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L’équipe jeunesse des bibliothèques de 
Woluwe-Saint-Lambert1 vous propose une 

sélection non-exhaustive d’ouvrages dédiés 
aux plus petits et plus grands pour 

apprivoiser la peur de l’obscurité, câliner 
l’hiver  

ou murmurer à l’oreille des sorcières.  

 Saint Nicolas 
- L’histoire de Saint-Nicolas, 

Quentin Gréban - GRIS 
- La légende de Saint Nicolas, Xavier 

Deutsch et Sébastien Pelon - 
BLANC 

 Noël 
- Noël !, Martine Perrin – GRIS-ROSE 
- Cracra Noël de Jean Maubille – 

GRIS-ROSE 
- Bonjour Père Noël de Michael 

Escoffier – GRIS-ROSE 
- Joyeux Noël, un livre pop up 

cadeau par David A Carter – GRIS 
- Noyeux Joël !, Stephanie Blake - 

GRIS 
- A la recherche du Père Noël, 

Thierry Dedieu - BLANC 
- La robe de Noël, Satomi Ichikawa - 

BLANC 
- Un Noël presque parfait, Emily 

Gravett - BLANC 
- Le Noël d'Hercule Poirot, Agatha 

CHRISTIE ; Françoise BOUILLOT – 
ADOS-ADULTES 

- Tendre Noël : créez une ambiance 
Tilda douce et chaleureuse, Tone 

                                                           
1 biblio1200.be  / 
facebook.com/Bibliotheques.de.Woluwe.Saint.Lambe
rt  

FINNANGER – Décoration - 
ADULTES 

- Noël sanglant, Kjetil TRY – 
ROMAN ADULTES 

- Douceurs de Noël, Nicole RENAUD 
; Alexandra DUCA – recettes de 
cuisine – ADULTES 

- Fêtes de Noël et du Nouvel An 
autour du monde : histoires, 
coutumes, recettes, rites, 
traditions / Sophie LOUNGUINE – 
ADOS-ADULTES 

 Hiver  

- L’écureuil et la première neige, 
Sébastien Meschenmoser - GRIS 

- Quelqu’un m’attend derrière la neige 
de Timothée de Fombelle - VERT 

- La passe-miroir, 1 < Les fiancés de 
l'hiver, DABOS, Christelle - BLEU 

- La fileuse d'argent, NOVIK, Naomi – 
ADULTES 

 

 

*CODES COULEURS DES 
OUVRAGES EN JEUNESSE 

GRIS-ROSE : à partir de 3 
mois 
GRIS : à partir de 3 ans 
BLANC : à partir de 6 ans 
JAUNE : à partir de 8 ans 

VERT : à partir de 10 ans 
BLEU : à partir de 12 ans

http://www.biblio1200.be/
https://www.facebook.com/Bibliotheques.de.Woluwe.Saint.Lambert
https://www.facebook.com/Bibliotheques.de.Woluwe.Saint.Lambert
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  Les histoires du Mercredi s’adressent à tous les enfants à partir de 3 ans, y compris, à 
présent, aux enfants sourds et malentendants grâce à l’animation d’Amélie, qui a rejoint 
l’équipe il y a quelques mois. Elle veille à utiliser la langue des signes utilisée par les sourds et 
malentendants francophones de Belgique (la LSFB pour les intimes). Néanmoins, après dix ans 
d’usage de la langue des signes française (de France), un signe français peut lui échapper dans 
le feu de l’action, lui donnant un petit accent français, en quelque sorte. ;-)  

Amélie, quel(s) intérêt(s) pour les enfants entendant ? 

Ce sont les histoires du mercredi, mais avec une touche en plus, une ouverture à la différence, à 
la richesse humaine ; s’y confronter amène à l’écoute d’autrui, à faire naitre des vocations. En 
plus du français, du néerlandais, de l’allemand et des nombreuses langues existantes en 
Belgique, il existe une autre langue qui se parle sans un bruit (ou presque).  

Et pour les enfants malentendants et sourds ? 

Les histoires du mercredi, c’est déjà le plaisir d’écouter de belles histoires.  Les histoires 
racontées participent au bain de langage et de culture nécessaire au bon épanouissement d’un 
enfant dans sa langue, qu’elle soit orale ou signée. Ce bain de langue est un point très 
important pour ces enfants ayant pris un peu de retard dans l’entrée dans le langage, de par le 
délai de dépistage. 
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Pour les parents ? 

C’est une découverte, une ouverture sur des possibilités de lecture pour tous. C’est aussi une 
inclusion pour les parents eux-mêmes sourds ou malentendants ou parents d’enfants sourds. 

