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Lire dans les parcs – Eté 2021 

Après des années de collaboration avec 
l’illustratrice Marika, l’affiche de Lire dans les parcs 
a changé pour une volonté de mettre en avant des 
talents belges déjà publiés. Pour 2021, c’est Sarah 
Cheveau qui a accepté l’invitation du Centre de 
Littérature Jeunesse qui gère ce projet. Sarah 
Cheveau1 est une autrice et illustratrice bruxelloise, 
membre du collectif d'illustrateurs Cuistax2 avec 
lequel elle édite un fanzine jeunesse du même 
nom. Née en France, elle rejoint la Belgique pour 
étudier à l’Ecole de Recherche Graphique puis 
passer l’agrégation.  

Plusieurs années professeure d'arts en plus d’être 
artiste, Sarah se consacre entièrement à l’écriture 
de ses albums. Son travail est nourri de ses 
expérimentations pédagogiques et artistiques 
avec les enfants, elle est d'ailleurs lectrice 
d'albums pour Lire dans les parcs depuis 6 ans ! 
Ainsi elle crée des livres ludiques, oraux et vivants 
totalement dévoués à ses lecteur.trice.s.  

« J’aime jouer. Jouer ensemble et avec tout : 
 les couleurs, les formes, les mots, les sons, mes mains,  mes pieds et les chansons »  

comme l’illustre si bien l’affiche. 

L’album de Sarah Cheveau « Marelle à doigts » est disponible à la 
bibliothèque Saint-Henri Jeunesse. « 1,2,3 On joue ?! » -À quoi ? – Mais à 
la marelle !  La marelle ! …  
Un album pour développer la motricité fine des petits à travers des 
parcours ludiques et intuitifs pour jouer à la marelle avec ses 5 doigts. 
C’est parti, un deux trois ! Bondis, ondule, sautille, tourbillonne ... ! Les 
petits pourront s'amuser seuls à (re)jouer avec leur "Marelle à doigts" 
c’est la marelle sortie de la cour, repensée, déconstruite, développée et 
si colorée !  

                                                           
1 https://cargocollective.com/sarahcheveau  
2 https://cargocollective.com/sarahcheveau/cuistax  

https://cargocollective.com/sarahcheveau
https://cargocollective.com/sarahcheveau
https://cargocollective.com/sarahcheveau/cuistax
https://cargocollective.com/sarahcheveau
https://cargocollective.com/sarahcheveau/cuistax
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 A Woluwe-Saint-Lambert, retrouvez les 
animatrices-bibliothécaires  
chaque mercredi de 15 h à 17 h  
sous le kiosque du parc Georges Henri 
par beau temps et dans l’entrée de la 
bibliothèque Saint-Henri par temps de 
pluie. 

Rendez-vous pour 
tou.tes avec albums, 
comptines, livres-jeux, 
livres pop up, … 
Informations :  
02 733 56 32 

Chaque lieu est parrainé 
par une bibliothèque 

publique et 
c'est gratuit ! 

Cette année, 228 séances prévues dans 38 parcs 
bruxellois et à Woluwe-Saint-Lambert : Juillet : 
07 ; 14 ; 28 & Août : 04 ; 11 ; 18 ; 25 

N’hésitez pas à consulter les horaires de Lire dans les parcs sur le site du Centre de littérature de 
jeunesse www.cljbxl.be pour découvrir d’autres 
moments dans d’autres communes de la capitale ! 

 BB, livres et comptines c’est partir à la 
découverte des livres et comptines et du 
lieu bibliothèque pour les plus petit.es  
de 0 à 3 ans 

- De 9h30 à 10h à la bibliothèque du Temps Libre  
les mercredis 11 août et 8 septembre  
et à la bibliothèque Saint-Henri  
les vendredis 27 août et 24 septembre.  

- Maximum 5 enfants et un.e seul.e 
accompagnant.e  

- Inscription nécessaire au 02 733 56 32 

http://www.cljbxl.be/
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 Animations pour les résident.es d’ABC Logements :  
Deux bibliothécaires lisent des albums jeunesse pour les enfants et plus 
grand.es :   

Ma 06/07 @ Espace Montgomery  
& Ma 31/08 @ Espace Gribaumont. 

 

 

 

L’artiste Elise Patte est en résidence à la Bibliothèque Saint-Henri 
cet été. Voici quelques images d’un des ateliers qu’elle a animé 
auprès des jeunes et leurs animateur.trice.s de la maison de jeunes le 
Gué. Le thème est lié à l’exposition MONSTRAtion et l’idée était de 
fabriquer un carnet MONSTREs en dessins libres, techniques mixtes 
et pliage « fanzine ».  

Les œuvres des participant.es sont intégrées à l’expo en cours.  
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Le réseau des Bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert accueille en résidence estivale, Elise 
Patte, plasticienne et artiste textiles pour une exposition-installation inédite, intitulée 
MONSTRAtion. Elise a animé également des ateliers destinés à plusieurs publics 
spécifiques. Cette artiste sensible et vivifiante multiplie les teintes et les techniques, tisse 
des liens entre la broderie, le dessin, la gravure et la danse.  

La bibliothèque Saint-Henri est devenue dès le 6 juillet, un laboratoire d’expériences 
vivaces en couleurs et matières ainsi qu’un espace évolutif, grâce à l’incorporation des 
productions des participant.e.s des ateliers dans l’exposition.  

 

Voici son portrait tiré à au moins quatre épingles par Emmeline, animatrice des expositions 
et activités à Saint-Henri 

 Par quelles matières et couleurs et textures pourrais-tu te présenter ? 

De la soie, rouge et chair très certainement. Une matière fluide 
comme de l’eau, légère et chaleureuse à la fois. Douce et rêche, 
elle peut prendre plusieurs formes par son tissage et la nature de 
ses fibres: soie sauvage, tulle de soie, velours de soie, pongé, 
twill... Cette matière est naturelle, on l’obtient en dévidant le fil 
du cocon que le ver a créé autour de lui dans sa chrysalide 
jusqu’à sa forme papillon - animal si éphémère et si majestueux.  

 

 Avec quels publics travailles-tu ? Comment adaptes-tu 
tes pratiques ? 

Avec des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, des 
enfants autistes, des personnes dites handicapées, des 
personnes riches de leurs singularités qui m’apprennent par leurs 
expériences et la profondeur de leurs univers ingénieux, inventifs. Chaque rencontre avec le 
public est différente. J’aime imaginer des ateliers pour laisser éclore leurs créativités. Souvent, 
je suis surprise et incroyablement émue par la puissante beauté poétique de leurs créations et 
leurs questionnements. 
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 Quels sont les thèmes que tu abordes dans tes ateliers ? 

Le lien à l’autre, l’autre ‘Soi’ - celui qu’on ne connaît pas ou 
peu - sont mes thèmes fondateurs. Je travaille beaucoup 
sur l’état intérieur, le sensible, ce qui est en mouvement. 
Je questionne comment, d’une émotion, d’une matière, 
d’une couleur naît tout un univers. L’inattendu, la surprise, 
l’étrange sont aussi des composts fertilisant d’un bon 
terreau de mise en œuvre. Pour cibler plus encore, le 
vivant est mon filtre de création. Déployer, laisser jaillir, 
accueillir l’abondance sont des étapes de ma manière de 
créer et d’animer. Mes pratiques personnelles et 
professionnelles se développent afin d’arriver à fabriquer 
les conditions pour faire éclore la pleine puissance 
féconde de la personne que j’accompagne. J’apprends en 
transmettant, en laissant faire, aussi.  

 Quand tu crées, par quoi tu commences ? Par 
quoi tu termines ? 

Le commencement dépend de mon état mental, physique 
et d’attention. Parfois, c’est une pulsion subite, et c’est 
jubilatoire, comme une danse en transe. Parfois, c’est un 
rituel, après avoir fait des mouvements de mise en 
présence, pour encore plus exprimer l’intériorité de ce qui 
me traverse. Le rapide ou le lent, l’intérieur et l’extérieur 
interagissent dans le trait dessiné ou le mouvement 
cousu, sculpté pour terminer en explosion de couleurs, de 
textures et de sensations. La fin est comme arriver au 
bout d’une terminaison nerveuse, c’est une sensation de 
paix intérieure, de satisfaction, quelque chose est mise au 
monde. Après seulement, se pose la question de si ‘ça’ 
voyage ou si ‘ça’ disparait.  

 Quel serait la bande originale de ton travail 
artistique ? 

Je travaille beaucoup en musique, j’en tire beaucoup d’inspirations. Les voix de Nina Simone, 
Tinariwen, Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Bumcello, Guts sont des appuis pour donner de 
l’énergie, et plus spécifiquement La vie en rose reprise par Grace Jones, et I love rock’n Roll de 
Joan Jett qui reflètent aussi mes attentions personnelles.  

