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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Les animations lectures proposées par les bibliothécaires de la section jeunesse
attendent les petit.e.s et les presque grand.e.s.
De 10h à 11h

« Bébés,
livres
et
comptines » ainsi que
« les
histoires
du
mercredi » attendent
les enfants de 0 à 12
ans (et plus si
affinités)
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Dans nos sections adultes…
les vedettes du mois :
Lecture rapide : les méthodes vraiment efficaces de Pierre Gévart @
l’Etudiant:
Un guide proposant des techniques pour augmenter sa vitesse de
lecture tout en conservant son efficacité en améliorant ses capacités de
mémorisation. Avec des exercices et des tests.

La Chine sous contrôle : Tiananmen 1989-2019 de François Bougon @ Seuil :
Une étude sur le régime dictatorial de Beijing (Pékin) depuis la répression du
mouvement démocratique en 1989. Le journaliste aborde le concept de néoautoritarisme chinois développé à des fins de justification du massacre de
Tiananmen et qui ne cesse de monter en puissance.

Pays hors service : Venezuela : de l'utopie au chaos de Paula Vasquez Lezama
@ Buchet Chastel :
Une analyse de l'évolution politique, économique et sociale du Venezuela sous la
présidence de Hugo Chavez, puis de Nicolás Maduro, au pouvoir depuis 2013. La
sociologue dresse le bilan d'un pays enfoncé dans une crise profonde, marquée
par une corruption généralisée et une situation d'urgence à tous les niveaux de
sa structure.

Elise de Marcel Sel @ OnLit:
Un soir de janvier 1945, Elise May est abattue par un soldat de l'Armée rouge pour
avoir crié son amour au Führer. Obsédé par cet événement, son amour de
jeunesse, François, repart sur les traces de la jeune femme quarante ans plus tard
pour tenter de comprendre ce cri. Marcel Sel est un écrivain, chroniqueur et
essayiste bruxellois. Unanimement salué par la critique, son premier roman Rosa a
remporté le Prix des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles, le Prix Saga Café du
meilleur premier roman, le Prix Soleil Noir Jaune Rouge, et le prix des délégués du
Prix des Lycéens. Finaliste remarqué du Prix Rossel et du Prix des lecteurs Club,
Rosa a touché des milliers de lectrices et de lecteurs. Au cœur.
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Le zoo de Rome de Pascal Janovjak @ Actes Sud:
Un récit qui s'articule comme un voyage dans le temps. Dans le zoo de Rome, bâti au
début du XXe siècle, l'histoire de l'Italie est relatée de 1911 au XXIe siècle avec divers
témoins tels qu'un marchand d'animaux, un architecte, une directrice de
communication, un vétérinaire, un mystérieux flâneur, un gardien, un tamanoir ainsi
que Mussolini, le pape ou encore Salman Rushdie.

Rapatriés de Néhémy Pierre-Dahomey @ Seuil
Belliqueuse, une jeune Haïtienne, a tenté de traverser la mer des Caraïbes pour
rejoindre les Etats-Unis. De retour forcé sur sa terre natale, elle est contrainte de
s'installer sur un lieu réservé aux clandestins et de faire adopter ses deux filles.
Bélial est envoyée en France et Luciole part pour l'Amérique du Nord. Devenues
adultes, les deux femmes reviennent en Haïti. Premier roman.

++++ En complément de nos vedettes, la bibliothèque publique locale de Woluwe SaintLambert a construit un petit recueil des coups de cœur des bibliothécaires, des bénévoles,
des lecteur.trice.s.
De quoi sustenter vos appétits d’hiver et autres longues soirées ? ++++
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…des
bibliothécaires,
et de lectrices et lecteurs…

