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Plaisir de LiVre ? 
Les nouvelles acquisitions,  

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

des coups de cœurs,  
les infos pratiques  

du réseau des bibliothèques. 



 

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

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

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

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

 

 

 

Esprit d'hiver / Laura 

KASISCHKE, Aurélie 

TRONCHET. - : Bourgois, 

2013. - 275 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dizaine d’autres titres 

de l’autrice sont 

disponibles dans notre 

réseau. 

 

Holly et Eric se réveillent tard le matin de Noël. 

Eric part en catastrophe à l’aéroport, où il doit 

récupérer ses parents qui viennent partager leur 

repas de fête. Holly se retrouve seule avec sa fille 

Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le 

comportement se révèle de plus en plus étrange. 

Une tempête de neige se déchaîne, les invités se 

décommandent… 

Dans l’univers de Laura Kasischke, tout va bien 

mais… on devine le drame au coin de la rue ou 

derrière la porte. 

Ici, tout est annoncé dès le début : « quelque chose 

les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux ». 

La Russie, la Sibérie plus exactement, où le couple 

est tombé amoureux de la magnifique petite 

Tatiana, une des enfants adoptables d’un sinistre 

orphelinat. 

Mais ça c’était des années plus tôt. Dans le présent 

tourmenté de Holly, les objets tombent, les 

personnes se blessent mystérieusement, ne se 

comprennent pas, apparaissent et disparaissent… 

Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser 

découvrir ce drame psychologique, qui m’a laissée 

K.O.(mais ravie), peinant à sortir de ce huis-clos 

angoissant 

Véronique 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes


 

Collection « A petits petons » @ Editions 

Didier Jeunesse : Envie d’un conte ? Je 

vous conseille de découvrir la collection « 

A petits petons » des Editions Didier 

jeunesse. C’est un tour du monde des 

contes traditionnels de différentes 

régions du monde. 

« Les trois petits pouceaux » du Pas-de-

Calais, s’appuie sur une version rigolote 

des « Trois petits cochons ». Fous rires 

assurés ! 

« L’ogre Babbocco » en Sardaign e est 

une version sarde du « Petit chaperon 

rouge » avec un héros masculin et un 

ogre qui joue le rôle du loup. 

«  La toute petite bonne femme » est une 

adaptation de la République de Saint-

Martin. 

«  Fillettes et gros alligator » est une 

version louisianaise de « La chèvre et les 

biquets » avec des humains et un alligator 

en guise de loup cette fois ! 

Une panoplie d’auteur.e.s et 

d’illustrateurs.ices nous font voyager 

avec des illustrations variées.   

Une formulette termine souvent le conte 

ce qui est une manière amusante de 

fermer le livre. 

« Et trotte, trotte la souris Voilà qu’mon 

coup de cœur est fini. » 

 

Anne-Geneviève 

https://didier-

jeunesse.com/collections/petits-

petons  

 

 

Vous trouverez ces contes à la cote « 

398.2 » dans les sections jeunesse du 

réseau des bibliothèques de Woluwe-

Saint-Lambert.  

 

La Bâtarde est un des romans autobiographiques de 

Violette Leduc paru chez Gallimard en 1964 et réédité 

en 2017. L'ouvrage est préfacé par Simone de 

Beauvoir, laquelle a d’ailleurs permis la publication de 

ce livre. La « castor » (comme la nommait Sartre) a 

été sa muse adulée. C’est l’écrivain Maurice Sachs ou 

Nathalie Sarraute qui encourageaient Violette Leduc à 

 

La bâtarde / Violette 

LEDUC ; préf. Simone de 

BEAUVOIR.  Gallimard, 

2017. - 488 p. ; - (L' 

Imaginaire ; 351) 

(réédition) 

https://didier-jeunesse.com/collections/petits-petons
https://didier-jeunesse.com/collections/petits-petons
https://didier-jeunesse.com/collections/petits-petons


écrire. Écarté du Prix Goncourt à cause de son 

caractère trop audacieux, La Bâtarde rencontre 

néanmoins un succès éclatant auprès du public depuis 

50 ans. Son écriture est un coup de poing, d’une 

crudité et d’une sincérité sans égal. Son point de vue 

de femme, lesbienne, se trouvant extraordinairement 

laide, étant née sans « chance » sociale (selon elle) 

appelle la lumière même si elle écrit de l’ombre. La 

liberté de ton, le style au couteau et son inénarrable 

dérision font de ce livre « phare » - mais de toute son 

œuvre - un objet vivifiant non identifié.  

Très personnellement, j’ai lu tous ses livres et ils 

m’ont chaque fois invitée à écrire moi-même. 

Emmeline 

PS : à lire pour aller plus loin : Violette Leduc : éloge 

de la Bâtarde / René de CECCATTY.  Stock, 1994. - 

260 p. ; (Echanges) 

 

 

Ça se déguste comme une praline, ça fond en bouche. 

Bienvenue dans le monde de l'absurde, de 

l'autodérision, du non-sens. Un monde entre Woody 

Allen et Jean-Pierre Bacri. Notre narrateur, Axel, bon 

père de famille, employé modèle, 46 ans se débat dans 

l'espace et le temps de sa vie, il est à la ramasse. Les 

choses, les êtres lui échappent, comme s'il n'avait pas 

reçu le mode d'emploi. Il subit, il n'ose pas, il 

n'entreprend rien de tangible. Incapable d'engueuler 

son fils qui a quand même bien merdé, de dire non à 

des projets de vacances avec un couple ami, il dérive 

gentiment comme sur un paddle. Sans cesse, il donne 

le change, se met dans des états pas possibles dès 

qu'il s'agit de s'affirmer. Il oscille entre angoisse, 

prostration et désespoir serein. 

Car tout ça est raconté avec énormément d'humour, de 

légèreté. Pas de quoi se prendre la tête. C'est 

jubilatoire et écrit avec le ton juste et des mots pleins 

de tendresse et de réalisme mélancolique. Quelques 

extraits : "N'espère rien et tu seras exaucé: tu n'auras 

rien." / "Rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait 

espéré, rien ne se passe jamais comme on l'avait 

prévu, le résultat est toujours à des années-lumière 

de ce qu'on avait projeté, nous sommes tous dans une 

comédie musicale de spectacle de fin d'année, dans un 

 

Broadway / Fabrice 

CARO.  Gallimard, 2020. 

- 193 p. ;  (Sygne) 

 

 

 

Du même auteur: Zaï zaï 

zaï zaï / FABCARO. 6 

pieds sous terre, 2018. 

(Monotrème) 



Broadway un peu raté, un peu bancal, on se rêvait 

brillants, scintillants, emportés, et on se roule les uns 

sur les autres, et nos coudes dans nos bouches et nos 

cuisses entremêlées et nos diadèmes qui tombent sur 

nos yeux, et on s'extrait de son corps, on se regarde, 

impuissants et résignés, et on se dit : c'est donc ça la 

réalité. Tout est foireux par essence, mais on continue 

de se persuader qu'atteindre son but est la règle et 

non l'exception." 