 Quelles formations t’ont été utiles pour ton parcours artistique et/ou pédagogique ? 

Forcément ma formation de styliste modéliste a forgé mon aisance pour passer du dessin au 
volume. Mes années aux Beaux-Arts ont été révélatrices, m’ont fait dépasser mes scissions 
intérieures avec les arts décoratifs. Cependant, ce sont mes grands parents, qui, avec leurs 
aptitudes à transformer, avec leurs doigts minutieux, les choses et matières les plus simples et 
dénuées d’intérêt en chefs d’œuvre de poésie, m’ont peut-être le plus apporté. 

 



8 

 

 L’intitulé de ta résidence est MONSTRAtion, peux-tu développer ? 

 La MONSTRAtion, c’est exposer, s’exposer, c’est une interrogation sur ce que l’on montre à 
l’autre, à soi, de soi, de nous. Qu’est ce que je laisse apparaître de moi lorsque j’expose mon 
travail, mon univers intime, transcendé, muté. Je (me) questionne finalement ce que nos 
véritables identités peuvent être et développer, au-delà des héritages sociaux. Quelles sont nos 
animalités ? Nos végétalités ? Nos minéralités ? Nos éventualités ? Mes pratiques artistiques 
sont des hypothèses d’hybridation.  

 Quel est le lieu idéal dans lequel tu aimerais monstrer ton travail ? 

Je rêve de faire sortir mes Monstres - mes dessins et sculptures de matières - dans la rue : qu’ils 
grimpent aux murs, qu’ils glissent sur les sols, qu’ils se désarticulent dans les airs. Aussi, que les 
passants s’en emparent, les questionnent, communiquent avec eux, que ces monstres fassent 
bouger les gens dans leurs têtes et dans leurs corps. Une parfaite monstration, vivante, 
dynamique, ludique, serait une danse entre monstres et gens. Ensuite, j’écouterais les paroles 
des gens, les entendre évoquer ce que l’expérience a produit en eux et garder ça en tête pour 
continuer à créer et monstrer. 

 Quels monstres pouvons-nous apprivoiser ? Desquels devrions-nous fuir ? 

Nous pourrions apprivoiser, chérir et nourrir un de nos 
monstres de l’enfance, celui qui sait ce qui est juste rien que 
pour lui, qui danse et hurle, bondit, saute dans les flaques, 
gribouille de l’art « sans faire exprès en suivant son instinct. 
Et puis, en grandissant-vieillissant, pourquoi ne pas cultiver 
le monstre shaman, la sorcière, les mystères, de ce monstre 
qui sent, observe et agit selon les lois de la-sa nature, en se 
respectant autant qu’il respecte l’autre.  

Le monstre à fuir est bien connu, celui nommé peur, qui 
engage l’auto jugement, qui referme les idées, pilonne le 
cœur, réduit le corps à une machine, le mortifère qui se 
nourrit de bien-pensance et préjugés, sans modestie de 
n’être qu’une particule de l’univers auquel il participe 
modestement. Celui considéré et auto-proclamé au 
sommet de la pyramide, soit disant  né avec le bon genre, 
le bon taux de mélanine, dans bon pays.  

 Quelles lectures récentes recommandes-tu ?   

• Croire aux fauves de Natassja 
Martin, 
• Pourquoi le patriarcat de Carol 
Gilligan, 

• Chamanes de Sébastien Baud et 
Corine Sombrun, 
• Comment la terre s’est tue, Pour 
une écologie des sens de David Abram, … 
(NDLR : chaque titre est disponible en bibliothèques) 

 Que préfères-tu en Belgique ? 

 La poésie d’un certain langage des Belges (celles et ceux que je connais en tout cas) et, à priori, 
la simplicité de ne pas se prendre au sérieux. Un rapport au temps plus dilué, plus fluide qu’en 
région parisienne où je vis et cours. Je trouve les gens plus posés et ancrés. J’ai l’impression 
qu'en Belgique on s’énerve moins.  
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À paraître : Plier l'hier chez Tetras-lyre en février 2022 dans la collection lettrimage  
- Textes d’Aliette Griz & dessins d’Elise Patte. 

À regarder : Quelques images publiées de temps à autre ici : facebook.com/felisecreation/ 

À visiter : MONSTRAtion – installation-exposition évolutive du 6 juillet au 4 septembre à la 
bibliothèque Saint-Henri, rue Saint-Henri 62 (proche Montgomery / Georges Henri) 

Finissage festif le vendredi 3 septembre de 17h30 à 19h 
 

à venir :
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des bibliothécaires, des bénévoles  
et de lectrices et lecteurs… 
 

 La bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert 
publie des recueils des coups de cœur des bibliothécaires, des bénévoles et des 
lecteur.trice.s (Bandes Dessinées, Jeunesse & Adultes) : Tous disponibles en version 
papier ou en format .pdf sur biblio1200.be/acquisitions-recentes 

 

 

 

Les p'tits diables, 1 < De quelle planète tu viens ? / Olivier DUTTO. - 

Toulon : Soleil, 2017. - 45 p et d’autres numéros de la série  

Que c’est drôle ! Une page de gag amusante en compagnie de 

Tom et Nina, frère et soeur. Ils se disputent tout le temps et on 

ne sait jamais comment cela va se terminer. Les pages sont très 

colorées et  j’aime bien les illustrations. Le chat Grippy est 

génial. 

Perle, lectrice de 12 ans 

 

Une saison douce / Milena AGUS ; trad. Marianne FAUROBERT. - Paris : 
Liana Levi, 2020. - 165 p. 

 

J'aime ses livres, mais le dernier " Une saison douce", est vraiment une 
saison entre parenthèses pour les habitants d'un village sarde abandonné. 
Des parents abandonnés par leurs enfants, qui ne reviennent plus jusque là, 
trop occupés par leur  vie, soi-disant réussie en ville ou ailleurs. Ils ne sont 
pas dupes, mais englués dans une certaine léthargie, jusqu'à ce que 
débarquent, arrivés par la mer, quelques réfugiés, accompagnés 
d'humanitaires. Accueil plutôt froid, curiosité, et finalement aide, intérêt 
pour les personnes, remise en état du bâtiment qui les héberge, envie de 
recréer des potagers, plaisir d'assister à la naissance d'un enfant, bref, un 
village qui revit. Illusion aussi, parce que les réfugiés sont venus chercher un 
"Eldorado" et non pas un village abandonné. Et quand ils sont pris en charge 
par d'autres instances, heureux de partir, les villageois se rendent bien 
compte qu'ils ont vécu une illusion, et peu à peu, ils retombent dans leur 
léthargie. Fini la remise en état de bâtiments, du potager, ...  
Un conte mi-figue, mi-raisin, mais dans lequel on s'est senti vivre aussi. 

Nicole V., bénévole 

Disponible à Saint-Henri & Saint-Lambert 

 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
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 Une enfance volée / Jean-Jacques MARTIAL ; collab. Pascale FREY ; 
préf. Nassimah DINDAR, Ericka BAREIGTS ; postf. Yvan COMBEAU, 
Sudel FUMA. - Paris : Livre de poche, 2021. - 186 p. 

 

J'ai été particulièrement émue par le livre "Une enfance volée" qui traite  
d'un épisode de l'histoire récente française dont on a  très peu entendu 
parler. L'auteur, Jean-Jacques Martial, fut un des centaines d’enfants 
réunionnais arrachés par la DASS à leurs familles, sans l'accord de celles-
ci, et placés dans différentes familles d'accueil, notamment dans la 
Creuse, entre les années soixante et quatre-vingt pour repeupler les 
campagnes françaises. Finalement en février 2014  l’Assemblée 
nationale française vota une résolution mémorielle reconnaissant la 
responsabilité de l’État.  

Les histoires d'enfants volés à leurs familles par des institutions d'état  
malheureusement se sont répétées souvent dans l'histoire y compris 
récente:   

- près de 100 000 enfants anglais ont été dépêchés au Canada entre 
1869 et 1939. Issus de la pauvreté, souvent enlevés à leurs parents, ils se 
faisaient promettre l'abondance et l'adoption en échange de travail, 
mais y trouvaient plutôt l'exploitation et l'abus.     

- au Canada plus d'une dizaine de milliers de jeunes autochtones 
arrachés à leur famille et à leur communauté entre les années 60 et 80.   

A lire absolument.  

Marcel Herpin et Marisa de Rota, lecteur et lectrice. 

& 

Le numéro 29 de La Revue Dessinée (automne 2020), spécialisée dans la 
publication d’enquêtes sous forme de BD, permet de se plonger dans 
cette histoire de « transplantation » forcée d’enfants réunionnais vers 
d’autres départements français. 

