yves Charles Le politique à l’ère de l’”ultramodernité”  Figures du pouvoir. Etudes de 

philosophie politique, de Machiavel à Foucault 
15-06 

Zijderveld Anton C. Essai: “De wortels van onze hufterigheid” 7-7 
Zimmermann Daniel La vie parallèle L’ultime maîtresse 806 
Zu Paul Règlements de comptes  Je marie Françoise 2501 
Zu Paul Confessions d’un malpoli  Je Marie Françoise 6-04 
Zwaan de Peter ‘Iedereen heeft een geheim’  De vrouwenoppasser POLAR 31-05 
Zwagerman Joost Samen zijn wij niemandsland Bekentenissen van een pseudomaan 0106 
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