Et au moment où il aurait dû avoir une conversation 

sérieuse avec son fils, voici: 

"Je sors de sa chambre, comme j'y suis entré, un 

courant d'air, les dix minutes les plus inutiles de 

l'histoire de l'humanité, en dix minutes Stendhal avait 

déjà écrit une page de la Chartreuse de Parme."  

Nadine, lectrice et bloggeuse : 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

 

 

 

Comtesse de Ségur < Les 

deux nigauds / Louis-

Michel CARPENTIER ; 

adapt. Jean-Claude 

LOWENTHAL, Sophie de 

SEGUR. Casterman, 1978. 

45 p. 

 

 

 

 

Si actuellement les Réseaux Sociaux sont souvent 

et malheureusement utilisés par certains jeunes 

comme moyen de moqueries et d’acharnement sur 

d’autres jeunes plus fragiles.  

La Comtesse de Ségur est surtout connue pour « les 

Malheurs de Sophie, et les Petites filles modèles » 

mais ses autres romans donnent un éclairage sur la 

vie au 19eme siècle. La vie au pensionnat que décrit 

la Comtesse de Ségur  dans son roman « Les Deux 

Nigauds » montre un petit chef de clans qui mène et 

martyrise d’autres pensionnaires. 

Résumé : Innocent et Simplicité Gargilier, âgés de 

14 et 12 ans, vivent avec leurs parents à la 

campagne mais cela ne leur convient pas, car ils 

rêvent de la vie à Paris. Lassé de leurs 

supplications continuelles leur père cède à leur 

demande. Il est entendu qu’Innocent ira en pension 

et que sa sœur sera confiée à Mme Bonbeck, sa 

tante. Prudence la bonne des enfants, doit les 

accompagner. Mais la vie à Paris ne correspond 

nullement aux rêves que les enfants avaient fait. 

Simplicité par ses tenues ridicules s’attire les 

moqueries des autres petites filles lors de ses 

visites chez ses amies. Pour Innocent sa vie en 

pension devient très vite un cauchemar il est le 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/


 

souffre-douleur de ses camarades.  

1er extrait : En entrant dans la grande cour de 
récréation ses camardes le placèrent au milieu du 
cercle et se mirent à danser une ronde effrénée 
autour de lui. Chacun à son tour se détache du 
cercle et s’approchant d’Innocent lui tirait un pan de 
sa redingote. Il voulut s’échapper mais le groupe le 
repoussant Innocent tomba à la renverse en criant. 
Le maitre d’étude arrivant ils dirent à Innocent « 
tais-toi » et au maitre qui demandait qui a crié le 
petit chef répondit ce n’est rien il est tombé en 
jouant et nous le ramassons. 

2eme extrait : Innocent s’était habitué à ses 
camarades et eux de leur coté l’ignorait. Mais  le 
maitre d’étude surveillant avait dû s’absenter, le 
petit chef il fit un signe aux élèves qui étaient dans 
le complot et le malheureux Innocent fut entrainer 
dans une encoignure et la commença ce que les 
collégiens appellent la poussée. Tous se jetèrent 
sur lui  le pressant et l’écrasant contre le mur. Le 
malheureux Innocent effrayé  voulut crier mais ses 
cris furent étouffés par les cris de ses bourreaux sa 
voix ne pouvait plus se faire un passage, son regard 
demandait grâce mais les méchants élèves 
poussaient toujours ne se rendant pas compte du 
mal et des gémissements de leur victime. A ce 
moment arriva des élèves de la classe d’Innocent ils 
se concertèrent et délivraient leur camarade. Ils 
l’emmenèrent à l’infirmerie.     

Ma maman l’avait reçue enfant, je l’ai lu quand 

j’avais 10 ans, puis mes filles l’ont lu et enfin je l’ai 

lu à mes petits-enfants.  

 

Marthe, bénévole 

 

 

 



 

 
 

Les Vedettes du mois 
 
Quelques titres mis en évidence par nos 
collègues qui gèrent les achats. Une sélection de 
plusieurs genres, de l’actualité à l’histoire (avec 
un H ou un h). 
 

 

 

 

Sexy summer / Mathilde ALET. Flammarion, 2020. - 191 p. 

 

Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, 

dans une zone blanche loin de Bruxelles, où ses parents 

s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à 

fréquenter Tom, un garçon enveloppé, qui devient son 

confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de sa 

peur sourde. Un roman sur la difficulté de grandir. 
 

Disponible dans chacune des 3 bibliothèques 

 

Le panache de l'escargot : philosophie 

vagabonde sur l'humeur du monde / 

Pascale SEYS ; préf. Béatrice 

DELVAUX. Racine, 2020. - 186 p. 

 

La philosophe réfléchit à la vie 

quotidienne en faisant référence à 

l'histoire culturelle et à la philosophie 

classique. Elle aborde des sujets 

éthiques, esthétiques ou sociologiques 

tels que le temps qui passe, 

l'ambiguïté du bonheur, les vertus du 

retard ou encore la poésie et les 

voyages. 

 

Disponible à Saint-Henri 

de la même autrice et 
disponible dans notre 

réseau : 
 

- Et vous, qu'en 
pensez-vous ? : 

philosophie 
vagabonde sur 

l'humeur du 
monde / préf. 

Emmanuel 
TOURPE 

- Si tu vois tout en gris, déplace 
l'éléphant : philosophie vagabonde 

sur l'humeur du monde / préf. Pascal 
CHABOT 

- Un temps pour penser & un temps 



pour parler : les tout petits cours de 
philo et de com / Emmanuel TOURPE 

; ill. OILINWATER STUDIO ; préf. 
Pascale SEYS. - Bruxelles : Racine, 

2020. - 192 p. 

 

Islams de Belgique : enjeux et perspectives / Corinne 

TORREKENS. Ed. de l'Université de Bruxelles, 2020           

- 225 p. 

 

Une étude sur l'insertion de l'islam en Europe fondée sur 

le cas de la Belgique. L'auteure relate l'histoire des 

premières vagues migratoires issues du Maroc et de la 

Turquie. Elle évoque également les principaux courants 

contemporains de l'islam présents en Europe, 

l'institutionnalisation du culte musulman en Belgique, la 

radicalisation et les pratiques religieuses. 

 

Disponible à Saint-Henri  

  

La chronique des Bridgerton 1 & 2 : Daphné ;  Anthony 

/ Julia QUINN ; trad. Cécile DESTHUILLIERS, Edwige 

HENNEBELLE. J'ai lu, 2021 

 

Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son 

bégaiement, Simon a grandi solitaire et assoiffé de 

revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du 

duc, il est assailli par des mères prêtes à tout pour 

marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné 

Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une 

femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina 

Sheffield. 

 

Disponible à Saint-Lambert & Saint-Henri 



 

L’Angleterre en séries : "Downton abbey", 

"Peaky blinders», "The crown" : un siècle 

d'histoire britannique à travers trois séries 

cultes / Ioanis DEROIDE ; ill. Boris ZAION. 

First Editions, 2020. - 156 p. 

 

L'histoire britannique au XXe siècle à travers 

l'analyse de trois séries qui ont rencontré un 

succès international, notamment en France : 

Downton Abbey, Peaky Blinders et The 

Crown. 