des

bénévoles

Coup de Cœur d’Anne-Geneviève : La guerre des autres : rumeurs sur
Beyrouth / ill. Gaël HENRY, Bernard BOULAD, Paul BONA @ La Boîte à
bulles, 2018
La vie de la famille Naggar, des Egyptiens expatriés au Liban, façonnés par
la culture occidentale post-soixante-huitarde et qui se tiennent à l'écart des
conflits politico-religieux qui minent le pays. En avril 1975, la famille doit
faire face à la réalité de la guerre civile.
Dévoreuse de bande dessinée, je ne l’ai pas emprunté toute de suite peu
inspirée par le titre et la couverture. L’ouvrage inspiré de faits réels vécu par
l’auteur, nous emmène à Beyrouth, ville où il fait bon vivre, en 1974.
J’aime les ouvrages qui détaillent ce que je connais sans connaître. Je
connaissais vaguement les détails de la guerre au Liban. L'ouvrage est
introduit par une page synthétique sur les événements qui ont amené à la
guerre du Liban. Très bien expliquée, elle aide à s'immerger dans les
Disponible à Saint-Henri
événements. A la fin l’album photos illustre la famille de l’auteur que nous
avons suivi pendant la lecture. Cela donne de la véracité au récit.
Finalement, les illustrations soutiennent l’histoire dans des tons sépias qui
donnent un effet nostalgique à la lecture, à découvrir !
Coup de cœur de Ghizlaine : La fille au sourire de perles : une histoire de
guerre et de la vie après de Clemantine WAMARIYA, Elizabeth WEIL ; trad.
Julie GROLEAU. - Paris : Editions les Escales, 2019
Un moment de l’histoire contemporaine : Les massacres font rage au
Rwanda. Pour protéger Clemantine et sa sœur, leurs parents les font partir
chez leurs grands-parents. Mais de là aussi, il faut fuir. Dans cette
autobiographie, la jeune femme nous raconte ce qu'elle a vécu lors des
périples d’exil forcé, sa survie aux côtés de sa sœur qui l'a maintenue en vie.
Lorsqu'elles arrivent aux Etats-Unis, les deux jeunes femmes sont brisées,
elles doivent s'adapter, s'intégrer et aller de l'avant. Mais comment aller de
l'avant quand la peur nous prend au ventre ? Comment se reconstruire et
donner un sens à son histoire après avoir vécu l'enfer ? La Fille au sourire de
perles examine la question de l'identité et de l'appartenance, des cicatrices
laissées par un traumatisme, et aussi du rapport à l'autre quand celui-ci ne
voit qu'une victime en nous. Parcouru de références littéraires, l'ouvrage
évoque la découverte d'Elie Wiesel, de W.G. Sebald ou de Toni Morrison, ces
écrivains qui ont éclairé sa route.
Dix-huit ans aux États-Unis, des études à l'université de Yale, suivies de
plusieurs années à évoluer dans le milieu ultra privilégié de la Silicon Valley,
des heures passées à méditer, à pratiquer le yoga, à parler et à se raconter
ont fait de Clemantine Wamariya un personnage singulier, étrange mélange
de sagesse africaine et de New Age californien, de la puissance des
survivants et de la fragilité de ceux qui sont revenus de l'enfer.
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Disponible à Saint-Henri
& à Saint Lambert

Coup de cœur d’Emmeline :
L'homme est un grand faisan sur terre / Herta MULLER ; trad. Nicole BARY:
Gallimard, 2012
« A travers les tristes aventures du meunier Windisch et de sa famille, H. Müller
décrit la vie d'une petite communauté allemande en Roumanie, dont les
membres cherchent à émigrer et dont l'identité est menacée. »
« Petit » roman par la taille mais grand roman par la portée critique que
l’autrice (persécutée en Roumanie par la dictature du couple Ceaucescu puis
exilée en Allemagne) investigue dans un genre réaliste, anticommuniste. Le
récit relève de la légèreté d’un conte paré de touches fantastiques dans une
Disponible à Saint
écriture subtile, presque minimaliste. La construction du livre est fragmentée de
Henri
« petits » chapitres aux titres d’origine à priori du folklore populaire. Les
Atelier gratuit de
thématiques de la peur du « voisin », du communautarisme, de la soumission à
lecture partagée
l’ordre établi et de leurs déchéances sont prégnantes et on comprend, bien
(arpentage) le samedi qu’un prix ne soit pas systématiquement une récompense justifiable, que ce
14 décembre de 10h à roman ait reçu le prix Nobel en 2009. Il a été interdit en Roumanie lors de sa
14h
publication en 1986 (la chute de la dictature Ceaucescu s’est déroulée en 1989).
Coup de cœur d’Anne-Geneviève :
La bâtarde d'Istanbul / Elif SHAFAK. - Paris : 10/18, 2008
Disp A la fin des années 1990, chez les Kazanci, famille turque d'Istanbul, les
onib femmes sont de grandes amoureuses, tandis que les hommes ne vivent pas
le à vieux. Chez les Tchakhmakhchian, installés à San Francisco, Rose abandonne
Sain son époux et se remarie avec un Turc. Armanouch, sa fille, se rend à Istanbul
t- et rencontre Asya, la plus jeune des Kazanci, la bâtarde. Peu à peu des
Hen secrets se révèlent...
ri, à J'ai adoré ce roman très beau et touchant.
Sain Une palette de femmes hautes en couleurs aux opinions politiques et
t- religieuses très riches et différentes.
Lam Une quête des origines suite à la rencontre d’Asya et Armanoush. L'une est
bert et au Temps Libre
Turque, l'autre Américaine avec des origines arméniennes. En dépit des
apparences, les deux filles se ressemblent bien plus qu'elles ne l'imaginent..
Elif Shafak dresse un beau tableau de son pays, une belle mosaïque de
gens, de couleurs et de goûts ! Un roman sensoriel et original qui donne des
envies d'ailleurs, se laisser doucement emporter …