 

 

Suggestions corolaires d’Emmeline :  

« Le Ventre des femmes » de Françoise Vergès ; « Sœurs volées » 
d’Emmanuelle Walter et la trilogie de Doris Pilkington Garimara : Follow 
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the Rabbit-proof Fence (1996), Home to Mother (2002) et Under the 
Wintamarra Tree (2006). Follow the Rabbit-proof Fence est adapté au 
cinéma par Phillip Noyce: Le Chemin de la liberté.  

En écho pour la Belgique : « Les métis "déplacés" hors d’Afrique par 
l’État colonial belge de 1959 à 1962 lors des indépendances. On cite 
souvent le chiffre de 800 à 900 enfants métis "déplacés". Ils le furent en 
général sans le consentement de leur mère africaine. En Belgique, ils 
furent pris en charge par l’Association pour la protection/promotion des 
mulâtres (APPM) via une subvention gouvernementale et placés dans 
des familles d’accueil, des homes ou à l’adoption. Ils provenaient 
massivement de l’ex-Territoire du Ruanda-Urundi. Parmi eux figuraient 
les 350 enfants regroupés auparavant dans l’institution pour métis 
(mulâtres à cette époque) de Save au Rwanda. Ils firent l’objet d’une 
recherche du Centre d’études guerre et société (CegeSoma) intitulée : 
"Les enfants de Save. Volés ou sauvés ?" L’étude mentionne que le 
conflit entre Hutus et Tutsis au Rwanda fut un déclencheur du 
déplacement, qui démarra en novembre 1959. »  

In lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-
la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/ 

+ "Noirs, Blancs, Métis, La Belgique et la ségrégation des Métis du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960)", BUDAGWA 
ASSUMANI, éd. 2014. Infos sur www.congometis.be  

Disponible à Saint-Henri 

 

Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. 
Actes Sud ; Atelier Jeudi soir**, 2015. - 188 p. 

 

Haïti est un pays de résistance (première république noire de l'histoire 
décoloniale) et presque par définition un pays de récits et de poésie tant 
cette île (partagée avec la République Dominicaine) a été « traversée ». Il 
existe plusieurs anthologies de la poésie en créole, qu'il soit haïtien ou 
d'autres pays. La créolité (concept d'Edouard Glissant) est une puissance 
de résilience et de dénonciation des oppressions vécues dans les corps et 
esprits métis, héritiers des ignominies coloniales et des luttes 
d'émancipation, oppressions vivaces jusqu’à aujourd’hui. Le chaos actuel, 
présent depuis bien avant l’assassinat du président Jovenel Moïse et sa 
femme, étouffe la population mais le peuple haïtien écrit son histoire. 
Plusieurs auteur.trice.s portent leurs voix au-delà des houles du pays, 
Lyonel Trouillot, Dany Laferrière, Yanick Lahens, Emmelie Prophète, Gary 
Victor, …  

J’ai eu la chance d’aller en Haïti en 2019 pour le festival de poésie Transe 
Poétique, institué par le collectif Loque Urbaine*, cofondé par le poète-
écrivain Jean d’Amérique (« Soleil à coudre », 1er roman chez Actes Sud en 

 

 

 

 

 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/
http://www.congometis.be/
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2021). J’ai pu rencontrer de très nombreux poète.sse.s, y compris Mehdi 
Chalmers qui, avec d’autres, a compilé les poèmes de cette anthologie 
chez Actes Sud. L’intérêt d’une édition bilingue est de pouvoir laisser aux 
diasporas haïtiennes l’expérience de vivre le livre dans la langue originelle 
mais aussi aux non-initié.es d’éventuellement écouter le créole, sans 
forcément tout saisir mais comme une expérience poétique intime et 
étrange.  

Cet ouvrage ne couvre que de 1986 à aujourd’hui, il existe d’autres 
anthologies dans lesquelles on pourra rencontrer les voix de René 
Depestre, René Philoctète, Georges Castera, Jacques Roumain, Mimi 
Bathelémy. Ayiti est un lieu compressé par tant de corruptions inter- & 
infra-nationales qu’il faudra encore beaucoup de poésie pour la « sauver ». 
La lire c’est déjà la reconnaître et la diffuser pour entrer en solidarité, 
poétique et politique. 

 

Une carte blanche écrite par Jean d’Amérique dans Libération en juillet 
2021 : liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-
mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/  

Et le même jour, un article de Dany Laferrière concernant un roman 
d’Emilie Prophète qui décrit Haïti dans une rigueur remarquable: 
liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-
laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/  

 

* Loque Urbaine, n’ayant pas pu organiser l’édition 2020 du festival, a 
publié une revue de poésie (textes, images) en « remplacement » : 
revuedavertige.bigcartel.com/product/davertige-1, Davertige est 
disponible en Belgique. 

** L’atelier du Jeudi Soir est un atelier d’écriture mené par Lyonel Trouillot 
qui permet à des personnes de tous horizons de pratiquer l’écriture. 
Nombre de poète.sse.s de cette anthologie fréquentent l’atelier.  

 

Emmeline, animatrice expositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/
https://www.liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/
https://revuedavertige.bigcartel.com/product/davertige-1
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Là où chantent les écrevisses / Delia OWENS ; trad. Marc AMFREVILLE. - 
Paris : Seuil, 2020. - 477 p. 

BARKLEY COVE, 1952, la journée commence mal pour KYA alors qu’elle voit 
sa mère abandonnant le foyer. Ce n’est que le début, le reste de la fratrie et 
leur alcoolique de père suivront. Confiée aux bons soins de Mère Nature, la 
fillette apprend à pêcher, chasser , se camoufler, elle observe les insectes 

Les oiseaux, les étoiles, les marées, collectionne plumes et coquillages. Après 
des années de solitude, la « Fille des marais », devenue adolescente, attire 
l’attention de deux garçons, l’aimable Tate et le perfide Chase. Une rencontre 
qui va tout faire basculer. 

La zoologiste américaine Delia Owens nous livre un premier roman qui 
résonne comme une sublime élégie à la nature et à l’innocence. De quoi , 
s’abîmer avec délice dans les marécages de la Caroline du Nord. 

 

Jeannine, bénévole 

- Eukuan nin matshi-manitu innushkueu = Je suis une maudite sauvagesse 
/ An ANTANE KAPESH ; éd. Naomi FONTAINE ; trad. José MAILHOT. - 
Montréal : Mémoire d'encrier, 2020. - 212 p. : ill. ; 22 cm - Édition bilingue 
innu-aïmun / français. 

 
An Antane Kapesh signe un réquisitoire accablant contre les Blancs : « Quand 
le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a demandé de 
permission à personne, il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. » - 
Extrait de la préface de Naomi Fontaine  

« La première écrivaine de cette nation n’est pas une conteuse, comme on 
pourrait s’y attendre. Elle est une essayiste. Dans cette œuvre fondatrice, 
Kapesh se dit fière de ses racines. Fière malgré l’incroyable impasse historique 
qui nous a fait devenir petits aux yeux des nouveaux arrivants. Fière malgré la 
haine, le mépris, les préjugés et les réserves. Fière parce qu’elle possédait, ce que 
peu possèdent désormais, la connaissance du territoire. Elle savait vivre à 
travers les espaces sans carte et sans boussole. Sans frontière. »                            
An Antane Kapesh, née en 1926 a vécu en nomade jusqu’en 1953 jusqu’à la 
sédentarisation imposée parce que le gouvernement qui déracine sa famille 
de ses terres. Elle est décédée à Sept Iles en 2004. Un livre coup de poing, 
essentiel, fort et  bouleversant  avec une texte toujours d’actualité même si le 
chemin est à la réconciliation entre le gouvernement et les premières nations 
du Québec. Tout est loin d’être gagné pour elles ! Merci aux éditions Mémoire 
d’encrier d’avoir republié ce texte 

Ce livre écrit comme un mantra avec cette phrase récurrente «Quand le Blanc 
a voulu exploiter et détruire notre territoire,… » est divisé en neuf courts 
chapitres thématiques ciblant entre autres l’éducation, l’alcool, la justice et 
l’exploitation. 
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Les Vedettes du mois 

Quelques titres mis en évidence par des membres de 
l’équipe de bibliothécaires. Une sélection de plusieurs 
genres, de l’actualité à l’histoire (avec un H ou un h). 

 
Unorthodox [: comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines 
hassidiques] / Deborah FELDMAN ; trad. Michel LAPORTE. - 
Vanves : Hachette, 2020. - 362 p.  
 
D. Feldman a fui la communauté hassidique Satmar de New York pour 
vivre librement, loin des diktats de la religion. Elle évoque ses lectures, 
son mariage dysfonctionnel mais aussi ses envies d'ailleurs. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 

 

 
L'homme et la nature : comment renouer ce lien secret / Peter 
WOHLLEBEN ; trad. Lise DESCHAMPS. - [Le Vésinet] : Voir de près, 
2020. - 444 p. 
 
Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme se connecte 
à elle. L'auteur montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il a la 
faculté de percevoir les fluctuations atmosphériques (météoropathie) et 
est doué de proprioception. Il explique comment il peut ainsi réveiller ce 
type de perception. 

 
La faim de leur monde / AKHENATON. - Paris : l'Iconoclaste, 
2021. - n. p. : ill. ; 18 cm. - (L'iconopop) 
 
Quinze ans après avoir écrit la chanson La fin de leur monde avec le 
groupe IAM, le rappeur fait le constat que la société ne s'est pas 
améliorée. Il écrit alors un nouveau morceau intitulé La faim de leur 
monde. Les deux versions sont rassemblées dans l'ouvrage. 
 
Disponible à Saint-Henri  
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Le père ; la mère ; le fils / Florian ZELLER ; préf. Gilles COSTAZ. - [Paris] 
: Gallimard, 2021. - 290 p. 
 
Ce volume réunit l'ensemble de la trilogie familiale mettant en scène 
Anne, une mère de famille qui voit ses enfants quitter la maison familiale, 
André, son père, qui présente les premiers signes d'une maladie 
dégénérative, et Nicolas, 17 ans, le fils d'Anne. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 
Divine Jacqueline / Dominique BONA. - [Paris] : Gallimard, 2021. - 523 
p. 
 
Biographie consacrée à Jacqueline de Beaumont, vicomtesse de Ribes et 
icône de mode. A la tête de sa propre maison de couture, elle est un 
personnage hors norme dans l'aristocratie fortunée et internationale des 
années 1960. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 

 

 
Petite / Edward CAREY ; trad. Jean-Luc PININGRE. - Paris : le 
Cherche Midi, 2021. - 567 p. 
 
A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie 
du docteur Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, 
ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils 
aménagent un lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le 
succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé de 
la légendaire madame Tussaud. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 
La rivière / Peter HELLER ; trad. Céline LEROY. - Arles : Actes Sud, 2021. - 
295 p. 
 
Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve 
Maskwa, au nord du Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à la 
course contre la montre lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. Durant 
leur fuite, une autre menace les met en danger. 
 
Disponible à Saint-Henri 
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Les pérégrins / Olga TOKARCZUK ; trad. Grazyna ERHARD. - Paris : 
LGF, 2021. - 539 p. 
 
Dans ces courts récits sur le phénomène du nomadisme, les 
personnages ont pour seule motivation de voyager sans cesse, par 
goût de la liberté. Cet éloge de l'itinérance invite à des pistes de 
questionnement, d'étonnement et de rencontres. Man Booker 
International Prize 2018, prix Nike 2018. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 
Nom d'une pipe ! : les folles enquêtes de Magritte et Georgette / 
Nadine MONFILS. - Paris : R. Laffont, 2021. - 296 p. 
 
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision 
d'une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps. 
Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie 
d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il 
mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour 
parfumée et d'un bouquet de roses. 
 
Disponible à Saint-Henri & Temps Libre 

 

 

 
1984 / Fido NESTI, George ORWELL ; trad. Josée KAMOUN. - Paris : 
Grasset, 2020. - 223 p. (Bandes Dessinées) 
 
Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique totalitaire, Winston 
Smith, un employé du ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne 
pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Dans 
une société où les sentiments humains ont été éliminés, le jeune 
homme cherche l'amour et la liberté. Une adaptation en bande 
dessinée du roman d'anticipation. 
 
Disponible à Saint-Henri 

 
Traces : discours aux nations africaines / Felwine SARR. - Arles : Actes Sud - 
Papiers, 2021. - 45 p. 
 
De retour dans son Afrique natale, un homme porte un message d'espoir. Il 
raconte le monde tel qu'il l'a vu sans concession. 
 
Du même auteur : Habiter le monde : essai de politique relationnelle / Felwine 
SARR. - Montréal : Mémoire d'encrier, 2017. - 59 p & Politique des temps : 
imaginer les devenirs africains / LES ATELIERS DE LA PENSEE ; dir. Joseph-
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Achille MBEMBE, Felwine SARR. - [s.l.] : P. Rey ; Jimsaan, 2019. - 398 p. 
 
Tous disponibles à Saint-Henri 

 

 
L' étranger dans la maison / Shari LAPENA ; trad. Valérie LE 
PLOUHINEC. - [Paris] : Pocket, 2020. - 331 p. 
 
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller 
pour le mieux, mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu 
s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police 
annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été 
retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est 
hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent 
que quelque chose ne va pas. 
 
Disponible à Saint-Henri & Saint-Lambert 

 

Pour les recherches de titres, d’auteur.trice.s, de genres, de sujets, plusieurs options 
possibles : 

 recherche catalographique de chez vous sur le site biblio1200.be : 
http://catalogue.biblio1200.be/isextern/search.aspx  

 recherche catalographique à Saint-Henri sur les ordinateurs de consultation 

 requête auprès de l’équipe de bibliothécaires et bénévoles 

http://catalogue.biblio1200.be/isextern/search.aspx
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Depuis le printemps 2021, nous acceptons 
également les suggestions d’ouvrages 
numériques. 

Toutes les informations pour vous inscrire à la bibliothèque 
numérique se trouvent sur le site biblio1200.be et plus 
spécifiquement dans l’onglet BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : 
https://www.biblioaccess.com/521 - Il est possible de s’inscrire 
en venant sur place à la bibliothèque Saint-Henri ou par voie 

électronique à info@biblio1200.be  

Bibliothèque numérique : Numilog 

Inscription : □ /  Réinscription : □ 

Conditions : Pour profiter du service de la bibliothèque numérique NUMILOG, proposé par le réseau 
‘Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert’, vous devez : 

 Être inscrit.e (en ordre de cotisation) au sein du réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-
Lambert 

 Souscrire à l’abonnement annuel à la plateforme Numilog de 5 €   

 Disposer d’une adresse électronique (afin de vous identifier sur Numilog). 

& 

Abonnez-vous à la page  

« Bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert - Bruxelles 1200 

https://www.biblioaccess.com/521
mailto:info@biblio1200.be


21 

 

Vos suggestions d’achat sont toujours les bienvenues, voici les formulaires pour les deux 
implantations Saint-Henri & Temps Libre… À imprimer chez vous et déposer chez nous ? 

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__  
pour 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 :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______   Ce 
livre est gardé jusqu’a ____/___/ 20___  

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

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 :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______   Ce livre est 
gardé jusqu’au  ____/___/ 20___  
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  

N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique   

       

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO     

AVENI, Vincent Blessures de vie : se libérer des chaînes du traumatisme  

CADOCHE, Elisabeth Le syndrome d'imposture : pourquoi les femmes manquent tant de 
confiance en elles? 

HARWAL, Elise 100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques  

LABONTE, Marie-Lise L'enfant émotionnel en nous    

MARQUIS, Serge On est foutu, on pense trop ! : comment se libérer de Pensouillard le 
hamster 

STIEGLER, Bernard Dans la disruption : comment ne pas devenir fou ? ; Suivi de Entretien 
sur le christianisme 

WAHL, Gabriel Les enfants dys     

       

RELIGIONS       

CARNAC, Romain Les autorités religieuses face aux questions de genre : reconfigurations 
contemporaines des mondes confessionnels autour des nouvelles 
questions sexuelles 

FELDMAN, Deborah Unorthodox [: comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines 
hassidiques] 

HORVILLEUR, 
Delphine 

Vivre avec nos morts : petit traité de consolation   

SOMBRUN, Corine Mon initiation chez les chamanes : une Parisienne en Mongolie 

       

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

ABRAHAM, Yves-
Marie 

Guérir du mal de l'infini : produire moins, partager plus, décider 
ensemble 

ASTRUC, Lionel L'art de la fausse générosité : la fondation Bill et Melinda Gates : récit 
d'investigation 

BARRAS, Dominique Pourquoi la médiation? : des réponses à vos interrogations  

BASSALAH, Iman A l'école des enfants malades    

BELLON, Jean-Pierre Les blessures de l'école : harcèlement, chahut, sexting : prévenir et 
traiter les situations 

BOUDET, Caroline L'effet Louise [: le combat d'une mère pour la scolarisation de sa fille 
porteuse de trisomie] 

BRANDY, Véronique Famille d'accueil : les expériences avant de se lancer  

BRAYARD, Florent Historiciser le mal : une édition critique de Mein Kampf  

COTE, Sonya 150 ergotrucs pour la classe : conseils et activités pour favoriser le 
développement moteur, sensoriel et cognitif 

DERI, Thomas L'anarchie expliquée à mon père    

DREW, Naomi Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour enseigner des 
habiletés socioémotionnelles et prévenir l'intimidation 

DUPUIS-DERI, 
Francis 

Les nouveaux anarchistes : de l'altermondialisme au zadisme 
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FRESIA, Marion Au cœur des mondes de l'aide internationale : regards et postures 
ethnographiques 

GADEAU, Ludovic La parentalité désorientée, mal du XXIe siècle ?   

