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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
L’équipe d’animations en section jeunesse comprend deux nouvelles recrues*.
Voici les voix et les sourires qui lisent et accueillent les bébés et les plus grand.e.s lors des
animations :
Erwan*, Anne-Geneviève, Delphine, Romane*, Stéphanie.

Les animations lectures proposées par les bibliothécaires de la section jeunesse
attendent les petit.e.s (0-3 ans) et les presque grand.e.s. (3-12)
« Bébés, livres et comptines » ainsi que « les histoires du mercredi » attendent les enfants
de 0 à 12 ans (et plus si affinités), les parents qui aiment les histoires, peut-être aussi
pour en lire à la maison ensuite ?

________________
La section jeunesse de la bibliothèque Saint-Henri propose un livret des coups
de cœur écrits par des jeunes lectrices et lecteurs. Ce petit recueil est destiné
aux lectrices et lecteurs de tous les âges qui cherchent des recommandations !
Il est disponible en section jeunesse et sur le site des bibliothèques de
Woluwe Saint-Lambert :
www.biblio1200.be/Coups%20de%20coeur%20des%20lecteurs%20jeunesse%2
0-%20livret.pdf
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Du 21 janvier au 29 février
2020, à la Bibliothèque Saint
Henri de Woluwe SaintLambert,
3
éminentes
organisations
culturelles
fêtent leurs jubilés :
Les 50 ans de l’Ecole Supérieure des Arts Le75 (située à Woluwe
Saint-Lambert
Les 75 ans des Midis de la Poésie
Les 90 ans de la Bibliothèque publique locale de Woluwe SaintLambert
Une exposition d’images et textes poétiques retrace des séances des Midis de la Poésie
dont les visuels photographiques ont été créés par des étudiant.e.s du 75. La sortie du livre
anniversaire des Midis de la Poésie. Une invitation à re-plonger dans les voix et langues de
Colette Nys-Mazure, Sylvia Plath, Norge, Mathias Enard et encore Els Moors et Carl Norac,
respectivement poète.sse national.e de Belgique et à naviguer entre images, textes et plis
des entre-deux.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque Saint-Henri, Rue Saint-Henri 62 –
1200 – Métro Montgomery / Tram Georges-Henri
Les Midis de la Poésie proposent des lectures-spectacles, des conférences littéraires, des
ateliers et apéros poétiques qui sont de véritables occasions d’aborder les thématiques qui
traversent notre époque et la poésie au sens large. Nomades et pluridisciplinaires, les Midis
investissent de hauts lieux de la culture bruxelloise, tels que les Musées Royaux des BeauxArts, le Théâtre National, le Théâtre des Martyrs, le Rideau de Bruxelles - Maison de
théâtre, Café Congo ou La Bellone - LES MIDIS DE LA POÉSIE : 46 rue de Flandre - 1000
Bruxelles – Belgique info@midisidelapoesie.be / www.midisdelapoesie.be
&
L’ESA Le 75 propose un bachelier artistique comprenant quatre orientations, appartenant
au domaine des arts plastiques visuels et de l’espace : les orientations de Graphisme,
Images plurielles imprimées, de Peinture et de Photographie.
ESA LE 75 : 10 rue Jean-François Debecker, 1200 Bruxelles - Belgique
info@le75.be

/

www.leseptantecinq.be
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www.leseptantecinq.be/blogphoto

Dans nos sections adultes…
les vedettes du mois :
Disponible à Saint-Henri

Prendre soin de la vie : de soi, des autres et de la nature
sous la direction de Catherine Meyer et de l'association Emergences
Christophe André, Gauthier Chapelle, Alexandre Jollien @ Editions
l'Iconoclaste.
Des spécialistes en neurosciences, en architecture, en philosophie ou
encore en psychologie, abordent le concept de care, qui désigne une
éthique caractérisée par le souci d'autrui et de la solidarité. Ils
évoquent les différentes facettes de la vie, sa fragilité et la nécessité
d'en prendre soin. En fin d'ouvrage, un cahier propose des exercices
pratiques et des activités de méditation.
En fin d'ouvrage, vous trouverez un cahier pratique, avec des
exercices et des idées pour nourrir votre élan intérieur et vos actions
au service d'un monde respectueux de la vie dans toutes ses
dimensions.