Les livrets des coups de cœur de 2018 et de 2019 sont à votre disposition à la
Bibliothèque Saint-Henri, rayon Suggestions de Romans & Coups de cœur.
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Une activité gratuite et ludique autour d’un livre qui a reçu un prix
Nobel… ça vous tente ?
Dans le cadre d’Europalia Romania, la bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert
propose deux activités inédites ouvertes à tous les publics:
 Un arpentage* du livre « L’homme est un grand faisan sur terre » de la
romancière Nobélisée, allemande d’origine roumaine, Herta Müller
le samedi 14 décembre 2019 de 10h à 13h à la Bibliothèque Saint-Henri
Résumé : A travers les tristes aventures du meunier Windisch et de sa
famille, H. Müller décrit la vie d'une petite communauté allemande en
Roumanie, dont les membres cherchent à émigrer et dont l'identité est
menacée.
*Arpentage ? Méthode populaire de lecture collective. On divise le
livre en parts égales, chacun.e des participant.e.s lit une partie
isolément, puis chaque participant.e partage sa lecture personnelle
jusqu’à ce qu’une discussion collégiale et conviviale embrasse le texte
dans son ensemble.
Ouvert à tout le monde, de 15 à 105 ans. Gratuit. Thé, café, biscuits
offerts. Accueil dès 9h30.
Inscription

souhaitable :

e-m@il

:

info@biblio1200.be

 L’exposition « 5 garçons - 5 băieți » attend vos regards
jusqu’au 14 décembre 2019
Cette exposition de photographies nous fait voir les
portraits de 5 garçons rencontrés par l'artiste belge
Laetitia De Blauwe (originaire de Woluwe- SaintLambert) en 2002 dans un orphelinat près de Iași en
Roumanie. La photographe n’a cessé de les
photographier depuis. Les photographies et objets
relationnels témoignent des liens
qui perdurent à travers les années,
malgré les virages et sens interdits
que les chemins prennent.
Le programme complet d’Europalia Romania est disponible sur
https://tinyurl.com/y3pswg3a et en format papier dans nos bibliothèques ! Les
bibliothécaires de la Région Bruxelloise ont concoté une sélection d’ouvrages
sur/autour de la Roumanie. Une bibliographie est également disponible en format
papier dans les bibliothèques, ou à consulter en ligne sur
https://tinyurl.com/y2ao3a8s .
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be)
DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - ...
GEVART, Pierre
Lecture rapide : les méthodes vraiment efficaces
Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage
LE CUN, Yann
profond

PHILOSOPHIE - MORALE
BLANCAN, Bernard
D'ANGELO, Robin
DEVOS, Timothy
HONG, Euny
KRISHNAMURTI,
Jiddu
LEJOYEUX, Michel
PROUPAIN, Nicolas
RELIGION
CLERC, Olivier
HARRIS, Sam
HITCHENS,
Christopher

Magnétique : les fabuleux pouvoir de la pensée
Judy, Lola, Sofia et moi
Euthanasie, l'envers du décor : réflexions et expériences de soignants
Le pouvoir du nunchi : le secret coréen pour doper son intelligence émotionnelle
La première et dernière liberté
Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore
Devenez ce que vous êtes : une méthode complète pour trouver sa raison d'être

Le don du pardon : un cadeau toltèque de Don Miguel Ruiz
Pour une spiritualité sans religion
Dieu n'est pas grand : comment la religion empoisonne tout