 

 

 

 

 

Pauvrophobie : petite encyclopédie des idées reçues sur la 

pauvreté / LE FORUM - BRUXELLES CONTRE LES 

INEGALITES ; préf. Serge PAUGAM. L. Pire, 2018.  

- 400 p. 

 

Cet ouvrage a pour objectif de déconstruire les 

stéréotypes sur les personnes en situation de pauvreté 

afin de préserver la cohésion sociale. 

 

L’art qui guérit / Pierre LEMARQUIS ; préf. Boris 

CYRULNIK. - Hazan, 2020. - 191 p 

 

A travers une exposition imaginaire présentant des 

œuvres de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, l'auteur 

montre le pouvoir bénéfique de l'art sur la santé, tant 

physique que mentale. Il évoque Michel-Ange, Jérôme 

Bosch, Niki de Saint Phalle, Henri Matisse, le facteur 

Cheval ou encore Charlotte Salomon. 

 



  

Les guerres de Syrie / Michel RAIMBAUD ; préf. 

Philippe de SAINT-ROBERT. Ed. Glyphe, 2019.  

- 256 p.  

 

L'auteur, ancien diplomate spécialiste du Moyen-

Orient, décrit la complexité du conflit syrien, composé 

de multiples combats et acteurs rassemblant des 

forces armées, des services de renseignement, des 

milices ou encore des groupes terroristes. Il détaille 

les enjeux politiques, économiques, religieux et 

géostratégiques de ces guerres qui ont fait des 

centaines de milliers de morts et de réfugiés. 

 

 

Freelove / Sia FIGIEL ; trad. Mireille VIGNOL. - 

Tahiti : Au vent des îles, 2020. - 235 p. 

 

Samoa, 1985. Inosia, une lycéenne de terminale 

brillante, connaît une vie réglée autour de trois 

piliers : l'école, l'église et la famille. Lors d'un 

trajet avec Ioage, son professeur de sciences, 

elle lui offre sa virginité et il lui enseigne le 

plaisir. Mais cet amour fou est tabou car le père 

du jeune homme est le pasteur, père spirituel 

des villageois et Ioage, le frère clanique 

d'Inosia. 

 

Disponible à Saint-Henri 

 

 

 

Kentukis / Samanta SCHWEBLIN ; trad. Isabelle 

GUGNON. Gallimard, 2021. - 264 p.  

 

Les kentukis sont des animaux en peluche connectés, 

avec une caméra à la place des yeux et des roues pour 

les déplacer. Phénomène mondial, ils se propagent à la 

surface du globe, permettant à un anonyme d'en 

observer un autre à l'autre bout du monde. Les 

possibilités sont infinies mais les intentions de ceux qui 

les utilisent pas toujours claires, entre voyeurisme et 

obsession. 

Disponible à Saint-Henri 



 

Castelmaure / ill. ALFRED, Lewis TRONDHEIM. 

Delcourt, 2020. - 151 p.  

 

Depuis plus de vingt ans, un mythographe parcourt 

les routes et les chemins de tout le pays afin d'en 

collecter les contes et les légendes populaires. Il 

aime ce travail modeste qui lui fait rencontrer toutes 

sortes d'affabulateurs. Depuis toujours, il court 

après l'histoire de la malédiction de Castelmaure, 

une légende extraordinaire à laquelle tant de destins 

sont étrangement liés. 

Disponible à Saint-Henri 

 

 

 

Envers et contre Tom / Bev THOMAS. Lattès, 2020. - 

431 p.  

 

Ruth Hartland, psychothérapeute, excelle dans son 

travail. Mais la disparition de son fils Tom, un an et 

demi plus tôt, la hante encore. Alors qu'elle espère 

revoir son enfant, Ruth est bouleversée le jour où elle 

rencontre un nouveau patient, Dan, qui ressemble 

étrangement à son fils disparu. Premier roman. 

 

Disponible à Saint-Henri 

 

 

La récolte / Tara June WINCH ; trad. Jessica SHAPIRO. 

Gaïa, 2020. - 375 p. 

 

August, une jeune aborigène, revient dans sa famille pour 

les funérailles de son grand-père, Albert. Elle apprend la 

destruction prochaine de la maison familiale afin de 

permettre l'exploitation d'un gisement d'étain. August est 

déterminée à sauver la terre de ses ancêtres. Un 

mystérieux dictionnaire écrit par son grand-père pourrait 

l'aider, mais le manuscrit a disparu. Prix Miles-Franklin 

2020. 

 

 

 



 

Collection de techniques de dessins : Des conseils et des explications en pas à pas 

pour apprendre à représenter les parties du corps, les animaux et autres formes 

du réel et de l’imaginaire. Des méthodes pour tous les âges et tous les regards. 

 

 
 

 
 



 

L’équipe JEUNESSE des bibliothèques de Woluwe-Saint-

Lambert propose des lectures pour les petit.e.s.  

Dès les premiers mois, les bébés s’éveillent à travers les livres et les voix qui les 

lisent, celles des parents, des autres enfants et adultes qui l’entourent. Manipuler 

le livre, même sans en saisir tous les mots et les images, attire par les 

contrastes, les formes, les couleurs, les sujets. Les « petit.e.s » apprennent très 

vite à dire "cor" quand la dernière page est à peine tournée ! 

La capacité de l’enfant à plonger dans un livre démarre très tôt, elle est 

encouragée dans différents lieux (famille, crèche, école, bibliothèques, librairies, 

voyages, …). D’abord accompagné, puis tout seul, l’enfant adopte des rituels de 

lecture, d’immersion dans des univers imaginaires. Les livres augmentent ses 

horizons, ses connaissances. Et les animatrices-bibliothécaires sont formées 

pour guider ces premières  sensations. 

Les sections JEUNESSE du réseau des bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert 

regorgent de livres qui peuvent être manipulés, touchés - et aussi un peu 
grignotés même si nous aimons mieux conserver nos livres le plus longtemps 
possible. Les gestes vers le livre et son contenu forment l’enfant vers la lecture 

solitaire. 

L’équipe JEUNESSE 

propose pour les enfants - 

et aussi pour leurs parents 

- des moments de partage 

de comptines, d’histoires 

qui ouvrent les yeux, les 

oreilles et les cœurs. Des 

moments réguliers par 

mois :  

« Bébés, livres et 

comptines » de 0 à 3 ans 

dans les bibliothèques du 

Temps Libre et Saint-Henri 

Jeunesse et « les Histoires 

du Mercredi » chaque 3ème 

mercredi du mois à la 



bibliothèque Saint-Henri jeunesse. 

S’ajoutent à ces activités « in situ » des moments de lectures en crèches, en 

classes maternelles, primaires et secondaires, selon les désirs et demandes des 

professionnel.le.s de l’enfance. 