Les souvenirs viennent à ma rencontre d’Edgar Morin @ Fayard
Les mémoires du sociologue et philosophe E. Morin réunis par ses
soins. Abordant des sujets liés aux grands évènements historiques
du XXe siècle ou d'ordre plus intime, ce fils unique, orphelin de
mère, évoque les rencontres mémorables qui ont jalonné sa vie ainsi
que ses résistances, sous l'Occupation puis pendant les guerres
d'Algérie, de Yougoslavie et d'Irak. Ces souvenirs ne sont pas venus
selon un ordre chronologique comme le sont habituellement les
Mémoires. « Ils sont venus à ma rencontre selon l'inspiration, les
circonstances. S'interpellant les uns les autres, certains en ont fait
émerger d'autres de l'oubli. Ils témoignent des dérives et des
dégradations, mais aussi des grandeurs et des noblesses que les
violents remous de l'Histoire ont entraînées chez tant de proches. Ils
témoignent que je suis devenu tout ce que j'ai rencontré. Ils
témoignent de mes résistances : sous l'Occupation, puis au cours des
guerres d'Algérie, de Yougoslavie, du Moyen-Orient, et contre la
montée de deux barbaries, l'une venue du fond des âges, de la haine,
du mépris, du fanatisme, l'autre froide, voire glacée, du calcul et du
Disponible à Saint-Henri
profit, toutes deux désormais sans freins. Ces souvenirs témoignent
enfin d'une extrême diversité de curiosités et d'intérêts, mais aussi
d'une obsession essentielle, celle qu'exprimait Kant et qui n'a cessé
de m'animer : Que puis-je savoir ? Que puis-je croire ? Que puis-je
espérer ? Inséparable de la triple question : qu'est-ce que l'homme, la
vie, l'univers ? Cette interrogation, je me suis donné le droit de la
poursuivre toute ma vie. » Edgar Morin
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Je m'amuse à vieillir : le cerveau, maître du temps du Pr Yves Agid
Neurologue spécialiste des maladies neurodégénératives, l'auteur examine
la question du vieillissement du cerveau en dix questions relatives à la
perception de l'âge par soi-même et par les autres, aux manifestations
cérébrales du vieillissement et aux maladies qui y sont liées telles que
Alzheimer ou Parkinson. À partir de sa longue expérience clinique et
scientifique, il nous expose sans langue de bois, mais toujours avec
humour, les progrès réalisés dans la compréhension et le traitement des
maladies neurodégénératives. Si on veut améliorer le bien-être des
personnes âgées, il faut comprendre ce qu'on appelle vieillir : quels sont les
fondements biologiques du vieillissement ? Et puisque le cerveau est en
première ligne, comment se traduit le vieillissement cérébral ? En fait,
Disponible à Saint-Henri
vieillir n'est pas une maladie.
Vie de Gérard Fulmard de Jean Echenoz
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard
débute une carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu
de passions et de complots.
Critique
littéraire :
onlalu.com/livres/roman-francais/vie-de-gerardfulmard-jean-echenoz-51769#more-51770
Disponible dans chacune des 3 bibliothèques du réseau
Otages de Nina Bouraoui
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire,
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une
raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires
et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de
novembre, tout bascule.
Disponible à Saint-Henri, au Temps Libre.
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La tempête qui vient de James Ellroy traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias
Janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl
Harbor. Les Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés tandis
que des pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert
dans Griffith Park à la faveur d'un glissement de terrain. C'est le début du
chaos : entre un braquage de grande ampleur qui refait surface, des nazis
surexcités, des espions, des trafics de drogue, des flics corrompus, des
chassés-croisés amoureux et les « usual suspects » Dudley Smith et le
sergent Jackson du LAPD, la troublante Kay Lake, le génie de la police
scientifique Hideo Ashida, ainsi que la flamboyante Joan Conville, le maestro
Ellroy orchestre une brillante et inoubliable symphonie.
Disponible à Saint-Henri
Le sel de tes yeux de Fanny Chiarello.