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BARICCO, Alessandro The game : essai
Le droit, nouvelle arme de guerre économique : comment les Etats-Unis déstabilisent les
LAIDI, Ali
entreprises européennes
LANG, Daniel
Stockholm 73
MAALOUF, Amin
Les identités meurtrières
VERGAUWEN,
Patricia
Un enfant
YUNG, Eric
Charles Manson et l'assassinat de Sharon Tate
VERGAUWEN,
Patricia
Un enfant

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
COLLINET,
Clémentine
Apprendre à coudre à la main et à la machine
JOSSOMME, Virginie Coudre à la main
KONDO, Marie
La magie du rangement

BEAUX ARTS ET SPORTS
BELLAMY, Olivier
GARCIN, Jérôme
ROVERE, Liliane
VAN GOGH, Vincent

L'automne avec Brahms
Le dernier hiver du Cid - N
La folle vie de Lili
Lettres à son frère Théo

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
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BAYARD, Pierre
BOYER, Jean-Pierre
MORRISON, Toni
MURAKAMI, Haruki

Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?
C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison! : 12 923 citations pour
aiguiser l'esprit critique
La source de l'amour-propre : essais choisis, discours et méditations
Profession romancier

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
BOUGON, François
PHAN, Nhât Nam
SARKOZY, Nicolas
SEVILLIA, Jean
VASQUEZ LEZAMA,
Paula
WENKIN, Hugues

Chine sous contrôle : Tiananmen 1989-2019
Un été embrasé : mémoires de guerre d'un officier de l'armée de la république du Viêt Nam
Passions - N
Les vérités cachées de la guerre d'Algérie
Pays hors service : Venezuela : de l'utopie au chaos
Sur les traces de la brigade Piron en Normandie

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
GLOAGUEN, Philippe
ROLIN, Olivier
RUMIZ, Paolo
TESSON, Sylvain

Le routard : Guyane : Amazonie française
Extérieur monde
Appia
La panthère des neiges - N
Pérou

BIOGRAPHIES
CHAPOUTIER, Katia
MAURY, Emmanuel

Frères et sœurs de pouvoir
Le dernier des Condé : la vie romanesque d'un prince de France

ROMANS
ALLAN, Nina
ATWOOD, Margaret
BARBERIS,
Dominique
BERGSTRAND,
Mikael
BERTINA, Arno
BERTINA, Arno
BOISSE, Danielle
BORDES, Gilbert
BOURDON, Françoise
BOWEN, Elizabeth
BURKE, Alafair
BUSATO, Nadia
CALACIURA, Giosuè
CHAUVEAU, Sophie
DALEMBERT, LouisPhilippe
DAMAS, Geneviève
DELANEY, J.P.
DELESALLE, Nicolas
DI FULVIO, Luca

La fracture
Les testaments - N
Un dimanche à Ville-d'Avray
Göran Borg, 1 < Les plus belles mains de Delhi
Des châteaux qui brûlent
Des lions comme des danseuses ; suivi de L'héritage des autres ; et de Considérer
Lorsque les écrits parlent
Naufrage
La fontaine aux violettes
Emmeline
Un couple irréprochable
Je ne ferai une bonne épouse pour personne : la vie et les amours d'Evelyn McHale…
Borgo Vecchio - N
L'obsession Vinci
Mur Méditerranée
Patricia
Mensonge - N
N'habite plus à l'adresse indiquée
Les prisonniers de la liberté
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D'ONAGLIA,
Frédérick
DUPUY, MarieBernadette
EDVARDSSON, M.T
EGGERS, Dave
ENQUIST, Anna
ERNESTAM, Maria
FERMINE, Maxence
FERRE, Christophe
FOENKINOS, David
FOUQUE, Marin
GAGNON, Hervé
GAUDE, Laurent
GENOVESI, Fabio
GODDARD, Robert
GOUGAUD, Aurélien
GUCHER, Catherine
HARNISCH, Kristen
HASSINGER, Amy
HEINY, Katherine
HUNZINGER, Claudie
JACQ, Christian
JANOVJAK, Pascal
JANSSON, Tove
JESTIN, Victor
KOW, Shih-Li
LAPORTE, Gilles
LAVENANT,
Guillaume
LEGARDINIER, Gilles
MAKUMBI, Jennifer
Nansubuga
MALAMUD, Bernard
MALAVAL, Jean-Paul
MALVALDI, Marco
MANAI, Yamen
MATTERN, Jean
MINGARELLI, Hubert
MITCHELL, David
MODIANO, Patrick
MONFILS, Nadine
MONTALBETTI,
Christine
MONTERO, Rosa
MOYES, Jojo
MUKHERJEE, Neel
OATES, Joyce Carol
PATTIEU, Sylvain