Plusieurs ouvrages sont disponibles à la bibliothèque Saint-Henri : 

BABEL, le rayon des méthodes d’apprentissage des langues de la bibliothèque Saint-Henri, contiendra 
bientôt aussi des ouvrages pour entrer dans la langue des signes. Voici déjà quelques ouvrages utiles ET 
agréables : 

- Signer avec son bébé : une communication gestuelle bienveillante / OLCE, Sophie d' ; NAKAMURA, 
Junko 

- Je parle en signes avec mon bébé : 60 signes pour mieux communiquer et comprendre son enfant au 
quotidien ! / HIGEL, Sandrine 

- Signes d'animaux / Bénédicte GOURDON, Roger RODRIGUEZ, Claude CACHIN – livre qui comporte 
vingt noms d'animaux illustrés et traduits en langue des signes. 

- Des mains pour dire je t'aime / PENELOPE  - petits mots doux pour tous en langue des signes 
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et pour les bébés ? 
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Pour les adultes, pour la famille, pour celles et 
ceux qui un grand besoin de poésie et d’humour 
en ces temps mots-vains.  
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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, tous disponibles en 

version papier ou en format.pdf sur biblio1200.be/acquisitions-recentes 
 

 

Femme du ciel et des tempêtes / Wilfried N'SONDE. - Arles : Actes Sud, 
2021. - 266 p. 

La sépulture d’une reine à la peau noire, qui dormait sous le permafrost depuis 
plus de dix mille ans, vient de se révéler à un chaman de la tribu des Nenets, 
dans la péninsule de Yamal. Les peuples de Sibérie auraient-ils des ancêtres 
venus d’Afrique ? 

Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire naturel menacé par 
l’exploitation gazière, le chaman demande de l’aide à un scientifique français 
et ami, dans l’espoir que celui-ci saura mobiliser les écologistes du monde 
entier. Le zoologue organise une expédition rapide et discrète, et sollicite pour 
l’épauler deux jeunes gens aussi compétents qu’idéalistes : une docteure en 
médecine légale germano-japonaise et un anthropologue d’origine congolaise. 
Un mafieux russe et son homme de main, qui tiennent à leurs projets 
industriels, les attendent de pied ferme…. 

Voilà un livre qui fait du bien entre autres parce que le message qu’il essaye de 
nous faire passer est fort, beau, simple mais tout en étant compliqué 
actuellement au vue des catastrophes naturelles vécues dans la société et le 
manque de prise de conscience de certains : le respect de la nature, l'harmonie 
entre l'humain et le vivant, le lien, le partage, la transmission entres les peuples 
et la communication entres mondes visibles et invisibles. Mais aussi car j’ai 
redécouvert dans l’univers du peuple Nenet de Sibérie, certaines de leur 
coutume, la présence du surnaturel, leur sens de l’accueil, les repas partagés, … 

Je ne m’attendais pas à vivre dans un récit rythmé, des aventures palpitantes 
en Sibérie avec des personnages si cosmopolite mais tellement attachants qui 
évolue tout au long de l’histoire. Merci Wilfried pour cette belle traversée et cet 
hommage vibrant à la beauté glacée du Grand Nord, et à « la vie, exubérante 
et sauvage, libre, dans un formidable désordre ». 

 

Anne-Geneviève 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
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Le passage / Louis SACHAR ; trad. Jean-François MENARD. - Paris : Ecole 
des loisirs, 2000. - 278 p. 

Dans la presse début octobre, j’ai lu que les baskets de la superstar de la NBA 
Michael Jordan avaient été vendues pour près de 1,5 millions de dollars.  

Que se passera t-il si ces baskets sont volées ???  
Cette possibilité de récit m’a fait penser à ce livre de Louis Sachar. C'est 
l'histoire captivante de Stanley Yelnats, condamné pour un vol de baskets à 
creuser des trous sous le soleil du Texas du « Camp du Lac vert », un Centre de 
rééducation pour jeunes délinquants. Stanley Yelnats a hérité de la 
malédiction qui se transmet depuis son horrible-abominable-vaurien-d'arrière-
arrière-grand-père-voleur-de-cochon: toujours au mauvais endroit, au mauvais 
moment. Injustement accusé de vol, Stanley est envoyé au Camp du Lac Vert, 
perdu dans un désert infesté de lézards. Pour les mauvais garçons comme lui, 
X-Ray, Calamar ou Zéro, la vie y est un enfer.  

Pourquoi doivent-ils creuser des trous, toute la journée, sous un soleil brûlant? 
Petit à petit, les pièces du puzzle vont conduire le lecteur à découvrir les liens 
entre Kate Barlow, madame Zéroni et Truite Walker et de Sam le marchand 
d'oignons. Tout se met en place pour s'achever dans un feu d'artifice de justice. 
Les « bons » sont récompensés et les « mauvais » punis pour le bonheur du 
lecteur. C’est captivant du début à la fin. 