Disponible à Saint-Henri

Sarah aime les filles. Dans cette petite ville du bassin minier du nord de la
France, l'homosexualité n'est pas bien vue. Lorsque sa mère découvre,
planqué sous le matelas de l'adolescente, un roman ayant pour sujet une
relation amoureuse entre deux filles, elle entre dans une rage folle. Mais
que se passera-t-il lorsque Sarah, au cours d'une soirée, se retrouvera face
à l'autrice du roman ? Le Sel de tes yeux est l'histoire de cette rencontre
en partie imaginaire entre une écrivaine et son personnage. En partie
seulement. Car Sarah existe vraiment. Fanny Chiarello l'a croisée un jour,
alors que la lycéenne passait en courant. Elle l'a photographiée, sans
pouvoir lui parler. Alors elle a écrit ce livre dans lequel elle s'adresse à la
jeune fille en lui prêtant une famille, des amis, une amoureuse. Une «
lettre à une inconnue », brûlante comme le sel des larmes que l'on n'a pas
versées.

L’ombre de la baleine de Camilla GREBE ; trad. Anna POSTEL@ Calmann-Lévy
La nouvelle star du polar Scandinave nous plonge dans des eaux bien
sombres. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des cadavres
de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné :
la jeune Malin, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la
vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent mais tout bascule le jour où la
mère de Samuel signale sa disparition... C'est sans savoir que son ado rebelle
s'est trouvé une planque idéale sur une île isolée, embauché par la
mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange
coma. Un nouveau tour de force avec retournements incroyables, intrigues
entrelacées avec brio, et réflexion passionnante sur la fragilité de
l'adolescence, et de la filiation. Un grand cru, pour la nouvelle grande dame
du polar.
Disponible à Saint Henri, au temps Libre et aussi en Grands caractères.
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…des
bibliothécaires,
et de lectrices et lecteurs…
« Cléa n'en peut plus : sa mère vient d'installer un logiciel de localisation
sur son smartphone pour savoir où elle est en permanence... Mais à 15
ans, c'est insupportable ! Un de ses amis lui trouve alors LA solution :
une application dénichée sur le Dark Web, qui indique de fausses
localisations. Et soudain c'est la liberté! Mais à quel prix ? Car
rapidement, Cléa voit le piège se refermer sur elle, et l'application
prendre
petit
à
petit
le
contrôle
de
sa
vie.
Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout...
intouchable ? »

des

bénévoles

Smartphone panique.
Comment mon
téléphone a fait de moi
un instrument de
malheur d’Arthur
TENOR

J'ai commencé la lecture du roman sans plus, progressivement comme
dans un jeu l'engrenage qui se referme sur Cléa m'interpelle et me saisit
également. On découvre les conséquences terribles qu'un simple
programme informatique chargé sur son smartphone va tel une tornade
progressivement entrainé Cléa et ses parents vers la chute. Ce texte est
un signal d'alarme super puissant.
Coup d’Alarme de Marthe, bénévole en section jeunesse à Saint-Henri.

Disponible à SaintHenri Jeunesse

Au péril de la mer de « Aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-saint-Michel était
Dominique Fortier
connu comme la Cité des livres. C'est là, que trouve refuge, au
15ème siècle, un peintre hanté par le souvenir de celle qu'il
aimait. C'est là, que le retrouvera 500 ans plus tard, une
romancière déchirée entre son désir d'écrire et sa nouvelle vie de
maman. Car leurs destins vont se croiser à travers l'amour des
livres. Le peintre découvre la beauté des enluminures des livres et
retrouve une certaine paix en devenant copiste. » La romancière
venue y chercher l'inspiration, nous fait découvrir le Mont-SaintMichel à travers son histoire, son architecture et ses livres. Avec
un récit à la fois romanesque (le peintre), poétique (le Mont-SaintMichel : dentelle de pierre et de lumière; la mer qui l'entoure lui
servant à la fois d'écrin et de mystère) et documentaire,
Dominique Fortier rend un "vibrant hommage aux livres et à ceux
Disponible dans chacune des qui les font" et nous fait découvrir toute la richesse et le
merveilleux du Mont-Saint-Michel.
3 bibliothèques du réseau
Coup de cœur de Danielle, bénévole à la Bibliothèque SaintLambert
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Tout commence par l’héroïne… qui meurt ! C’est déjà original comme
introduction ! Elle se réincarne sur Terre, mais assez bas dans l’échelle du
Karma. Petit à petit on entreprend avec elle un drôle de voyage spirituel
pendant lequel on fera des rencontres aussi incongrues que…Casanova !
(Oui oui il s’est réincarné, je vous laisse découvrir en quoi…), on remonte
cette échelle surprenante où rien n’est jamais acquis. On se met dans la
peau d’un animal et on voit le monde des humains à travers leurs yeux (ce
qui est assez troublant) puisque l’héroïne est tour à tour fourmi, cochon
d’inde, chien…. C’est particulier de voir notre monde de leur point de vue,
ça m’a amenée à me poser des questions auxquelles je n’avais jamais
songées auparavant et à les voir sous un nouveau jour. Outre accumuler
du bon karma à tout prix pour remonter l’échelle de la réincarnation,
pouvoir connaître la paix intérieure et entrer au Nirvana (objectif
honorable s’il en est pour nous autres les humains), l’héroïne veut garder
un œil sur sa famille, pour voir ce qu’ils deviennent après sa mort… Mais
eux ne la voient que comme une fourmi, un cochon d’inde ou un chien et
ignorent tout de son passé et son identité, ce qui occasionnent de
nombreux quiproquos ! Elle imagine donc tous les stratagèmes possibles
pour continuer à garder le « lien » avec ceux qu’elle aime, ce qui lui donne
une tendresse insoupçonnée… ! J’ai vraiment apprécié ce livre, pour son
humour cocasse et sa vision décalée de la vie, une façon d’aborder les
choses qui sort de l’ordinaire ! En filigrane, il nous interroge sur notre
propre vécu, notre relation à l’autre et notre façon de voir la vie. A
déguster sans se prendre au sérieux !