Chaque année, l’équipe participe à des actions plus globales autour de la lecture, 

comme l'opération « Lire dans les parcs », laquelle propose des lectures gratuites 

dans certains espaces verts de la Ville de Bruxelles pendant l'été. Sur place, les 

animateur.trice.s se prêtent au jeu du plaisir de la lecture aux jeunes de 3 à 8, ou 

encore, la désormais traditionnelle « Journée Enfants-Parents Admis », proposée 

par le centre culturel Wolubilis. Journée au cours de laquelle des lectures 

thématiques sont proposés au milieu des moments joyeux, créatifs et ludiques 

proposés pour les familles. (L’édition 2021 de la JEPA est reportée) 

Enfin, les lecteurs et lectrices fidèles des rayons d’albums, mangas, romans,  

contes et autres histoires, écrivent des coups de cœur rassemblés dans un livret 

disponible sur place ou sur notre site afin que chacun.e puisse aussi partager des 

conseils de lecture venant de lecteurs et lectrices de leur âge : 

biblio1200.be/acquisitions-recentes  

Toutes les dates et détails pratiques sont repris sur le site biblio1200.be, la 

période « covid » a restreint l’agenda mais l’équipe s’est adaptée aux conditions 

sanitaires et tient à perpétuer les liens sacrés et heureux entre les livres et les 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-recentes


enfants. 

 



Le réseau des bibliothèques de Woluwe Saint-

Lambert opère une politique d’achats de 

nouveautés régulière et attentive aux actualités et 

tendances littéraires. En plus de nos vigilances des 

sorties en librairies et au renouvellement de nos 

fonds, nous aimons bénéficier des suggestions des 

lectrices et lecteurs. Depuis très longtemps, des 

boîtes à suggestions d’achats attendent les titres 

et noms d’autrices et d’auteurs à Saint-Henri 

(adultes et jeunesse) et au Temps Libre. Nous ne pouvons promettre de répondre 

à toutes les demandes mais nous nous efforçons de pratiquer une ouverture et 

une curiosité d’esprit pour chaque requête. 

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__ pour  
Temps Libre / Saint-Henri 

1. Merci pour votre intérêt ! Avant de suggérer l’achat d’un livre, vérifiez qu’il ne fait pas déjà partie de nos 
collections !  

2. Si votre suggestion concerne un « best-seller » (que la bibliothèque aurait acquis de toute façon), nous ne 
pouvons pas vous en réserver la priorité. 

3. Nous ne nous engageons pas à acheter tous les livres suggérés. Nos achats sont aussi motivés par l’intérêt 
général des lecteurs et, tributaires du budget.                                                                                               

N° de lecteur.trice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de téléphone (fixe ou GSM) : . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Titre du livre :  
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri   

N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique     

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...                                 
DURAND, Pascal Histoire de l'édition en 

Belgique XVe-XXIe siècle 
    

FOUCHER, Gisèle Guide d'autodéfense sur 
internet 

     

GAUTRELET, Erwan Introduction à LaTex       
LE GOFF, Vincent Apprenez à programmer 

en Python 
     

RIGOLLET, Pierre Word (versions 2019 ou 
Office 365) : intégrale 

    

         
PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO       
ANDERSEN, Marie Faire le choix du 

bonheur 
     

BUFFET, Anne-Laure Les mères qui blessent : se 
libérer de leur emprise pour 
renaître 

  

CHARENZOWSKI, Liliane Devenez l'acteur de 
votre retraite 

     

FAVEZ, Nicolas art d'être coparents : se 
soutenir pour élever ses 
enfants 

   

JANSSEN, Thierry La posture juste : comment inventer un monde en 
harmonie avec soi, les autres et la nature 

MELCHIORI, Matthieu Parents, ados, on se détend ! : 
toutes les clés pour décoder nos 
ados et rester en lien 

 

SEYS, Pascale Le panache de l'escargot : 
philosophie vagabonde sur 
l'humeur du monde 

 

SIBONY, Daniel A la recherche de l'autre 
temps 

     

         
RELIGIONS         
AUGUSTIN, (Saint) Confessions       
FAURE, Christophe S'aimer enfin ! : un chemin 

initiatique pour retrouver 
l'essentiel 

  

MOURRE, Michel Les religions et 
philosophies d'Asie 

     



         
VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, 
ethnologie,...) 

   

BELLET, Harry Faussaires illustres       
BENHABIB, Djemila Après "Charlie" : laïques de 

tous les pays, mobilisez-vous ! 
: essai 

  

CAPITAINE, Florence Osez l'approche interactive : 
l'expérience du projet 
"Maternelle" 

  

DEROIDE, Ioanis L'Angleterre en séries : "Downton abbey", "Peaky 
blinders" , "The crown" : un siècle d'histoire 
britannique à travers trois séries cultes 

EMEYE, Eglantine Tous tes mots dans ma 
tête 

     

HERRMANN, Corinne Nous, avocats des oubliés : sur 
la piste des crimes non résolus 

  

HERROU, Cédric Change ton monde       
KOUCHNER, Camille La familia grande      N 
LAFLEUR, Jean-Michel Pourquoi l'immigration ? : 21 questions que se posent 

les Belges sur les migrations internationales au XXIe 
siècle 

LAND, Stéphanie Maid : le journal d'une 
mère célibataire 

    

LE FORUM - BRUXELLES CONTRE 
LES INEGALITES 

Pauvrophobie : petite 
encyclopédie des idées reçues 
sur la pauvreté 

  

MALINCONI, Nicole Un soir en cuisine       
MCGUINNESS, Marion Le tour du monde des 

fêtes & traditions 
    

NELSEN, Jane La discipline positive       
TORREKENS, Corinne Islams de Belgique : 

enjeux et perspectives 
    

TRAORE, Aminata L'Afrique humiliée       
VAN DER STRATEN, Alban Les pirates de la mer du Nord : 

une histoire dévoilée de Brest 
à Bergen 

  

VANDECASTEELE, Geneviève Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau 
défi pour l'école, 1 < Des difficultés d'apprentissage 
aux "dys" 

         
SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la 
zoologie)      

   

ACKERMAN, Jennifer La voie des oiseaux  : un nouveau regard sur la façon 



dont les oiseaux communiquent, travaillent, jouent, 
élèvent leurs petits et pensent 

CHAYGNEAUD-DUPUY, Marion Respire, tu es vivante : une 
aventure écologique et 
spirituelle 

  

DESPRET, Vinciane Habiter en oiseau       
DIAGRE-VANDERPELEN, Denis Le monde des cactus : 

voyages aux Amériques 
    

DJEBBAR, Ahmed L'âge d'or des sciences 
arabes 

     

HALLE, Francis Atlas de botanique 
poétique 

     

HEYER, Evelyne L'odyssée des gènes       
PICQ, Pascal Et l'évolution créa la femme : 

coercition et violence sexuelles 
chez l'homme 

 

REEVES, Hubert La fureur de vivre       
ROBINSON, Andrew Albert Einstein : un siècle 

de relativité 
    

SCHIEB, Armin Fourmis : vie et intelligence 
collective d'une colonie 

   

SVENSSON, Patrik L'évangile des anguilles      
         
SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)              
BENEDETTI, Eloïse Petits objets en bois : 

créations pour la maison 
    

BOHLER, Sébastien Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousser 
à détruire la planète et comment l'en empêcher 

BOURDEVERRE-VEYSSIERE, Soline Etre mère sans s'oublier : 40 
ressources pour prendre du 
temps pour soi 

  

CHEVAL, Romain Made in toys : l' histoire 
secrète des jouets de notre 
enfance 

   

CORCOS, Marc Les techniques de vente... 
qui font vendre 

    