Marthe, bénévole 

Ce livre est récipiendaire en 1999 du Prix littéraire national pour la littérature 
jeunesse (National Book Awards for Young People's Literature) et de la 
médaille Newbery, qui récompense chaque année l'œuvre ayant apporté la 
contribution la plus distinguée à la littérature jeunesse américaine. En 2001, il 
reçoit le Prix Sorcières pour la catégorie Roman adolescents en 2002, le Prix 
Ado-Lisant. 

Le roman a été adapté en film en 2003 par Walt Disney Pictures, sous le titre La 
Morsure du lézard. Au même moment, Louis Sachar publie le Guide de Survie 
de Stanley Yelnat's au Camp du Lac vert, où le personnage principal de 
Passage, Stanley, donne ses conseils pour survivre dans des terres arides 
peuplées d'animaux hostiles. En 2006, l’auteur publie une suite à Passage 
intitulée Pas à pas (titre original : Small Steps), qui suit deux des personnages 
secondaires du Passage, Aisselle et X-Ray, après la fin de ce dernier. 

Ajout par Emmeline 
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Richard Wagamese est un écrivain canadien amérindien. Décédé 
malheureusement trop tôt,  il nous a comblé avec ses romans dont 3 sont 
traduits en français : chacun d'eux retrace un pan de son autobiographie.  

Les étoiles s'éteignent à l'aube / Richard WAGAMESE, Christine RAGUET-
BOUVART. - Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017. - 419 p.  

Starlight, 16 ans, élevé par un vieil homme plein de sagesse, est appelé par son 
père biologique alcoolique qui lui demande de l'accompagner à sa dernière 
demeure pour être enterré comme les guerriers indiens sur la crête de la 
montagne.  Tout le long du parcours, dans une nature sauvage et belle, dans 
des silences et un dépouillement,  dans des échanges rudes mais pleins de 
pudeur, Starlight découvrira au fil des jours et des bivouacs ses origines et le 
passé de ses parents.  

Jeu blanc / Richard WAGAMESE ; trad. Christine RAGUET-BOUVART. - 
Carouge-Genève : Zoé, 2017. - 253 p. 

Un jeune amérindien ojibwé a grandi dans sa famille entourée de nature, 
légendes et croyances indiennes. Séparé de sa famille à 8 ans, il sera placé et 
maltraité dans un internat pour effacer toute trace d'indianité. Grâce au 
hockey sur glace, joueur exceptionnel, il s'en sortira mais sera confronté à de 
nombreux obstacles racistes. "Jeu blanc", roman tragique, nous interpelle, 
nous émeut, nous met la rage au cœur face à ce racisme ambiant. Le 
vocabulaire spécifique du hockey sur glace n'est absolument pas rébarbatif et 
peut se lire sans peine : il ne peut être un obstacle à ce récit. FASCINANT! 

Starlight : roman inachevé / Richard WAGAMESE ; trad. Christine RAGUET-
BOUVART. - Carouge-Genève : Zoé, 2019. - 267 p. 

On retrouve Starlight 20 ans plus tard, en symbiose avec la nature et 
photographiant la nature avec beaucoup de sagesse et de patience. Un jour, 
Emmy, victime d'une brute alcoolique débarque chez lui avec sa fille. Si le 
premier chapitre est rude par sa violence, la suite du roman sera partagée par 
une course à la vengeance contrebalancée par des pages merveilleuses 
d'écoute et d'appropriation de la nature pour essayer de retrouver une paix et 
un équilibre intérieurs permettant d'amenuiser les peurs. Ce roman inachevé 
nous berce dans un conte... 

Colette, bénévole 
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Sur les ossements des morts / Olga TOKARCZUK ; trad. Margot CARLIER. - 
Paris : Libretto, 2014. - 281 p. 

 