Maudit karma
David SAFIER.

de

Disponible à SaintHenri

Coup de cœur de Delphine, bibliothécaire, animatrice en section jeunesse
Les pêcheurs de Chigozie Akure, Nigeria, mars 1996. Quatre frères profitent de l'absence de leur
OBIOMA ; trad. Serge père pour aller pêcher au bord du fleuve interdit Omi-Ala. Le sorcier
CHAUVIN.
Abulu leur lance une funeste prédiction : l'aîné, Ikenna, sera assassiné
par l'un de ses frères. La prophétie bouleverse la famille. J’ai lu ce
livre par hasard et j’ai tout de suite aimé le rythme de la vie de ces
frères et sœurs Igbo. Une vie de famille qui va basculer suite à
l’éloignement du père. Et ce père qui rêve grand pour ses fils, même
en apprenant leurs activités clandestines il leur sermonne d'en faire
un usage positif : "...même ce que vous avez fait était mal, cela prouve
qu'une fois de plus que vous avez le courage de vous lancer dans des
entreprises aventureuses. Cet esprit aventureux, c'est l'esprit des vrais
hommes. C'est pourquoi, à dater de ce jour, je veux que vous
canalisiez cet esprit vers des entreprises plus fécondes. Je veux que
vous soyez des pêcheurs d'un autre ordre ». Un roman puissant sur la
fraternité, sur certaines coutumes du Nigéria, sa spiritualité, ses
superstitions, sur une vie où on n'échappe pas à la fatalité, à son
Disponible à Saint-Henri destin. Une autre perle de la littérature nigériane, à découvrir !
Coup de cœur d’Anne-Geneviève, bibliothécaire en section jeunesse
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« Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef, trompent leur ennui en
suivant Lucky Strike, plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo
automobile qui tourne mal. Premier roman d’une jeune autrice, journaliste
de formation. ».
J’ai lu son livre à la sortie (2014), connaissant l’autrice, Aïko, via des sphères
personnelles. Ce récit m’a scotchée, il adopte une singularité de forme de
narration pour raconter l’ennui, le vide et la violence engendrée par
l’espèce de « non-vie » que les personnages vivent, subissent par leur
environnement social, familial. C’est peut-être typique aussi de régions
désertées par la culture et la vie urbaine, un entre deux ? L’autrice a grandi
en Flandre semi-rurale et elle a dit en être influencée mais ça aurait pu être
Rodéo d’Aïko
un bassin minier quelconque ou une périphérie urbaine délaissée où la
Solovkine
jeunesse désœuvrée teste son existence en se brûlant les ailes. Les
Disponible à Saint- personnages sont jeunes et vivent de multiples humiliations, à force d’être
Henri rejetés du monde, ils cherchent « la merde » pour voir si ça pèse sur le
monde. L’écriture très épurée permet un travelling cinématographique qui
nous tire vite et fort et qui nous laisse pas indemnes d’une sensation de fin
d’ère, celle qu’un sociologue contemporain nomme « l’ère du post-fun ».
Coup de cœur d’Emmeline