DEVYVER, Adrien On m'appelle la Tornade : 
parcours de vie d'un créatif 
encombrant 

  

DUPONT, Paul Votre santé selon les 4 tempéraments : hygiène et 
alimentation en fonction de votre tempérament 

FESTY, Danièle Je masse mon bébé avec les 
huiles essentielles : guide 
visuel 

  



GROULT, Jean-Michel Balcon groumand ultra-
simple 

     

HAMON, Morgane Bébé yoga        
HIRSCH, Martin L'énigme du nénuphar : 

face au virus 
    

KYLER, Silas J. Le bois de l'arbre à l'atelier : un guide complet pour 
choisir un spécimen, débiter un arbre, réaliser des 
objets et des meubles, utiliser les résidus de bois de 
façon écologique 

LABORDE, Catherine Amour malade       
LEMARQUIS, Pierre L'art qui guérit       
MUSSY-MASUCCI, Chrystel Accueillir des jumeaux       
NOEL, Luc 1000 conseils pour les 

jardiniers débutants & 
expérimentés 

   

PARNET EVAIN, Brigitte Ma gym spéciale 
grossesse 

     

ROCARD, Francis Dernières nouvelles de 
Mars 

     

SOLTER, Aletha J. A l'écoute de mon bébé : 
comprendre ses pleurs et ses 
besoins 

  

SOULEZ, Sébastien L'essentiel du marketing      
STEPHANE, Marc La cité des fous : souvenirs 

de Saint-Anne 
    

YANA, Emilie Un enfant à 40 ans : tous les 
conseils pour une grossesse 
sereine 

  

         
BEAUX ARTS ET SPORTS                                                  
BAETENS, Jan Adaptation et bande 

dessinée : éloge de la 
fidélité 

   

BAKASOVA, Marina L'aquarelle facile : 150 
motifs en 4 étapes 

    

BERGIN, Mark Dessiner : une méthode simple 
pour apprendre à dessiner(20 
livres pour 20 thèmes) 

 

BUCKEN, Véronique Bernard van Orley : [exposition, Bruxelles, Palais des 
beaux-arts-Bozar, 20 février-26 mai 2019] 

BUREAU, Jérôme Le grand livre du 
rugby 

      

CATINOT-CROST, Laurence Joailliers de légende : de 
Chaumet à Van Cleef & 

   



Arpels 
CHAMBON, Patrick De la Vierge à la Vénus : regards 

sur la femme peinte avec Jean-
Marie Pontévia 

 

EMANUELE, Valerio Dictionnaire du tennis       
FRITSCH, Luc Le grand livre du théâtre      
HOURDE, Charles-Wesley Eloge du corps : arts d'Afrique, d'Océanie et 

d'Amérique collection Josette et Jean-Claude Weill 
LAVANT, Denis Echappées belles       
LAZENBY, Roland Kobe Bryant : 

[Showboat] 
     

LE BRUN, Olivier Jouer!        
MARTYNOFF, Daria de Maurane : au jeu de 

l'intimité 
     

MENAGER, Philippe Eiffel : le génie du fer       
MUSEE DE LA VIE WALLONNE 
(LIEGE, BELGIQUE) 

Marionnettes : collection du Musée de la vie wallonne  
[exposition, Liège, Musée de la vie wallonne, 26 juin 
2018 - 31 décembre 2019] 

MUSEE DE LODEVE Théo Van Rysselberghe : 
l'instant sublimé : musée de 
Lodève, 9 juin-21 octobre 2012 

 

ROCHEFORT, Clémence Papa        
SHIRLEY, Hugo 3 minutes pour comprendre 

50 facettes essentielles de 
l'opéra 

  

TILLON, Fabien Culture manga : 
introduction à la BD 
japonaise 

    

TOSCO, Carlo L'art roman en Italie 
septentrionale : état des 
questions 

   

TOUSSAINT, Jean-Philippe La patinoire : un ciné-roman 
de Jean-Philippe Toussaint 

   

TRICOT, Xavier James Ensor : chronique 
de sa vie 1860-1949 

    

VAN DEN ABEELE, Eric Vive Bruxelles ! Les artistes 
belges s'affichent à travers les 
siècles 

  

         
BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                    
CASSIN, Barbara Le bonheur, sa dent douce à la 

mort : autobiographie 
philosophique 

  

CHATELET, Noëlle Laisse courir ta main :      



récit 
DE SMEDT, Marc Paroles des sages de 

l'Inde 
     

DICKINSON, Emily Poésies complètes 
[bilingue] 

     

DUROY, Lionel L'homme qui tremble : un 
autoportrait 

    

GUILLEVIC, Eugène Ouvrir : poèmes et proses 
: 1929-1996 

    

GUILLEVIC, Eugène Euclidiennes [+ analyse]      
HAROUN Les pensées d'Héractète      
HISSETTE, Benoît Carnets d'un guichetier ou 

L'étonnant ordinaire 
    

JABLONKA, Ivan Un garçon comme vous 
et moi 

     

LINDON, Mathieu Hervelino        
MAINGUY, Irène 3 minutes pour comprendre les 

50 plus grands mythes et 
légendes initiatiques 

 

MILTON, John Le paradis perdu       
PIVOT, Bernard .... mais la vie continue     N 
SLIMANI, Leïla Le parfum des fleurs la 

nuit 
    N 

         
 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                                
BERTIERE, Simone Henri IV et la providence : 

1553-1600 
    

BOUGON, François Hong Kong, l'insoumise : de la 
perle de l'Orient à l'emprise 
chinoise 

  

BRANAA, Jean-Eric Joe Biden : biographie       
ENGELS, Emile Bastogne : trente jours 

sous le feu et la neige 
    

GODDEERIS, Idesbald Le Congo colonial : une 
histoire en questions 

    

HATZFELD, Jean Là où tout se tait       
LA CROIX, Arnaud de Nouvelle histoire de 

Bruxelles : des origines à 
aujourd'hui 

   

RAIMBAUD, Michel Les guerres de Syrie       
WERTH, Nicolas Le cimetière de l'espérance : 

essais sur l'histoire de l'Union 
soviétique 1914-1991 

 

 Histoire mondiale de la      



Flandre 
         
GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                          
BOUVET, Sabine Lisbonne        
DEMAIN, Nathalie Promenades en Brabant 

wallon : 24 itinéraires en 
boucle au fil de l'eau 

  

HUART, Alain Kinshasa, la belle : une 
ville en effervescente 

    

LA FERRIERE, Laurence de Antarctique : au coeur du 
continent blanc 

    

PAUQUAY, Pierre 10 découvertes : 
s'évader à vélo 

     

SCHALANSKY, Judith Atlas des îles 
abandonnées 

     

TOCQUEVILLE, Aude de Atlas des terres 
sauvages 

     

         
BIOGRAPHIES                            
GRANGER Christophe Joseph Kabris ou Les 

possibilités d'une vie 1780-
1822 

   

MERCIER, Jacques Mes drôles de vies : 45 ans 
de carrière en radio et 
télévision 

   