GAUTHE, Jean-
Jacques 

Idées reçues sur les scouts    

JEAN, Patric La loi des pères     

KEPEL, Gilles Le prophète et la pandémie : du Moyen-Orient au jihadisme 
d'atmosphère 

KOTSOU, Ilios Les folles histoires du sage Nasredin   

KOTSOU, Ilios Les folles histoires du sage Nasredin [CD]   

LASCH, Christopher La culture du narcissisme : la vie américaine à un âge de déclin des 
espérances. Précédé de Pour en finir avec le XXIe siècle de Jean-
Claude Michéa 

MAES, Jean-Claude L'inceste : un crime contre l'enfance, la famille et la société  

MAES, Jean-Claude L'inceste : peut-on s'en remettre ?    

MARTIAL, Jean-
Jacques 

Une enfance volée     

MASSON, Josée Mort, mais pas dans mon cœur : accompagner un jeune en deuil 

NEYRAND, Gérard La parentalité aujourd'hui fragilisée    

PASQUIER, Gaël Construire l'égalité des sexes et des sexualités : pratiques 
enseignantes à l'école primaire 

PEROUSE DE 
MONTCLOS, Marc-
Antoine 

Pour un développement "humanitaire"? : les ONG à l'épreuve des 
critiques 

ROG, Lori Jamison Soutenir les lecteurs en difficulté : pour les rendre confiants, 
autonomes et efficaces 

ROSEN, Michel de L'égalité : un fantasme français    

SALLE, Grégory Superyachts : luxe, calme et écocide    

VANDEPUTTE, 
Benoît 

Mon ABC du scoutisme     

ZEMBORAIN, 
Federico 

Les enfants immigrés à l'école primaire : études de cas à Paris et 
Bruxelles 

 Le musée de la mode     

 Le vocabulaire pour mieux lire et écrire : plus de 300 activités sur le 
sens, la forme et l'utilisation des mots 

       

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)       

CLEMENT, Alain Journal de guerre écologique    

FERRY, Luc Les sept écologies     

WOHLLEBEN, Peter L'homme et la nature : comment renouer ce lien secret  

       

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

AST, Estelle Tu peux lâcher ma main !    

BROWN, Kate Tchernobyl par la preuve : vivre avec le désastre et après  

COLLINET, 
Clémentine 

Ma couture hyper facile [: sacs, pochettes, coussins, accessoires...] 

FERRARI, Florence Guide des textiles : savoir choisir, savoir utiliser = Textiles guide : know 
how to choose, know how to use 
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FOUGEROLLES, 
Hélène de 

T'inquiète pas, maman, ça va aller    

LABONTE, Marie-Lise Faire l'amour avec amour : l'union entre le cœur et la sexualité 

LABONTE, Marie-Lise Faire l'amour avec amour [DVD] : l'union entre le cœur et la sexualité 

SHAPIRO, Francine Dépasser le passé : se libérer des souvenirs traumatisants avec l'EMDR 

SOMBRUN, Corine La diagonale de la joie : voyage au cœur de la transe  

STAQUET, Anne Les effacés : récit     

WUIDART, Gustave Le lait, cet élixir assassiné    

       

BEAUX ARTS ET SPORTS                                                

AKHENATON La faim de leur monde      

BELGACEM, Ouissem Adieu ma honte     

BESNEHARD, 
Dominique 

Artmedia : une histoire du cinéma français   

FOULON, Pierre-Jean Kikie Crêvecoeur entre les pages : exposition, Bruxelles, Bibliotheca 
Wittockiana, du 7 mars au 10 mai 2020 

HABEGRE, 
Véronique 

Peinture sur porcelaine : plaisir et magie   

LOGAN, Bruno La peinture en trompe-l’œil : techniques et réalisations  

MANCO, Tristan Dessiner, peindre, faire [: quand les nouveaux artistes urbains laissent 
leur empreinte] 

OSORNO, Laura Illustration commerciale    

VIGNOT, Edwart Manet      

       

BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                  

ABOVILLE, Maxime 
d' 

La Révolution : une leçon d'histoire de France : d'après Jules Michelet, 
Alexandre Dumas, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo 

ALISTER La bibliothèque impossible : [anthologie des livres bizarres, interdits 
ou imaginaires] 

BAUDOT, Philippe L'épicière de la rue Bodeghem    

CHAVEE, Achille Ecrit sur un drapeau qui brûle : anthologie   

DARAH, Marie Depuis que tu n'as pas tiré    

DATSO, Christo BRZL 21.17      

DE BEMELS, Antonin Daniel des mots     

DE MEEUS, Célestin Chiner      

DEMOULIN, Laurent Homo saltans     

DUCOULOMBIER, 
Virginie 

Une âme de vagabond     

GUILLOREL, Karen Correspondances d'immobiles voyages de transparentes intentions : 
partie 1 

GUILLOREL, Karen Correspondances d'immobiles voyages de transparentes intentions : 
partie 2 

HOMERE L'Odyssée      

JOORIS, Roland Sculptures      

LAMBO, Benoît Bruxelles ce con... : trance psyche electro shoegaze post rock 
aventures d'une ville qui s'ignore 

LAVANDIER, Yves Construire un récit     
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LAVANDIER, Yves La dramaturgie : l'art du récit : cinéma, théâtre, opéra, radio, 
télévision, bande dessinée 

LISON-LEROY, 
Françoise 

Les blancs pains     

LOMBE, Lisette Tenir      

LOWIE, Patrick Amaroli Miracoli : les chroniques de Mapuetos   

MORGENSTERN, 
Susie 

Mes 18 exils     

NISSE, Tom Dénicher      

O'BRIEN, Edna James & Nora : portrait de Joyce en couple ; suivi d'une postface de 
Pierre-Emmanuel Dauzat "Le yiddish de Joyce" 

PARKER, Morgan Il n'y a pas que Beyoncé    

RENOIR, Milady La musique adoucit les morts (même s'ils ne meurent pas tous à la fin) 

SARR, Felwine Traces : discours aux nations africaines   

SOONCKINDT, Edith La ville de la pluie     

SOONCKINDT, Edith Les égarés : puzzle urbain à l'usage de ceux qui voyagent, et aussi de 
ceux qui ne voyagent plus 

ZELLER, Florian Le père ; la mère ; le fils    

 L'intelligence du bien : essai    

       

 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                              

BADINTER, Elisabeth Les conflits d'une mère : Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants 

DREVILLON, Hervé Mondes en guerre, 2 > L'Age classique XVe-XIXe siècle  

FRANCOIS, Etienne Europa : notre histoire     

LOEZ, André Mondes en guerre, 3 > Guerres mondiales et impériales 1870-1975 

MEDVEDEV, Sergej 
Aleksandrovic 

Les quatre guerres de Poutine    

SIDES, Hampton De sang et de fureur : Kit Carson et la conquête de l'ouest  

TRAINA, Giusto Mondes en guerre, 1 > De la préhistoire au Moyen-Age  

WEBER, Olivier Si je t'oublie Kurdistan     

       

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                        

BLANC-GRAS, Julien Envoyé un peu spécial     

BORTOLETTO, Linda Le souffle des Andes     

DIVRY, Barbara Majorque      

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Espagne du nord-ouest : Galice, Asturies, Cantabrie 
(2021/22) 

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Canaries  + randonnées et plongées (2021/22)  

JOVENEAU, Adrien Le beau vélo de RAVel 2019    

LE TAC, Hélène Bruges et Gand     

MONNE, Jordi Minorque en quelques jours    

NEVE, François-
Xavier 

Liège insolite et séduisante    

PENOT, Natasha Porto      

TESSON, Sylvain L'énergie vagabonde < Carnets et calepins ; Petit traité sur l'immensité 
du monde… 

WATTECAMPS, Aimer Mons : 200 adresses à partager   



26 

 

Laurane 

 Espagne      

 Espagne : pour découvrir le meilleur de l'Espagne  

       

BIOGRAPHIES      

BARBEREAU, Yoann Dans les geôles de Sibérie    

BONA, Dominique Divine Jacqueline     

KALTENBACH, 
Lorraine 

Le secret de la reine soldat : l'extraordinaire sœur de Sissi  

LUPARELLO, 
Antonella 

Amour, souvenirs et spaghetti... : recette d'une vie  

MARZOUKI, Ahmed Tazmamart : cellule 10     

MAXENCE, Philippe Olave Baden-Powell : l'aventure scoute au féminin  

       

ROMANS       

ABBS, Annabel La fille de Joyce     

ARDITI, Metin L'homme qui peignait les âmes    

ARMENTROUT, 
Jennifer L. 