++++
La bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert a construit un petit recueil des
coups de cœur des bibliothécaires, des bénévoles, des lecteur.trice.s.
Disponible en version papier au rayon SUGGESTIONS DE ROMANS ou en format .PDF sur le
site de notre réseau de bibliothèques biblio1200.be/acquisitions-rescentes :
Coups de coeur adultes 2019 /

Coups de coeur adultes 2018-2019

De quoi sustenter vos appétits d’hiver et autres longues soirées ?
++++
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...
GELIN, Rodolphe
L'IA et nous
LUCAS, Sophie G.
Désherbage : que vient-on faire dans une bibliothèque ?
Instagram pour les pros : mieux utiliser le réseau social pour
MANCEL, Grégory
développer votre activité
PHILOSOPHIE - MORALE
BASSET, Lytta
BRUCKNER, Pascal
FINKIELKRAUT, Alain
JAMISON, Leslie
MARMION, JeanFrançois
MEYER, Catherine
MORIN, Edgar
SERON, Xavier
TODD, Matthew
ULIVUCCI, Christine
VAN CAUWELAERT,
Didier
WOLFF, Francis

Aimer sans dévorer
Une brève éternité : philosophie de la longévité
À la première personne
Examens d'empathie : essais
Psychologie de la connerie
Prendre soin de la vie : de soi, des autres et de la nature
Les souvenirs viennent à ma rencontre
Mensonges! : une nouvelle approche psychologique et
neuroscientifique
Pride : l'histoire du mouvement pour l'égalité LGBTQ
Ces photos qui nous parlent : une relecture de la mémoire
familiale
La bienveillance est une arme absolue
Plaidoyer pour l'universel : fonder l'humanisme

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
ABRIC, Jean-Claude
Psychologie de la communication : théories et méthodes
BENTEGEAT, Henri
Chefs d'état en guerre
CHALMET, Véronique
L'enfance des dictateurs
DONATH, Orna
Le regret d'être mère
Femmes d'Afrique et d'ailleurs : histoires et vies plurielles :
mélanges en hommage à Virginie Wanyaka Bonguen
EFOUA MBOZO'O, Samuel Oyongmen
GARCIA, Manon
On ne naît pas soumise, on le devient
LE MOAL, Frédéric
Histoire du fascisme
LECOUTEUX, Claude
Dictionnaire de mythologie tzigane
LIEGEOIS, Jean-Pierre
Roms et Tsiganes
PRADEL, Jacques
Grain de sable : 30 histoires de crimes... presque parfaits
RENARD, Noémie
En finir avec la culture du viol
ROSA, Hartmut
Résonance : une sociologie de la relation au monde
Remède à l'accélération : impressions d'un voyage en Chine
ROSA, Hartmut
et autres textes sur la résonance
SADIN, Eric
L'intelligence artificielle ou L'enjeu du siècle : anatomie d'un
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SCRUTON, Roger
SIGAUD, Dominique
SMARSH, Sarah
VERGES, Françoise
VERMEREN, Patrice

antihumanisme radical
L'erreur et l'orgueil : penseurs de la gauche moderne
La malédiction d'être fille
Heartland : au cœur de la pauvreté dans le pays le plus riche
du monde
Un féminisme décolonial
Une mémoire sans testament : l'après-coup des dictatures
militaires en Amérique latine

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
CONDEMI, Silvana
Néandertal, mon frère
GREMILLET, David
Daniel Pauly, un océan de combats : biographie
L'intelligence collective : comment expliquer la réussite de
HENRICH, Joseph Patrick
l'espèce humaine
La vie secrète des champignons : à la découverte d'un
HOFRICHTER, Robert
monde insoupçonné
HOQUET, Thierry
Des sexes innombrables : le genre à l'épreuve de la biologie
Histoire des zoos par les animaux : impérialisme, contrôle,
POUILLARD, Violette
conservation
RABHI, Pierre
La part du colibri : l'espèce humaine face à son devenir
ROVELLI, Carlo
Sept brèves leçons de physique
SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
AGID, Yves
Je m'amuse à vieillir : le cerveau, maître du temps
KOSTIN, Igor F.
Tchernobyl
LEBOYER, Frédérick
Shantala : un art traditionnel, le massage des enfants
MCCLURE, Vimala
Le massage des bébés
PASTEGER, Marc
Les plus étonnantes histoires de chemin de fer
POUYDEBAT, Emmanuelle Quand les animaux et les végétaux nous inspirent
A la découverte du ventre et de ses bactéries, un chemin de
ROBERFROID, Marcel B.
vitalité
Petit essai impertinent sur l'internement : l'expérience de la
SCHEPENS, Pierre
Forêt de Soignes
SPITZER, Manfred
Les ravages des écrans : les pathologies à l'ère numérique
BEAUX ARTS ET SPORTS
ARMES, Roy
CASSIAU-HAURIE,
Christophe
DAUTRICHE, Laure
EJNAINI, Salim
KERSAUSON, Olivier de