SCHMITT, Olga Suprême soviete       
         
ROMANS         
AGUS, Milena Une saison douce      N 
AMIS, Martin Inside story        
ANDREA, Jean-Baptiste Des diables et des saints      
ARDONE, Viola Le train des enfants       
BAMBERGER, Vanessa L'enfant parfaite       
BATAILLE, Christophe La brûlure        
BEBEY, Kidi Enfin chez moi !       
BENDER, Aimee Un papillon, un scarabée, 

une rose 
   N 

BERGEN, Véronique Belgiques        
BESSON, Patrick Nice-ville       N 
BLAINE, Emily La crêperie des petits 

miracles 
     

BLANDINIERES, Sophie La chasse aux âmes       
BOIS, Ariane L'amour au temps des 

éléphants 
     



BONNEFOY, Miguel Héritage        
BONNETTO, Jérôme Le silence des carpes      N 
BRUNEL, Camille Après nous, les animaux      
CALEMBERT, Jean Joe Hartfield, l'homme qui 

voulait tuer Donald Trump 
   

CARO, Fabrice Broadway        
CHOMENIDIS, Christos A. Niki        
CONKLIN, Tara Les derniers 

romantiques 
     

CORNAILLE, Didier Gentille Blandine       
CORNWELL, Bernard Les chroniques saxonnes, 3 

< Les seigneurs du Nord 
   

CURIOL, Céline Les lois de l'ascension      N 
DAENINCKX, Didier Le roman noir de 

l'histoire 
     

DE MULDER, Caroline Manger Bambi       
DEHAN, Françoise Oufti ! ou Mon deux cent 

treizième ami Facebook 
   

DELAUME, Chloé Le cri du sablier       
DELOMME, Martine L'impossible pardon       
DESBIOLLES, Maryline Le neveu d'Anchise       
DEWDNEY, Patrick K. Le cycle de Syffe, 1 < 

L'enfant de poussière 
    

DIAMOND, Lucy Le doux parfum de la 
vérité 

     

DIAMOND, Lucy Rendez-vous au café du 
bonheur 

     

DOLPHIJN, Frédérique Au bord du monde       
DORKA-FENECH, Caroline Rosa dolorosa       
DRUMMOND, Denis Le dit du vivant       
DUCLOZ, Albert Le petit fougaud       
ELGAR, Emily Quelques battements de 

coeur 
     

ENGEL, Vincent Les vieux ne parlent plus      
FAYE, Estelle Les seigneurs de 

Bohen 
      

FIGIEL, Sia Freelove        
FLEURY, Adeline Ida n'existe pas       
FLEURY, Victor L'homme électrique       
FRANCOIS, Anne Nu-tête        
GAY, Marie-Claude Le secret des Solignac       
GENI, Abby Zoomania        
GERMAIN, Sylvie Brèves de solitude      N 
GIORDANO, Raphaëlle Le bazar du zèbre à pois      



GIRAUD, Delphine Doucement renaît le 
jour 

     

GOWDA, Shilpi Somaya La famille        
GUITRY, Aurore âmes fardées       
HADDAD, Hubert La sirène d'Isé       
HJELM JACOBSEN, Siri Ranva Île        
HOBHOUSE, Janet Nos vies consumées       
JACOBS, Anna Les pionnières, 1 < Une 

place au soleil 
    

JAUNIAUX, Jean Belgiques        
JEANNERET, Anaïs Dans l'ombre des 

hommes 
     

JEMISIN, N.K. Les livres de la terre 
fracturée, 1 à 3 

     

JOB, Armel Sa dernière chance       
KAHN, Béatrice Les dessous       
LABORIE, Christian Le saut du loup       
LAFON, Marie-Hélène Histoire du fils       
LAPIERRE, Alexandra Belle Greene       
LE TELLIER, Hervé L'anomalie       N 
LEE, Min Jin Pachinko       N 
LEROY, Gilles Requiem pour la jeune 

amie 
     

LIU, Ci xin Le problème à trois 
corps, 1 à 3 

     

LIKSOM, Rosa La colonelle       
LOREAU, Dominique Quelques pas de côté : 

novella 
     

LYSOE, Eric Un cerf en automne       
MAKINE, Andreï L'ami arménien       
MAKKAI, Rebecca Cent ans de Laurelfield       
MALAVAL, Charline Le chant du perroquet       
MALOT, Laurent Que Dieu lui pardonne       
MARININA, Alexandra Celui qui sait       
MARLY, Michelle Mademoiselle Coco et 

l'eau de l'amour 
    

MAZLOUM, Diane Une piscine dans le 
désert 

     

MCGUINNESS, Marion Une bonne et une 
mauvaise nouvelle 

    

MORDILLAT, Gérard Les roses noires       
MOSSE, Kate La cité de larmes       
NDALA, Blaise Dans le ventre du Congo      
NDIAYE, Marie La vengeance     N 



m'appartient 
NYS-MAZURE, Colette Chaque aurore te 

restera première 
     

OYAMADA, Hiroko L'usine        
PATCHETT, Ann La maison des 

Hollandais 
    N 

PETTERSON, Per Des hommes dans ma 
situation 

    N 

PINGEOT, Mazarine Et la peur continue       
PITOCCHI, Carine Les rêves de nos 

mères 
      

PLATH, Sylvia La cloche de détresse       
PLATH, Sylvia Carnets intimes       
POL, Emmanuelle Le prince de ce monde       
QUINN, Julia La chronique des 

Bridgerton 1 & 2 : Daphné ;  
Anthony 

  N 

RAGUENES, Joël Les derniers seigneurs 
de la mer 

     

RAHIR, Vincent La beauté sûre de nos 
vies 

     

REISS, Benoît Mains d'herbes : histoires 
d'un jardin japonais 

    

REZA, Yasmina Serge       N 
ROELS, Benoit Les pantins innocents       
ROUSSEAU, Jean-Luc La force ancestrale       
RUOCCHIO, Christopher Le dévoreur de soleil, 1 < 

L'Empire du silence 
    

SAINT-MAUR, Agathe De sel et de fumée       
SAKI La fenêtre ouverte : 

nouvelles 
     

SCHMITT, Eric-Emmanuel La traversée des temps, 1 
< Paradis perdus 

   N 

SCHWEBLIN, Samanta Kentukis       N 
SLUSZNY, Marianne Belgique : chemins de 

femmes 
     

SNEGAROFF, Thomas Putzi        
SORMAN, Joy A la folie        
SPERA, Deb Le chant de nos filles      N 
STEEL, Danielle Vie secrète        
THOMAS, Bev Envers et contre Tom       
THUOT, Marie-Eve La trajectoire des 

confettis 
     

TORREKENS, Michel Belgiques        



TOURE, Fantah La voyeuse        
TREMAYNE, S.K. Je connais ton secret       
TROUILLOT, Lyonel Antoine des 

Gommiers 
      

TURCKHEIM, Emilie de Lunch-box       N 
VALDES, Zoé Un amour grec       
VAN METER, Crissy Créatures        
VERONESI, Sandro Le colibri       N 
VERREAULT, Mélissa Les couleurs primaires       
VILAINE, Laurence La Géante        
VONARBURG, Elisabeth Chroniques du pays des 

mères 
     

VUONG, Ocean Un bref instant de 
splendeur 

    N 

WESTO, Kjell Casa Triton        
WHYTE, Jack Les chroniques de Camulod, 

1 < La pierre céleste 
   

WIJKMARK, Carl-Henning La mort moderne       
WINCH, Tara June La récolte        
WITTKOP-MENARDEAU, Gabrielle Hemlock (à travers les 

meurtrières) 
     