Mémoires effacées
Le cachot de Hautefaille
Une famille presque normale
Le moine de moka
Car la nuit s'approche
Jambes cassées, cœurs brisés
La probabilité mathématique du bonheur
Mortelle tentation
Charlotte
77
Vérité, 2 < La terre promise
Ouragan
Là où l'on n'a pas pied
L'héritage Davenall
La solitude des grandes personnes
Et qu'importe la révolution ?
La fille du maître de chai, 2 < Les vignes de Sarah
La crue
Célibataire, heureuse et prête à tout : nouvelles
Les grands cerfs
Horemheb : le retour de la lumière
Le zoo de Rome
Fair-play
La chaleur
La somme de nos folies
La fiancée anglaise
Protocole gouvernante
Pour un instant d'éternité - N
Kintu
Les idiots d'abord
Rue de la Fontaine-Bleue
Le cheval des Sforza - N
L'amas ardent
Une vue exceptionnelle
La terre invisible
Slade house - N
Encre sympathique - N
Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du Facteur Cheval
Mon ancêtre Poisson - N
Le temps de la haine
Le vent nous portera
A l'état libre
Le maître des poupées et autres histoires terrifiantes
Forêt-furieuse
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PEREZ-REVERTE,
Arturo
PHILLIPS, Julia
PIERRE-DAHOMEY,
Néhémy
POWERS, Kevin
PREVAL, Pauline de
PRICE, Richard
PUERTOLAS, Romain
PUERTOLAS, Romain
RAGOUGNEAU,
Alexis
RECHY, John
RIBAULT, Nadine
RUFIN, JeanChristophe
SAGAN, Françoise
SALAÜN, Lionel
SAMLONG, JeanFrançois
SANTOS, José
Rodrigues dos
SAVIANO, Roberto
SBILLE, Sylvestre
SEL, Marcel
SAGAN, Françoise
SIGNOL, Christian
SIMMONS, Dan
SINOUE, Gilbert
SMITH, Ali
SMITH, Mark Haskell
STASSART, Gilles
STEEL, Danielle
STEFANOPOULOU,
Maria
TAPERNOUX,
Caroline
TEULE, Jean
TIRTIAUX, Bernard
TISON, Christophe
TOURNEUR, Michelle
UMUBYEYIMAIRESSE, Beata
VIDA, Vendela
VILAS, Manuel
VONARBURG,
Elisabeth
WABERI,
Abdourahman A.
WAIN, John
WERBER, Bernard

Eva : [une aventure de Lorenzo Falco] - N
Dégels
Rapatriés
L'écho du temps
L'or du chemin
New York sera toujours là en janvier
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea
La police des fleurs, des arbres et des forêts
Opus 77
Cité de la nuit
Les ardents
Les trois femmes du consul - N
Les quatre coins du cœur
Whitesand
Un soleil en exil
L'ultime secret du Christ
Baiser féroce
J'écris ton nom
Elise
Les quatre coins du cœur
Même les arbres s'en souviennent - N
L'abominable - N
Moi, Jérusalem
Automne
Coup de vent
Grise Fiord
Mise en scène
Athos le forestier
Une femme d'extérieur
Le magasin des suicides
Pitié pour le mal
Journal de L. (1947-1952)
La folle ardeur
Tous tes enfants dispersés
Les habits du plongeur abandonnés sur le rivage
Ordessa
Hôtel Olympia
Pourquoi tu danses quand tu marches ?
Et frappe le père à mort
Sa majesté des chats - N
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WESTERN, Samuel
ZEH, Jule

Canyons
Nouvel an

ROMANS POLICIERS
ARNALDUR
INDRIDASON
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BURNET, Graeme
Macrae
COBEN, Harlan
CONNELLY, Michael
DENJEAN, Céline
DESSAINT, Pascal
FAST, Howard
FEREY, Coryl
HARSTAD, Donald
KEPLER, Lars
JOHNSON, Craig
LOEVENBRUCK,
Henri
MANOOK, Ian
MAY, Peter
MENTION, Michaël
ONAGLIA, Frédérick
d'
PAULIN, Frédéric
SCHEPP, Emelie
SCHEPP, Emelie
STAALESEN, Gunnar
STEINER, Susie
WINSLOW, Don