Dictionnaire des cinéastes africains de long métrage
Africultures, 94-95 < Dictionnaire de la bande-dessinée
d'Afrique francophone
Ces musiciens qui ont fait l'histoire
L'impossible est un bon début
De l'urgent, du presque rien et du rien du tout

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
CAUNES, Blandine de
La mère morte
MICHALIK, Alexis
Une histoire d'amour
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SCHMITT, Eric-Emmanuel
ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
ETEVENAUX, Jean
FULIGNI, Bruno
MASON, Phil

Journal d'un amour perdu

Les grandes heures de Lyon
L'incendie du bazar de la charité
Les testicules de Jeann d'Arc ... et autres surprises de
l'histoire

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BROUILLAUD, Jean-Pierre
Voyages du coq à l'âme
SCHUITEN, Harold
Tu vas aimer notre froid : un hiver en Yakoutie
BIOGRAPHIES
BERN, Stéphane
DEBRE, Jean-Louis

Secrets d'histoire, 9
Une histoire de famille : récit

ROMANS
ABECASSIS, Eliette
ALARD, Nelly
ANGLADE, Jean
ASADA, Jirô
ASSOULINE, Pierre
BAKOWSKI, Solène
BEIGBEDER, Frédéric
BENKEMOUN, Brigitte
BERNARD, Michel
BESSON, Philippe
BOTTARELLI, Charles
BOURAOUI, Nina
BUISSON, Nelly
CABANES, Jean-Pierre
CATHRINE, Arnaud
CHIARELLO, Fanny
CONFIANT, Raphaël
CORTANZE, Gérard de
DAVIDSON, Craig
DEBRE, Constance
DEGHELT, Frédérique

Nos rendez-vous
La vie que tu t'étais imaginée
Le péché d'écarlate
L'ombre d'une vie
Tu seras un homme, mon fils
Miracle
L'[homme qui pleure de rire]
Je suis le carnet de Dora Maar
Le bon sens
Un certain Paul Darrigrand
Les dames de la Bartavelle
Otages
En attendant Emma
Rhapsodie italienne
Romance
Le sel de tes yeux
Grand café Martinique
Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre
Les Les bonnes âmes de Sarah Court
Love me tender
Sankhara
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même
DUBOIS, Jean-Paul
façon
DUPUY, Marie-Bernadette Abigaël, messagère des anges, 3
DUPUY, Marie-Bernadette Abigaël, messagère des anges, 4
ECHENOZ, Jean
Vie de Gérard Fulmard
FARRIS, Peter
Les mangeurs d'argile
FISCHER, Elise
Les alliances de cristal
GABLE, Rebecca
Waringham, 3 < Le jeu des rois
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GAY, Marie-Claude
GAY, Marie-Claude
GAY, Marie-Claude
GERIN, Philippe
HULSE, Caroline
HUMBERT, Fabrice
INCARDONA, Joseph
JANICOT, Stéphanie
JAUFFRET, Régis
KERNEL, Brigitte
LE, Linda
LEMAITRE, Pierre
LEVY, Marc
MALANDRIN, Stéphane
MALTE, Marcus
MALZIEU, Mathias
MANOUKIAN, Pascal
MORENO DURAN, Aroa
NELSON, Jessica L.
NOHANT, Gaëlle
O'CONNOR, Joseph
O'MAHONY, Jacqueline
ORSENNA, Erik
PALOMAS, Alejandro
PENNAC, Daniel
PORTER, Max
POSTEL, Alexandre
REBREANU, Liviu
REZA, Yasmina
SAINZ BORGO, Karina
SHARPE, Tess
SIZUN, Marie
SLOTERDIJK, Peter
SPRINGORA, Vanessa
SUSANN, Jacqueline
TERRANOVA, Nadia
TRAN, Minh Huy
TREICHEL, Hans-Ulrich
VALENTINY, Caroline
WABERI, Abdourahman A.
WOLKENSTEIN, Julie
ZUKERMAN, David