WOOD, Barbara Les battements de coeur      
YU, Charles Chinatown, intérieur       
ZANGWILL, Edith Ayrton Forte tête        
         
ROMANS POLICIERS        
ANDERSON, Kent Chiens de la nuit       
ANDERSON, Kent Sympathy for the devil       
ANDERSON, Kent Un soleil sans espoir       
ARLIDGE, M.J. A cache-cache       
ARLIDGE, M.J. Loup, y es-tu ?       
ARNALDUR INDRIDASON Les fantômes de 

Reykjavik 
     

ARNALDUR INDRIDASON La pierre du remords       
BUSSI, Michel Rien ne t'efface      N 
CLARK, Mary Higgins Meurtre à Cape Cod : 

nouvelles 
     

DELALANDE, Arnaud Memory        
EXPERT, Jacques Deux gouttes d'eau       
FEREY, Caryl Lëd        
FRENCH, Tana L'arbre du mal       
GALIEN, Alexandre Les cicatrices de la 

nuit 
      

GARDNER, Lisa Retrouve-moi      N 



GAVAT, Christophe Cap Canaille       
HENDRIX, Grady Détruire tous les 

monstres 
     

HUTCHINSON, Dot Le jardin des papillons       
KOONTZ, Dean Ray L'escalier du diable       
KREFELD, Michael Katz Disparu        
LE CORRE, Hervé Traverser la nuit       
LOCKE, Attica Bluebird, bluebird       
MOLLOY, Aimée Bonne nuit mon ange       
NATT OCH DAG, Niklas 1793        
PATTERSON, James Diamants de sang      N 
RANKIN, Ian Le chant des ténèbres : [une 

enquête de l'inspecteur 
Rebus] 

 N 

ROBERTS, Adam Jack Glass : l'histoire 
d'un meurtrier 

     

SCHEPP, Emelie La marque du père       
SJOWALL, Maj Le policier qui rit       
SMITH, J.P. Noyade        
SOLTESZ, Arpad Il était une fois dans l'Est      
TACKIAN, Nicolas Solitudes        
VATINEL, Pascal L'affaire du cuisinier 

chinois 
     

VATINEL, Pascal Parce que le sang 
n'oublie pas 

     

         
BANDES DESSINEES, MANGA       
ALFRED Castelmaure       
BARU Bella ciao (uno)       
BIANCARELLI, Franck Karmela Krimm, 1 < 

Ramdam blues 
     

CHEMAMA, Alice Les Zola        
DEMIZU, Posuka The promised neverland, 

16 < Lost boy 
    

DEMIZU, Posuka The promised neverland, 17 
< La bataille de la capitale 

   

DETHAN, Isabelle Le roi de paille, 1 < La fille 
de pharaon 

    

HIPPOLYTE Incroyable !       
LAMBERT, Thibaut Si je reviens un jour ... : les 

lettres retrouvées de Louise 
Pikovsky 

  

LIN, Hartley Ce que font les gens 
normaux 

     



MOREAU, Jérémie Penss et les plis du 
monde 

     

ORIOL La peau de l'ours, 2       
PINS, Arthur de Zombillénium, 5 < 

Vendredi noir 
     

REUZE, Emmanuel Faut pas prendre les cons 
pour des gens, 1 

    

REUZE, Emmanuel Faut pas prendre les cons 
pour des gens, 2 

    

SFAR, Joann La chanson de Renart, 1 < Le 
seigneur des entourloupes 

   

TAKO, David Green class, 2 < L' Alpha      
TARRIN,  Fabrice Les aventures de Spirou et 

Fantasio < Spirou chez les 
Soviets 

   

VANYDA Un petit goût de noisette, 2 < 
Un petit goût de noisette et de 
fruits rouges 

 

         
LIVRES EN ANGLAIS        
ATWOOD, Margaret The handmaid's tale       
BOYD, William Trio         
CELESTIN, Ray Dead man's bleus       
CONNELLY, Michael The night fire       
CORNWELL, Patricia Quantum        
GALBRAITH, Robert Troubled blood : a Strike 

novel 
     

GARDNER, Lisa Before she 
disappeared 

      

HAIG, Matt The Midnight Library       
HARARI, Yuval Noah Homo deus : a brief 

history of tomorrow 
    

HISLOP, Victoria One August night       
JOLY, Constance Over the rainbow       
KAMPFNER, John Why the Germans do it better 

: notes from a grown-up 
country 

  

KELLY, Cathy Between sisters       
KELLY, Cathy Secrets of a happy 

marriage 
     

KINSELLA, Sophie Love your life       
OBAMA, Michelle Becoming        
OSMAN, Richard The Thursday murder 

club 
     



OWENS, Delia Where the crawdads 
sing 

     

PATTERSON, James Deadly cross       
REID, Kiley Such a fun age       
RILEY, Lucinda The seven sisters, 1 < 

Maia's story 
     

STEEL, Danielle Royal        
STEEL, Danielle Neighbours        
         
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre  

         
DOCUMENTAIRES        
BIASINI, Sarah La beaute du ciel       
BUTSTRAEN, Christophe Internet, mes parents, 

mes profs et moi 
    

DUROY, Lionel L'homme qui tremble : un 
autoportrait 

    

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

  

GHULAM, Nadia Cachée sous mon turban      
GRUWEZ, Anne Tais-toi ! : on est ce qu'on est aujourd'hui, ni d'hier ni 

de demain. J'écris de ma place, là, maintenant 
HATZFELD, Jean Là où tout se tait       
KOUCHNER, Camille La familia grande      N 
MARTYNOFF, Daria de Maurane : au jeu de 

l'intimité 
     

         
ROMANS et ROMANS POLICIERS       
ALET, Mathilde Sexy summer       
AMADOU AMAL, Djaïli Les impatientes       
APEKINA, Katya De la vie des poissons en 

eaux profondes 
    

BARBA, Andres Une république 
lumineuse 

     

BERKEL, Christian Le pommier       
BOIS, Ariane L'amour au temps des 

éléphants 
     

BROWN, Larry Affronter l'orage : 
nouvelles 

     

BUSSI, Michel Rien ne t'efface       
CARRERE D'ENCAUSSE, Marina Les enfants du secret       
CHABANEL, Sophie Le blues du chat       



CHABANEL, Sophie L'emprise du chat       
COLGAN, Jenny Noël au bord de l'eau       
CONNOLLY, John Musique nocturne : 

nouvelles 
     

COSTE, Stéphanie Le passeur        
CURIOL, Céline Les lois de l'ascension      N 
DELAGE, Alain La nuit des vendanges       
DELALANDE, Arnaud Memory        
DEWITT, Patrick French exit : une tragédie 

de moeurs 
    

DJAVANN, Chahdortt Comment peut-on être 
français ? 