Dark Elements, 1 < Baiser brûlant    

ARMENTROUT, 
Jennifer L. 

Dark Elements, 2 < Toucher glaçant    

BAL, Olivier La forêt des disparus     

BARDON, Catherine Un invincible été     

BAWIN, Luc Soustractions     

BEAULIEU, Baptiste Celle qu'il attendait     

BERROUKA, Karim Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu   

BERRY, Steve La conspiration de l'ombre    

BERTIN, Patricia Mathilde      

BESSORA Les orphelins     

BONNIE, Julie Je te verrai dans mon rêve    

BOURDIN, Françoise Le meilleur est à venir    N 

BOURDON, 
Françoise 

Pour oublier la nuit    N 

BOURRIER, Béatrice Fautes d'amour     

BOYD, William Trio     N 

BOYNE, John Il n'est pire aveugle    N 

BREAU, Adèle Haute saison    N 

BRISBY, Zoé Le syndrome de l'hippocampe    

BRODER, Melissa Sous le signe des poissons    

BURNSIDE, John La maison muette     

BUSQUETS, Milena Gema     N 

CABONI, Cristina La maison aux miroirs     

CABONI, Cristina Une vie entre les pages     

CARBONEL, Armelle Criminal loft     

CAREY, Edward Petite       

CAREY, Mike Celle qui a tous les dons    
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CERCAS, Javier Terra Alta      

COLJON, Thierry Souviens-toi de Venise, Corto    

COLOMBANI, 
Laetitia 

Le cerf-volant    N 

COREY, James S.A. The expanse, 1 < L'éveil du Léviathan   

COREY, James S.A. The expanse, 2 < La guerre de Caliban   

COREY, James S.A. The expanse, 3 < La porte d'Abaddon   

COREY, James S.A. The expanse, 4 < Les feux de Cibola    

CORREIA, Larry Chroniques du Grimnoir , 1 < Magie brute   

CORREIA, Larry Chroniques du Grimnoir , 3 < Foudre de guerre   

CORREIA, Larry Chroniques du Grimnoir , 2 < Malédiction   

DAGOTOR, Sonia Le bonheur se cache parfois derrière les nuages   

DELOMME, Martine D'une vie à l'autre     

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le mystère Soline, 2 < Le vallon des loups   

EGGERS, Dave La parade      

ELIARD, Astrid Les bourgeoises : nouvelles   N 

FLATEN, Isabelle Adelphe      

FONTAINE, Pascal Les murmures d'une île enchaînée : nouvelles   

GAIGE, Amity Sous nos pieds l'océan     

GRIMALDI, Virginie Et que ne durent que les moments doux  N 

HAYES-MCCOY, 
Felicity 

L'été de tous les bonheurs    

HELLER, Peter La rivière      N 

HENRY, Emily Comme dans un roman d'été    

HILAL, Jadd Une baignoire dans le désert    

HILDERBRAND, Elin Un été à Nantucket     

HOLROYDE, Claire La comète      

HOWARD, Elizabeth 
Jane 

Une saison à Hydra     

HUON, Anne-Gaëlle Ce que les étoiles doivent à la nuit    

INGELMAN-
SUNDBERG, 
Catharina 

Les mamies font parler la poudre    

JACOBS, Anna Swan Hill, 2 < Au bout du rêve    

JARDIN, Alexandre La plus-que-vraie    N 

JOYCE, Rachel L'inoubliable voyage de Miss Benson   

KELLY, Martha Hall Le tournesol suit toujours la lumière du soleil   

KHADRA, Yasmina Le sel de tous les oublis    

KOBAYASHI, Takiji Le 15-03-1928     

LAHIRI, Jhumpa Où je suis      

LARK, Sarah Fleurs de feu     

LE NABOUR, Eric Les promesses de l'innocence    

LEVISON, Iain Un voisin trop discret     

LOMBARDO, Claire Tout le bonheur du monde   N 

LOMBE, Lisette Venus poetica     
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LOUBIERE, Sophie De cendres et de larmes    

LOVECRAFT, H. P. Cthulhu le mythe ,1     

LOVECRAFT, H. P. Cthulhu le mythe, 2 <Les montagnes de la démence et autres récits 

LOVECRAFT, H. P. Cthulhu le mythe, 3 <L'affaire Charles Dexter Ward et autres récits 

LUNDBERG, Sofia Et le chêne est toujours là    

MARCHAL, Eric Le soleil suivant, 1 < Les filles du chœur   

MARCHISIO, Benoit Tous complices !     

MCBRIDE, James Deacon King Kong    N 

MCPARTLIN, Anna Sous un grand ciel bleu     

MEESSEN, 
Dominique 

Qui cherches-tu si tard ?    

MOYES, Jojo Le vent nous portera     

OULITSKAIA, 
Ludmila 

Ce n'était que la peste : scénario    

PALET, Marie de Jeanne courage     

PECASSOU-
CAMEBRAC, 
Bernadette 

Le bûcher des certitudes    

PENNACCHI, Antonio Diomede : les Peruzzi     

PETROVIC, Goran Soixante-neuf tiroirs     

PION, Marylène Les infirmières de Notre-Dame, 1 < Flavie   

PION, Marylène Les infirmières de Notre-Dame, 2 < Simone   

PION, Marylène Les infirmières de Notre-Dame, 3 < Evelina   

PION, Marylène Les infirmières de Notre-Dame, 4 < Les nursing sisters  

POLET, Grégoire Soucoupes volantes : nouvelles    

QUINN, Julia La chronique des Bridgerton 5 & 6 : Eloïse ; Francesca  

REEVES, Virginia Anatomie d'un mariage   N 

REMAURY, Bruno Rien pour demain     

REY, Nicolas La marge d'erreur     

RIDET, Philippe Ce crime est à moi     

RILEY, Lucinda Les sept sœurs, 7 < La sœur disparue  N 

ROUX, François La vie rêvée des hommes    

RUSSO, Kate Super hôte    N 

RUTHERFURD, 
Edward 

Paris      

SACKS, Michelle Là où vont les belles choses    

SA'DAWI, Nawal al- Ferdaous, une voix en enfer    

SALM, Constance de Vingt-quatre heures d'une femme sensible   

SANIEE, Parinoush A ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés   

SANTOLIQUIDO, 
Giuseppe 

L'été sans retour    N 

SARDOU, Romain Un homme averti ne vaut rien    

SAUVAGE-AVIT, 
Jeanne-Marie 

La terre des loups     

SCHNECK, Colombe Deux petites bourgeoises   N 

SEGHERS, Anna La septième croix : roman de l'Allemagne hitlérienne  

SELLERS, Susan Un oiseau de feu     
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SHIMAZAKI, Aki Sémi     N 

SINOUE, Gilbert L'île du couchant    N 

SLEPIKAS, Alvydas A l'ombre des loups     

SMITH, Michael 
Farris 

Blackwood      

STEEL, Danielle Un mal pour un bien    N 

STEN, Viveca Sous protection     

TAYLOR, Jodi Les chroniques de St Mary, 1 < Un monde après l'autre  

TAYLOR, Jodi Les chroniques de St Mary, 2 < D'écho en échos   

TEVIS, Walter S. Le jeu de la dame     

THIERY, Danielle Mourir ne suffit pas     

TOKARCZUK, Olga Les pérégrins      

TWICE, Alric La passeuse de mots, 1     

VAREILLE, Marie Ainsi gèlent les bulles de savon    

VLUGT, Simone van 
der 

La fabrique      

WHYTE, Jack Les chroniques de Camulod, 2 < Le chant d'Excalibur  

ZIMLER, Richard Lazare      

       

ROMANS POLICIERS      

ADELSTEIN, Jake Le dernier des yakuzas : splendeur et décadence d'un hors-la-loi au 
pays du Soleil-Levant 

AILLON, Jean d' Cordoue, 1211     

ASIMOV, Isaac I, robot, 1      

BARCLAY, Linwood Du bruit dans la nuit     

BARDE-CABUCON, 
Olivier 

Le cercle des rêveurs éveillés    

BEATON, M.C. Rira bien qui rira le dernier : Hamish Macbeth, 7   

BEATON, M.C. Les flèches de Cupidon : Hamish Macbeth, 8   

BEATON, M.C. Meurtre et séduction : les enquêtes de lady Rose, 1  

BEATON, M.C. Soupçons et préjugés : les enquêtes de lady Rose, 2  

BORRMANN, 
Mechtild 

Enfances perdues     

BROOKMYRE, Chris L'ange déchu     

CAMILLERI, Andrea L'autre bout du fil : [une enquête du commissaire Montalbano] 