Les roses de la nuit
Qui a une taille de guêpe : Hamish Macbeth, 4
Qui s'y frotte s'y pique : Hamish Macbeth, 3
L'accident de l'A35
Ne t'enfuis plus
Une vérité à deux visages - N
Double amnésie
L'horizon qui nous manque
L'ange déchu
Paz
Six heures plus tard
Lazare
Dry bones
Le loup des cordeliers
Askja - N
Trois étoiles et un meurtre
Manhattan chaos : inédit
Mémoires effacées
Prémices de la chute
Sommeil blanc
Marquée à vie
Piège à loup
Personne inconnue
La griffe du chien, 3 < La frontière

BANDES DESSINEES
AMARAL, Claudia
CONRAD, Didier
FERT, Stéphane
MORMILE, Cristina
SATTOUF, Riad
TOULME, Fabien
TOULME, Fabien
TOUME, Kei
TOUME, Kei
TOUME, Kei
TOUME, Kei

1492, Anacaona, l'insurgée des Caraïbes
Astérix, 38 < La fille de Vercingétorix
Peau de mille bêtes
Samurai, 13 < Piment rouge et alcool blanc
Les cahiers d'Esther, 4 < Histoire de mes 13 ans
Ce n'est pas toi que j'attendais
L'odyssée d'Hakim, 2 < De la Turquie à la Grèce
Sing "Yesterday" for me, 8
Sing "Yesterday" for me, 9
Sing "Yesterday" for me, 10
Sing "Yesterday" for me, 11

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
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ROMANS & ROMANS POLICIERS
ADAM, Olivier
BLUM, Yoav
BORDES, Gilbert
BUSATO, Nadia
COBEN, Harlan
DI FULVIO, Luca
HARPHAM, Heather
JANOVJAK, Pascal
JACQ, Christian
LABORIE, Christian
LAPORTE, Gilles
LEGARDINIER, Gilles
LENOIR, Frédéric
MALKA, Richard
MODIANO, Patrick
OGAWA, Ito
ONAGLIA, Frédérick
d'
PLUCHARD, Mireille
RUFIN, JeanChristophe
SIGNOL, Christian
TIDBECK, Karin
WALTERS, Minette
ZUMAS, Leni

Une partie de badminton - N
La fabrique des coïncidences
Naufrage
Je ne ferai une bonne épouse pour personne : la vie et les amours d'Evelyn McHale…
Ne t'enfuis plus
Les prisonniers de la liberté
Elle sentait la pomme et le pain chaud : un chemin sinueux vers le bonheur : récit
Le zoo de Rome
Horemheb : le retour de la lumière
Dans les yeux d'Ana
La fiancée anglaise
Pour un instant d'éternité
Le secret
Tyrannie
Encre sympathique
Le jardin arc-en-ciel
Mémoires effacées
Le rêve de Toinet
Les trois femmes du consul
Même les arbres s'en souviennent
Amatka
Les dernières heures
Les heures rouges

DOCUMENTAIRES
CLAUDEL, Philippe - Compromis
FRECHES, José – Nous étions deux : récit
GARCIN, Jérôme : le dernier hiver du Cid
TESSON, Sylvain : la panthère des neiges - N

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
FRAIN, Irène
LE TAC, Hélène
MAALOUF, Amin
MICHELIN
MICHELIN
NGUYEN, Viet Thanh
SIMENON, Pierre

Je te suivrai en Sibérie
Bruges et Gand
Les identités meurtrières
Amsterdam
Bienvenue à Gand
Jamais rien ne meurt : Vietnam, mémoire de la guerre
De père à père : récit
Pérou

ROMANS
ANGLADE, Jean
BOURIN, Jeanne

Noël aux prunes
Le grand feu
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BUSSI, Michel
COELHO, Paulo
DIWO, Jean
DROIT, Roger-Pol
EGGERS, Dave
ELLENDER, Lulah
ENQUIST, Anna
FERMINE, Maxence
FRECHES, José
HAYAT, Philippe
HERMARY-VIEILLE,
Catherine
JACOB, Irène
JEWELL, Lisa
LANG, Luc
LAPORTE, Gilles
LENOIR, Frédéric
MAS, Victoria
MOYES, Jojo
MUSSO, Valentin
PAASILINNA, Arto
PANCOL, Katherine
PANCOL, Katherine
RINKEL, Blandine
SABOLO, Monica
SAGAN, Françoise
SAINT-PIERRE, Isaure
de
SCHARER, Whitney
STEEL, Danielle
TORREKENS, Michel
WILLOCKS, Tim