     

DUCHAMP, Chrystel Le sang des Belasko       
ENGBERG, Katrine L'enfant étoile       
ENGEL, Vincent Les vieux ne parlent plus      
FAVIER, Emmanuelle Le courage qu'il faut aux 

rivières 
     

FOTTORINO, Eric Marina A       N 
FRENCH, Tana L'arbre du mal       
GALLO, Véronique Pour quand tu seras 

grande 
     

GARDNER, Lisa Retrouve-moi      N 
GIORDANO, Raphaëlle Le bazar du zèbre à pois      
GRAINVILLE, Patrick Les yeux de Milos       
GUERAUD, Guillaume Je mourrai pas gibier       
HADDAD, Hubert La sirène d'Isé       
JACOBS, Anna Les pionnières, 1 < Une 

place au soleil 
    

JACOBS, Anne [villa aux étoffes, 2 ]< Les 
filles de la villa aux étoffes 

   

JOB, Armel Sa dernière chance       
LABORIE, Christian Le saut du loup       
LEHMANN, Rosamond L'invitation à la valse       
LEROY, Jérôme Vivonne        
LOEVENBRUCK, Henri Les aventures de Gabriel Joly, 

2 < Le mystère de la Main 
rouge 

  

LOUBRY, Jérôme De soleil et de sang       
LOUBRY, Jérôme Les refuges        
MACHADO, Samir Machado de Tupinilândia       
MAKINE, André L'ami arménien       
MCBAIN, Ed 87e district, 1 < Du balai ! ; Le sonneur ; Le fourges ; 

Faites-moi confiance ; Victime au choix ; Crédit illimité 
; Souffler n'est pas tuer 



MCMURTRY, Larry Les rues de Laredo : 
Lonesome Dove 

    

MONFILS, Nadine Le souffleur de nuages       
MONTETY, Etienne de La grande épreuve       
NDIAYE, Marie La vengeance 

m'appartient 
    N 

PATCHETT, Ann La maison des 
Hollandais 

    N 

PATTERSON, James Diamants de sang      N 
PERRY, Anne Le brasier de Tooley 

Street 
     

PINGEOT, Mazarine Et la peur continue       
PORTAIL, Agathe Piqûres de rappel       
PORTES, Jean-Christophe L'assassin de septembre      
REVAY, Theresa La nuit du premier 

jour 
      

REZA, Yasmina Serge       N 
ROSS, Jacob Lire les morts       
ROUART, Jean-Marie Ils voyagèrent vers des 

pays perdus 
     

STEEL, Danielle Vie secrète        
STRASSER, Todd La vague        
TREMAYNE, S.K. Juste avant de mourir       
WAINWRIGHT, John Une confession       
WINSLOW, Don prix de la vengeance : six 

novellas 
     

ZANGWILL, Edith Ayrton Forte tête        
         
BANDES DESSINEES        
CANESCHI, Theo Murena, 11 < Lemuria       
DONGEN, Peter van Fichue famille       
JIGOUNOV, Youri XIII, 27 < Mémoire 

rechargée 
     

LEO Retour sur Aldébaran, 
3 

      

PELLERIN, Patrice L'épervier, 10 < 2e cycle : 
La princesse indienne 

    

SATTOUF, Riad Arabe du futur, 5 < Une 
jeunesse au Moyen-Orient 
(1992-1994) 

  

SATTOUF, Riad Les cahiers d'Esther, 1 à 
5 

     

SFAR, Joann Le chat du rabbin, 10 < 
Rentrez chez vous ! 

    



         
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert  

         
DOCUMENTAIRES        
BIASINI, Sarah La beaute du ciel       
DUROY, Lionel L'homme qui tremble : un 

autoportrait 
    

ERNAUX, Annie Une femme        
MOLIERE Dom Juan ou le Festin de 

Pierre [+ analyse] 
    

MORRIS, Heather Le tatoueur 
d'Auschwitz 

      

PIVOT, Bernard .... mais la vie continue     N 
SCHMITT, Eric-Emmanuel Théâtre < La nuit de Valognes 

; Le visiteur ; Le bâillon ; 
L'école du diable 

  

SLIMANI, Leïla Le parfum des fleurs la 
nuit 

    N 

VAN LOO, Bart Téméraires : quand la 
Bourgogne défiait l'Europe 

   

         
ROMANS         
ADAM, Olivier Tout peut s'oublier      N 
AGUS, Milena Une saison douce      N 
ANDREA, Jean-Baptiste Des diables et des saints      
ARDONE, Viola Le train des enfants       
BEN JELLOUN, Tahar Le miel et l'amertume      N 
BESSON, Philippe Le dernier enfant      N 
DIS, Adriaan Van Quand je n'aurai plus 

d'ombre 
     

ERDRICH, Louise L'enfant de la prochaine 
aurore 

    N 

FERMINE, Maxence Le crève-coeur       
FOTTORINO, Eric Marina A       N 
GERMAIN, Sylvie Brèves de solitude      N 
GIORDANO, Raphaëlle Le bazar du zèbre à pois      
JACOBS, Anna Les pionnières, 1 < Une 

place au soleil 
    

JACOBS, Anne [villa aux étoffes, 3 ]< 
L'héritage de la villa aux 
étoffes 

   

JOB, Armel Sa dernière chance       
LAPIERRE, Alexandra Belle Greene       



MALAVAL, Jean-Paul Un été sous les tilleuls       
MCGUINNESS, Patrick Jetez-moi aux chiens       
NDALA, Blaise Dans le ventre du Congo      
NDIAYE, Marie La vengeance 

m'appartient 
    N 

PINGEOT, Mazarine Et la peur continue       
QUINN, Julia La chronique des 

Bridgerton 1 & 2 : Daphné ;  
Anthony 

  N 

REZA, Yasmina Serge       N 
SCHMITT, Eric-Emmanuel La traversée des temps, 1 

< Paradis perdus 
   N 

SIGRIDUR HAGALIN  
BJORNSDOTTIR 

La lectrice disparue       

STEEL, Danielle Vie secrète        
SWIFT, Graham Le grand jeu      N 
TORANIAN, Valérie L'étrangère        
TURCKHEIM, Emilie de  Lunch-box       N 
VERONESI, Sandro Le colibri       N 
ROMANS POLICIERS        
ARNALDUR INDRIDASON La pierre du remords       
BURKE, Alafair Un couple 

irréprochable 
      

BUSSI, Michel Rien ne t'efface      N 
FEREY, Caryl Lëd        
FRENCH, Tana L'arbre du mal       
GARDNER, Lisa Retrouve-moi      N 
GRANGER, Ann Cottage, fantômes et 

guet-apens 
     

LOCKE, Attica Bluebird, bluebird       
MARTIN ALVAREZ, Ibon La valse des tulipes       
PENNY, Louise La faille en toute chose : une 

enquête de l'inspecteur-chef 
Armand Gamache 

 

REDONDO, Dolores De chair et d'os : la trilogie du 
Barztan : [une enquête de 
l'inspectrice Amaia Salazar] 

 

REDONDO, Dolores Le gardien invisible : une 
enquête de l'inspectrice 
Amaia Salazar 

  

REDONDO, Dolores Une offrande à la tempête : 
[une enquête de l'inspectrice 
Amaia Salazar] 

  

TREMAYNE, Peter Du sang au paradis       
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