CHARINE, Marlène Inconditionnelles     

CORNWELL, Patricia Orbite : [une enquête de la capitaine Chase]  N 

DUPONT, David Vurugu      

FELLOWES, Jessica Une funeste croisière : les sœurs Mitford enquêtent  

FEUZ, Nicolas Heresix      

FOGEL, Benjamin Le silence selon Manon     

GILBERS, Harald Les exfiltrés de Berlin : [une nouvelle enquête du commissaire 
Oppenheimer] 

HIGASHINO, Keigo Le nouveau      

HORST, Jorn Lier Le code de Katharina : une enquête de William Wisting N 

ILES, Greg Cemetery road     

JACQ, Christian Le crime d'une nuit d'été : les enquêtes de l'inspecteur Higgins 
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KELLERMAN, 
Jonathan 

Heartbreak hotel    N 

LEMAITRE, Pierre Le serpent majuscule     

MACMILLAN, Gilly Pour tout te dire     

MANOTTI, 
Dominique 

Marseille 73     

MARKARIS, Petros Mort aux hypocrites     

MASSAT, Gabrielle Trente grammes     

MASSEY, Sujata La malédiction de Satapur : une aventure de Perveen Mistry  

MCCAFFERTY, Keith Le baiser des Crazy Mountains : [une enquête de Martha Ettinger et 
Sean Stranahan] 

MICHAELIDES, Alex Les muses      

MINIER, Bernard La vallée      

MONFILS, Nadine Nom d'une pipe ! : les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

MULLEN, Thomas Minuit à Atlanta     

NATT OCH DAG, 
Niklas 

1794      

NORTH, Alex L'ami des ombres     

PATTERSON, James 18e rapt     N 

PENNY, Louise Un outrage mortel : une enquête de l'inspecteur-chef Armand 
Gamache 

PRESTON, Douglas Le dard du scorpion : [une aventure de Nora Kelly] N 

RAGNAR JONASSON Siglo      

REICHS, Kathy La mort sans visage     

SCHEPP, Emelie L'appel de la sirène : [une enquête de Jana Berzelius, 5] N 

SOLARES, Martin Mort dans le jardin de la lune : mémoires de l'agent Pierre Le Noir à 
propos de nouveaux événements, bien plus inquiétants encore, 
survenus à Paris en novembre 1927 

       

BANDES DESSINEES, MANGA     

BARRAL, Nicolas Sur un air de fado     

BLAIN, Ewen Naoto : le gardien de Fukushima    

BONHOMME, 
Matthieu 

Lucky Luke < Wanted Lucky Luke    

DETHAN, Isabelle Le roi de paille, 2 < Le couronnement de la reine morte  

ENDO, Tatsuya Spy x Family, 1     

ENDO, Tatsuya Spy x Family, 2     

FERT, Stéphane Blanc autour     

LARCENET, Manu Thérapie de groupe, 2 < Ce qui se conçoit bien   

NESTI, Fido 1984      

PARMA, Gabriele Les reines de sang < Catherine Sforza, la lionne de Lombardie , 1 

PIETTE, Hugo Seuls sont les indomptés    

PITZ, Nicolas Sombres citrouilles     

       

LIVRES EN ANGLAIS      

ARCHER, Jeffrey Hidden in plain sight : [Featuring William Warnick detective sergeant] 

ARCHER, Jeffrey Turn a blind eye : [Featuring William Warnick detective sergeant] 
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BLACK, Holly The folk of the air, 1 < The cruel prince   

COBEN, Harlan Win      

COLLINS, Suzanne The hunger games, 2 < Catching fire    

COLLINS, Suzanne The hunger games, 3 < Mockingjay    

COLLINS, Suzanne The hunger games, 0 < The ballad of songbirds and snakes  

DASHNER, James The maze runner, 1     

EVARISTO, 
Bernardine 

The emperor's babe     

FIELDING, Helen Bridget Jones's baby     

GAIMAN, Neil American gods     

HILL, Susan The woman in black     

LEON, Donna Transient desires     

MAAS, Sarah J. DC Icons < Catwoman : soulstealer    

MAY, Peter Lockdown      

OBAMA, Barack A promised land     

SAPKOWSKI, Andrzej The witcher, 1 < Blood of elves    

VAUGHAN, Sarah Little Disasters     

       

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre   

       

DOCUMENTAIRE      

GONICK, Larry La physique en BD     

ZWEIG, Stefan Le monde d'hier     

       

ROMANS       

ALLAN, Claire la quitte pas du regard     

ANDRIEU, Reine L'hiver de Solveig     

BAL, Olivier La forêt des disparus     

BANIERE, Sandra Les perdrix s'aiment au point du jour   

BERTIN, Patricia Mathilde      

BESSORA Les orphelins     

BONNIE, Julie Je te verrai dans mon rêve    

BOURDIN, Françoise Le meilleur est à venir    N 

BOURRIER, Béatrice Fautes d'amour     

BOYD, William Trio     N 

BOYNE, John Il n'est pire aveugle    N 

BRAVERMAN, Roy Manhattan sunset     

BREAU, Adèle Haute saison    N 

BRISBY, Zoé Plus on est de fous...     

BURKE, James Lee Une cathédrale à soi     

CAMILLERI, Andrea L'autre bout du fil : [une enquête du commissaire Montalbano] 

CHASE, Eve Les filles du manoir Foxcote    

CLEMENTE RUIZ, 
Gavin's 

La divine comédie de nos vies    

CLERMONT-
TONNERRE, Adélaïde 

Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité N 
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de 

CORNWELL, Patricia Orbite : [une enquête de la capitaine Chase]  N 

COSTERMANS, 
Dominique 

Le bureau des secrets professionnels : histoires vécues au travail, 2 

CROSSMAN, 
Susanna 

L'île sombre     

DA COSTA, Mélissa Je revenais des autres    N 

DAENINCKX, Didier Cannibale (+ analyse)     

DAGOTOR, Sonia Le bonheur se cache parfois derrière les nuages   

DELASSEIN, Sophie Le dernier testament de Maurice Finkelstein   

DEL SOCORRO, Jean-
Laurent 

Du roi je serai l'assassin    

TORO, Guillermo del Les dossiers Blackwood, 1 < Les avides   

DES HORTS, 
Stéphanie 

L'heureux du monde     

DOCTOROW, Cory Le grand abandon     

ELIAS, Michael Tu peux rentrer chez toi     

ELON, Emuna Une maison sur l'eau     

FOUASSIER, Eric Le bureau des affaires occultes, 1    

FOUCHET, Lorraine Face à la mer immense     

GIESBERT, Franz-
Olivier 

Rien qu'une bête     

GIULIANO LAKTAF, 
Serena 

Luna      

GOUNELLE, Laurent Intuitio     N 

GRANDCOING, 
Philippe 

La conspiration hongroise : [une enquête d'Hyppolyte Salvignac, 4] 

GRIMALDI, Virginie Les possibles    N 

HANNAH, Kristin La route des lucioles     

HISLOP, Victoria Cette nuit-là    N 

ILES, Greg Cemetery road     

JARDIN, Alexandre La plus-que-vraie    N 

JEANNIN, Aurélie Bordes      

JOMAIN, Sophie M'asseoir cinq minutes avec toi    

KELLY, Martha Hall Le tournesol suit toujours la lumière du soleil   

KERANGAL, Maylis 
de 

Canoës : récits    N 

LACOMBE, Michel La vengeance de Jean sans Dieu    

LAPAQUE, Sébastien Ce monde est tellement beau    

LAPENA, Shari Une voisine encombrante    

LARK, Sarah Fleurs de feu     

LEMAITRE, Pierre Le serpent majuscule    N 

LE MOAL, Margot Bretzel et beurre salé, 1 < Une enquête àn Locmaria  

LE NABOUR, Eric Les promesses de l'innocence    

LONGO, Davide Le mangeur de pierres     

MALKA, Richard Le voleur d'amour     

MARCHAL, Eric Le soleil suivant, 1 < Les filles du choeur   
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MARQUIS, Sarah A dos d'oiseaux     

MCCAFFERTY, Keith Le baiser des Crazy Mountains : [une enquête de Martha Ettinger et 
Sean Stranahan] 

MCDERMID, Val Terrain accidenté : [une enquête de l'inspectrice Karen Pirie]  

MCKINTY, Adrian Ne me cherche pas demain    

MCPARTLIN, Anna Sous un grand ciel bleu     

MICHIE, David Le corgi de la reine d'Angleterre    

MILOT, Laëtitia Sélia      

MONFERRAND, 
Hélène de 

Les amies d'Héloïse     

MONFILS, Nadine Nom d'une pipe ! : les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