Tout ce qui est sur terre doit périr : la dernière licorne
La voie de l'archer - N
Au temps où la Joconde parlait
Monsieur, je ne vous aime point
Le moine de moka
Les listes d'Elisabeth : une histoire de famille
Car la nuit s'approche
La probabilité mathématique du bonheur
La petite voleuse de soie
Où bat le cœur du monde
Louves de France
Big bang
Tous tes secrets : [une obsession dévorante, un crime inavouable]
La tentation - N
La fiancée anglaise
La consolation de l'ange - N
Le bal des folles
Le vent nous portera
Un autre jour
Adam & Eve
Bed bug
Scarlett, si possible
Le nom secret des choses
Eden
Les quatre coins du cœur
La féerie Marie Laurencin
L'âge de la lumière
Plus que parfait
L'hirondelle des Andes
La mort selon Turner

ROMANS POLICIERS
AHNHEM, Stefan
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
CLARK, Mary Higgins
GREBE, Camilla
KERR, Philip
WINSLOW, Don

Hors cadre
La kermesse fatale : Agatha Raisin enquête, 19
Un Noël presque parfait : Agatha Raisin enquête, 18
En secret - N
Un cri sous la glace
L'offrande grecque : une aventure de Bernie Gunther - N
La griffe du chien, 3 < La frontière

BANDES DESSINEES
BUFI, Ennio
CHAIKO
CHRETIEN, Léa
COLLIGNON,
Stéphane
DELITTE, Jean-Yves

Carthago, 10 < L'abîme regarde en toi
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, 2 < L'homme au ventre de plomb
Louisiana, 1 < La couleur du sang
Légende, 7 < Neiges
Bismarck
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DELITTE, Jean-Yves
DENYS
FALQUE, Denis
FRANCQ, Philippe
GASTINE, Paul
GELUCK, Philippe
GRIFFO
JIGOUNOV, Youri
KROLL, Pierre
MACHO, Alex
MALFIN, Nicolas
MALFIN, Nicolas
MARINI
MEYER, Ralph
MONTAIGNE,
Thimothée
MORMILE, Cristina
PELLEJERO
ROSSI, Christian
SERVAIS, JeanClaude
SFAR, Joann
SWOLFS, Yves
TAYMANS, André
VRANCKEN, Bernard

No Ryang
Cyberwar, 2 < Chaos
Le triangle secret < Lacrima Christi, 5 : Le message de l'alchimiste
Largo Winch, 22 < Les voiles écarlates
Jusqu'au dernier
Chat, 22 < La rumba du Chat
S.O.S. bonheur : saison 2, 2
XIII, 26 < 2132 mètres
Nouvelle lune : petits dessins 2019
La honte et l'oubli, 2 < Génocide
Cézembre, 2
Cézembre, 1
Scorpion, 12 < Le mauvais augure
Undertaker, 5 < L'indien blanc
Prince de la Nuit, 9 < Arkanéa
Samurai : légendes, 6 < Reiko
Corto Maltese, 15 < Le jour de Tarowean
La ballade du soldat Odawaa
Le fils de l'ours
Le chat du rabbin, 9 < La reine de Shabbat
Lonesome, 2 < Les ruffians
Eden - 1
IRS, H.S. < Les dossiers Max

Si vous désirez suggérer un ouvrage spécifique,
n’hésitez pas à remplir un formulaire de suggestion et à nous le soumettre.
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Nouveaux horaires de la Bibliothèque
du Temps Libre (depuis le 1/10/19)






De 15h à 18h le lundi, mardi,
vendredi
De 14h à 18h le mercredi
Fermée le jeudi
De 10h30 à 12h30 le samedi

Toutes nos activités, notre
catalogue bibliographique
et les infos pratiques se
trouvent sur notre site
www.biblio1200.be

Editeur responsable :
Bibliothèque Publique Locale
de Woluwe-Saint-Lambert asbl
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles
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