Le serment de Saint-Jean-de-Luz
Le vallon des sources
Le secret des Solognac
Les voyages de Cosme K
Les adultes
Le monde n'existe pas
La soustraction des possibles
Le réveil des sorcières
Papa
Le secret Hemingway
Je ne répondrai plus jamais de rien
Miroir de nos peines
Ghost in love
Le mangeur de livres
Aires
Une sirène à Paris
Le cercle des hommes
De l'autre côté, la vie volée
Brillant comme une larme
La femme révélée
Le bal des ombres
Une rivière dans les arbres
Briser en nous la mer gelée
Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins
La loi du rêveur
La douleur porte un costume de plumes
Un automne de Flaubert
La forêt des pendus
Anne-Marie la Beauté
La fille de l'espagnole
Mon territoire
Ne quittez pas ! : nouvelles
Le projet Schelling
Le consentement
La vallée des poupées
Adieu fantômes
Les inconsolés
Au point du jour : récit
Il fait bleu sous les tombes
La divine chanson
Et toujours en été
San Perdido

ROMANS POLICIERS
ADLER-OLSEN, Jussi
ARLIDGE, M.J.

Les enquêtes du département V, 8 < Victime 2117
Derniers sacrements
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BARDOT, Thierry
BARTELT, Franz
CELESTIN, Ray
CHAPARRO, Carme
CHOMARAT, Luc
CRUMLEY, James
ELLROY, James
GREBE, Camilla
HORST, Jorn Lier
LEDUC, Frank
LOUBRY, Jérôme
MARPEAU, Elsa
MARPEAU, Elsa
MARPEAU, Elsa
MCCAFFERTY, Keith
NORDBO, Mads Peder
PORTES, Jean-Christophe
SAUSSEY, Jacques
SCALESE, Laurent

Le grand silence de la nuit
Ah, les bravez gens !
Mafioso
Je ne suis pas un monstre
Le dernier thriller norvégien
Le canard siffleur mexicain
La tempête qui vient
L'ombre de la baleine
Fermé pour l'hiver
Cléa
Les refuges
Et ils oublieront la colère
Les yeux des morts
L'expatriée
Les morts de Bear Creek
La fille sans peau : Niviarsiaq ameqanngitsoq
La trahison des Jacobins
Du poison dans la tête
La voie des âmes

N

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
BOBIN, Christian
MICHALIK, Alexis
ORSENNA, Erik

Pierre,
Une histoire d'amour
Beaumarchais, un aventurier de la liberté

ROMANS ET ROMANS POLICIERS
PORTES, Jean-Christophe
La trahison des Jacobins
ABECASSIS, Eliette
Nos rendez-vous
ABEL, Barbara
Derrière la haine
ADLER-OLSEN, Jussi
Les enquêtes du département V, 8 < Victime 2117
ALARD, Nelly
La vie que tu t'étais imaginée
AMIGORENA, Santiago
Horacio
Le ghetto intérieur
BALASUBRAMANYAM,
Rajeev
L'odyssée du distingué professeur Chandra
BEIGBEDER, Frédéric
L'[homme qui pleure de rire]
BOMANN, Anne Catherine Agathe
BOURAOUI, Nina
Otages
CHAPARRO, Carme
Je ne suis pas un monstre
CLARK, Mary Higgins
En secret
COLOMBANI, Laetitia
Les victorieuses
CONFIANT, Raphaël
Grand café Martinique
CORTANZE, Gérard de
Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre
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DAVIDSON, Craig
DEBRE, Constance
DELANEY, J.P.
ECHENOZ, Jean
HULSE, Caroline
HUMBERT, Fabrice
INCARDONA, Joseph
JAOUEN, Hervé
JAUFFRET, Régis
JEWELL, Lisa
JOHNSON, Craig
KERNEL, Brigitte
KRASIKOV, Sana
KRAUS, Chris
LEDUC, Franck
LEMAITRE, Pierre
LOUBRY, Jérôme
MALTE, Marcus
MCCAFFERTY, Keith
MULLER, Herta
NELSON, Jessica L.
NOHANT, Gaëlle
NORDBO, Mads Peder
OATES, Joyce Carol
O'CONNOR, Joseph
O'MAHONY, Jacqueline
ORSENNA, Erik
PENNAC, Daniel
RAGNAR JONASSON
REZA, Yasmina
RILEY, Lucinda
ROY, Lori
SAINZ BORGO, Karina
SAUSSEY, Jacques
SCHARER, Whitney
SHARPE, Tess
SPRINGORA, Vanessa
ST JOHN, Madeleine
TRAN, Minh Huy
WAGAMESE, Richard