MOSCA, Lyliane Le jardin secret de Violette    

MUSSO, Valentin Qu'à jamais j'oublie    N 

NEALE, Kitty Le courage d'une sœur      

NIEMI, Mikael Comment cuire un ours     

NORTON, Claire Celle que je suis     

PALET, Marie de Jeanne courage     

PORTICHE, Roland Ernetti et l'énigme de Jérusalem    

PYUN, Hye-Young La loi des lignes     

REPILA, Ivan Un bon féministe     

ROBERT, Catherine La caresse du loup     

ROSNAY, Tatiana de Célestine du Bac     

SCHOLES, Katherine Le berceau du monde     

SEECK, Max Chasseurs de sorcières     

SHIMAZAKI, Aki Sémi     N 

SMITH, Ali Automne      

SMITH, Michael 
Farris 

Blackwood      

SOLANO, Thibaut Les noyés du Clain     

STARNONE, 
Domenico 

La farce      

STEEL, Danielle Un mal pour un bien    N 

STEN, Viveca Sous protection    N 

SVENSSON, Amanda Un système d'une beauté aveuglante   

THILLIEZ, Franck 1991 : [La première enquête de Sharko]  N 

VAN CAUWELAERT, 
Didier 

Le pouvoir des animaux   N 

VAREILLE, Marie Ainsi gèlent les bulles de savon    

VIOLLIER, Yves Le temps de l'enfance     

VLERICK, Colette Rêve d'indiennes     

       

BANDES DESSINEES, MANGA     

CRITONE, Luigi Scorpion, 13 < Tamose l'Egyptien    

       

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert   
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DOCUMENTAIRES      

BARTABAS D'un cheval l'autre     

BORTOLETTO, Linda Le souffle des Andes     

KRISTOF, Agota L'analphabète : récit autobiographique   

MORIN, Edgar Leçons d'un siècle de vie   N 

MORIN, Edgar Frères d'âme : entretien avec Denis Lafay : "allons au-devant de la vie" 

VALDES, Zoé Les muses ne dorment pas    

VAN LYSEBETH, 
André 

J'apprends le yoga     

VAN LYSEBETH, 
André 

Santé & yoga     

VILLIERS, Philippe de Le jour d'après     

       

ROMANS       

ANDRIEU, Reine L'hiver de Solveig     

ARDITI, Metin L'homme qui peignait les âmes    

BEAULIEU, Baptiste Celle qu'il attendait     

BELPOIS, Bénédicte Saint Jacques     

BENEGUI, Laurent Retour à Cuba     

BERARD, Thibault Les enfants véritables     

BESSON, Guillaume Le rêve australien     

BOISSARD, Isabelle La fille que ma mère imaginait    

BOURDIN, Françoise Le meilleur est à venir    N 

BROWN, Taylor Le fleuve des rois    N 

BUSQUETS, Milena Gema     N 

CAMINITO, Giulia Un jour viendra     

CHAPMAN, Julia Les chroniques de Fogas, 1 < L'auberge   

COE, Jonathan Billy Wilder et moi    N 

COLOMBANI, 
Laetitia 

Le cerf-volant    N 

DUAULT, Alain Une femme de feu : le roman de la Malibran   

DEGROOTE, Annie Des cendres sur nos coeurs    

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le mystère Soline, 2 < Le vallon des loups   

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le moulin du loup, 4 < La grotte aux fées   

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le moulin du loup, 6 < Les occupants du domaine  

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le moulin du loup, 5 < Les ravages de la passion   

ELON, Emuna Une maison sur l'eau     

FRISON-ROCHE, 
Roger 

L'esclave de Dieu     

GARCIA MARQUEZ, 
Gabriel 

L'amour aux temps du choléra    

GILLOT, Alain La banquise en chacun de nous    

GRIMM, Caroline Ma double vie avec Chagall    
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GUGLIELMETTI, 
Anne 

Deux femmes et un jardin    

HERTMANS, Stefan Antigone à Molenbeek     

HILDERBRAND, Elin Un été à Nantucket     

JACOBS, Anna Swan Hill, 2 < Au bout du rêve    

JARDIN, Alexandre La plus-que-vraie    N 

JENNI, Alexis La beauté dure toujours     

KERDELLANT, 
Christine 

La vraie vie de Gustave Eiffel    

KERNINON, Julia Ma dévotion     

LANEYRIE-DAGEN, 
Nadeije 

L'étoile brisée     

LARK, Sarah Fleurs de feu     

LEOST, Claire Le passage de l'été     

LINDENBERG, Hugo Un jour ce sera vide     

LOMBARDO, Claire Tout le bonheur du monde   N 

MALAVAL, Charline Le chant du perroquet     

MANNING, Olivia La fortune des armes, 1 < Le pays de cocagne   

MAY, Meredith D'amour et de miel     

MOREAU, Christiana La dame d'argile     

NORTON, Claire Ces petits riens qui nous animent ...    

NOVARINO-
POTHIER, Albine 

L'aurore de George Sand    

PEETERS, Brigitte Un le matin, un le soir     

QUINN, Julia La chronique des Bridgerton 5 & 6 : Eloïse ; Francesca N 

QUINN, Julia La chronique des Bridgerton 7 & 8 : Hyacinthe ; Grégory N 

RUSSO, Kate Super hôte    N 

SABARD, Clarisse A la lumière de nos jours   N 

SABARD, Clarisse Le jardin de l'oubli     

SABARD, Clarisse Les lettres de Rose     

SAINT-ANDRE, Alix 
de 

57 rue de Babylone, Paris 7e    

SANIEE, Parinoush A ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés   

SELENIC, Slobodan Meurtre avec préméditation    

SINOUE, Gilbert L'île du couchant    N 

SMITH, Michael 
Farris 

Blackwood      

STEEL, Danielle Un mal pour un bien    N 

THEROUX, Marcel Au nord du monde     

TOUSSAINT, Pascale Une sœur      

VAREILLE, Marie Ainsi gèlent les bulles de savon    

VELIKIC, Dragan Le cahier volé à Vinkovci    

VENTURA, Clelia Attends-moi mon amour    

VLERICK, Colette Rêve d'indiennes     

WIAZEMSKY, Léa A 20 heures sur le quai     

WINGATE, Lisa Les enfants du fleuve     
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ROMANS POLICIERS      

ARCHER, Jeffrey Ni vu ni connu     

BEATON, M.C. Petits crimes entre voisins : Hamish Macbeth, 8   

COLE, Daniel Pieta      

ELLORY, R.J. Le carnaval des ombres     

EVA BJORG 
AEGISDOTTIR 

Elma      

FOUASSIER, Eric Le bureau des affaires occultes, 1    

LAPENA, Shari L'étranger dans la maison    

LEMAITRE, Pierre Le serpent majuscule     

OSMAN, Richard Le murder club du jeudi     

PATTERSON, James La fille du président    N 

PERRY, Anne Dans les bras de l'ennemi    

SILVA, Daniel L'ordre      

STEINER, Susie Personne inconnue     

STEN, Viveca Sous protection    N 

THOROGOOD, 
Robert 

Meurtre avec (pré)méditation    

       

BANDES DESSINEES, MANGA     

BERLION, Olivier Agata, 2 < Broadway     

BLAIR, Landis L'accident de chasse     

DELISLE, Guy Chroniques de jeunesse     

DELITTE, Jean-Yves Leyte      

DU CAJU, Thomas Les ailes de l'espérance, 1 < Anges    

EON Karolus Magnus, l'empeur des barbares, 1 < L'otage vascon  

FERRANDEZ, Jacques Suites algériennes : 1962-2019, 1 < Première partie  

GARIN, Alix Ne m'oublie pas     

GUERRERO, Matteo Rhum héritage 1690-1699, 2 < Les flammes de la révolte  

HENRIET, Alain Black squaw, 2 < Scarface    

JUILLARD, André 7 vies de l'Epervier : troisième époque, 2 < ... Qu'est-ce que ce monde 
? 

LANDA, Juan Luis Les chroniques de Roncevaux, 1 < La légende de Roland  

LAPLAGNE, Gilles Médecins de guerre, 1 < Ligne de vie   

MANGIN, Olivier Non -retour : Algérie, juillet 1962    

MARCHAL, Bertrand L'homme qui inventait le monde    

MORMILE, Cristina Samurai : légendes, 7 < L'île du Yokaï noir   

PARENTEAU-
DENOEL, Régis 

Herr doktor : un destin sans retour    

PINHEIRO, NIcolaï Un avion sans elle     

PION, Patrick Sigrid, 1 < Sur cette terre inconnue    

TIEKO La promesse de la tortue, 2    

VRANCKEN, Bernard IRS, 22 < La résurrection des condamnés   
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Peut-être découvrirez-vous cette affiche distribuée - avec les nouveaux dépliants 
du réseau des bibliothèques - dans plus de 30 lieux culturels dans Woluwe-Saint-
Lambert ? 
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