Les bonnes âmes de Sarah Court
Love me tender
Mensonge
Vie de Gérard Fulmard
Les adultes
Le monde n'existe pas
Les soustractions des possibles
Le bon docteur Cogan
Papa
Tous tes secrets : [une obsession dévorante, un crime
inavouable]
Dry bones
Le secret Hemingway
Les patriotes
La fabrique des salauds
Cléa
Miroir de nos peines
Les refuges
Aires
Les morts de Bear Creek
L'homme est un grand faisan sur terre
Brillant comme une larme
La femme révélée
La fille sans peau : Niviarsiaq ameqanngitsoq
Un livre de martyrs américains
Le bal des ombres
Une rivière dans les arbres
Briser en nous la mer gelée
La loi du rêveur
Vik
Anne-Marie la Beauté
Le secret d'Helena
Sous les eaux noires
La fille de l'espagnole
Du poison dans la tête
L'âge de la lumière
Mon territoire
Le consentement
Les petites robes noires
Les inconsolés
Jeu blanc

BANDES DESSINEES
JIGOUNOV, Youri

XIII, 25 < The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
LES DOCUMENTAIRES
VAN CAUWELAERT, Didier La bienveillance est une arme absolue
AMRITANANDAMAYI, Mata Tout est en vous : Paroles d'Amma
VAN LIERDE, Alexandra
Pas peur : récit
Casse-tête à la chinoise : mari ou carrière ? : le dilemme des
LAKE, Roseann
femmes de l'Empire du Milieu
THUNBERG, Greta
Scènes du cœur
BERKOW, Ita G.
Edward Hopper : a modern master
CAUNES, Blandine de
La mère morte
SCHWARZ-BART, Simone
Nous n'avons pas vu passer les jours
ROMANS & ROMANS POLICIERS
ADLER-OLSEN, Jussi
Les enquêtes du département V - 8 < Victime 2117
ASSOULINE, Pierre
Tu seras un homme mon fils
ABECASSIS, Eliette
Nos rendez-vous
BERNARD, Michel
Le bon sens
CLAISE, Michel
Sans destination finale
DEGHELT, Frédérique
Sankhara
DUPUY, Marie-Bernadette Lara, 1 : la ronde des soupçons
ECHENOZ, Jean
Vie de Gérard Fulmard
GIROUD, Nicole
L'envol du sari
HUMBERT, Fabrice
Le monde n'existe pas
JENOFF, Pam
La parade des enfants perdus
LEMAITRE, Pierre
Miroir de nos peines
MCEWAN, Ian
Une machine comme moi
MELROSE, Fiona
Johannesburg
MORGAN, C.E.
Tous les vivants
PERUMALMURUKAN
Le bûcher
NOHANT, Gaëlle
La femme révélée
O'MAHONY, Jacqueline
Une rivière dans les arbres
ORSENNA, Erik
Briser en nous la mer gelée
PARISIS, Jean-Marc
L'histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion
PENNAC, Daniel
La loi du rêveur
POSTEL, Alexandre
Un automne de Flaubert
REZA, Yasmina
Anne-Marie la Beauté
RILEY, Lucinda
La rose de minuit
SERFATI, Michel
L'enfant de la colère
SHAFAK, Elif
10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange
STEEL, Danielle
La duchesse
THOMSON, Rupert
Jamais d'autre que toi
VALENTINY, Caroline
Il fait bleu sous les tombes
WOLKENSTEIN, Julie
Et toujours en été
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Si vous désirez suggérer un ouvrage spécifique,
n’hésitez pas à remplir un formulaire de suggestion et à nous le soumettre.


Toutes nos activités, notre catalogue
bibliographique et les infos pratiques
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