Olga Tokarczuk est une romancière très célèbre dans son pays, la Pologne. 
Elle a déjà écrit plusieurs romans dont un lui a valu le Goncourt polonais: le prix 
Niké. L'héroïne de ce roman, Janina, ingénieure des mines à la retraite, 
passionnée de nature et d'astrologie et aussi grande admiratrice du 
poète William Blake*** est une sacrée bonne femme. Elle vit seule, non loin 
de la forêt et des animaux qu'elle affectionne tant. Un voisin est retrouvé mort 
chez lui, un voisin peu aimable et braconnier invétéré. D'autres morts 
surviennent au cours du récit, celle de chasseurs, des morts inexpliquées, 
même si Janina a sa petite idée dont elle fait part aux autorités qui, de leur 
côté, la considèrent davantage comme une vieille folle que comme un témoin 
crédible. L'enquête policière tâtonne, n'aboutit à aucune piste sérieuse. Elle est 
pour la romancière l'occasion de dénoncer en filigrane la société polonaise et 
ses représentants corrompus. Le lecteur vit les événements à travers Janina 
dont la vie intérieure est immense, débordante: que de réflexions, de 
remarques, d'associations en tous genres! C'est merveilleux. On est emporté. 
Quelques amis précieux forment une garde rapprochée sur laquelle elle peut 
compter, notamment quand sa santé défaille. Son ami le plus cher, Dyzio 
passionné comme elle de Blake, traduit les poèmes du maître, mais se montre 
sceptique envers ses considérations astrologiques,p126...notamment le maître 
du signe de l'ascendant, déterminant pour appréhender le genre de mort que 
chacun rencontrera! C'est donc un univers brillant, riche, peuplé d'animaux et 
de plantes qui s'offre à nous et Janina nous y emmène en nous prenant par la 
main et nous ne la lâchons plus. La narration en Je accentue la dimension 
personnelle et intérieure. 

*** Cette citation de William Blake (qui n'est pas dans le récit):  

"La joie féconde, la douleur accouche". De quoi méditer toute une après-
midi,...non? 

Nadine, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

 

 

https://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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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). 
 
 
 
 
 

 

Dominique Maes et sa Grande Droguerie Poétique sont invités à la 
bibliothèque Saint-Henri (voir exposition et Nocturne des bibliothèques) 
 
Chansons de la grande droguerie poétique : chansons du Camelot Poète / 
Dominique MAES. maelstrÖm reEvolution, 2021. - 125 p. 
 
L'auteur imagine une droguerie et répertorie tous les produits, de l'élixir de 
joie au sirop de boniment. Chaque fiole est illustrée et accompagnée d'un 
poème, tantôt amusant, tantôt satirique. 
 

 
Bestiaire de mon jardin secret / Dominique MAES. Murmure des soirs, 
2018. - 165 p. 
 
Chaque animal de ce bestiaire est évoqué avec tendresse et poésie. 

 

 

 
Juste un passage au JT / Marius GILBERT. L. Pire, 2021. - 204 p. 
 
Recueil de notes et de réflexions qui ont accompagné l'épidémiologiste belge 
durant la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. 
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Chut, c'est un secret / Mi-ae SEO ; trad. A. DELMAS, Ji-Hyun KWON.  Matin 
calme, 2021. - 267 p.  
 
Seonkyeong, Jun Jaeseong et sa fille Hayeong emménagent à Sokcho. Cette 
dernière découvre son nouveau collège où une jeune fille vient d'être 
assassinée. Elle fait alors face à ses propres démons et les souvenirs 
douloureux du passé refont surface. 

 

 

 
S'adapter / Clara DUPONT-MONOD. Stock, 2021. - 170 p. 
 
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance 
d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce 
frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette.  
 
Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021. 

 
Mahmoud ou La montée des eaux / Antoine WAUTERS. Verdier, 2021. - 
130 p. 
 
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la 
submersion d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison 
d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge 
pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée de 
poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. 
Prix Marguerite Duras 2021 & Prix Wepler-La Poste 2021.. 

 

 

 
Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre / Cyril DION ; 
collab. Nelly PONS. - [s.l.] : Actes Sud ; Colibris, 2021. - 426 p. 
 
L'exploration d'une diversité de formes de cohabitation harmonieuse 
entre les humains et l'ensemble du vivant à travers le regard de deux 
adolescents, Bella et Vipulan, qui rencontrent des personnalités telles 
que l'anthropologue Philippe Descola, le philosophe Baptiste Morizot ou 
encore l'éthologue Jane Goodall. En complément du documentaire 
éponyme prévu en salle fin 2021. 
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A la lumière de la nuit / Ilaria TUTI ; trad. Johan-Frédérik HEL-GUEDJ. 
- Paris : R. Laffont, 2021. - 227 p. 
 
Chiara, 8 ans, souffre d'une maladie qui l'oblige à se tenir à l'écart de la 
lumière du jour. A la suite d'un rêve, elle prétend avoir trouvé le coeur 
d'un enfant enterré sous un arbre, dans la forêt voisine. Alarmée, sa 
mère fait appel à Teresa Battaglia. Souffrant d'un début d'Alzheimer, la 
commissaire explore la piste d'un groupe d'émigrés bosniaques ayant fui 
vers l'Italie en 1995. 

 

 

 
Les flammes de pierre / Jean-Christophe RUFIN. - [Paris] : Gallimard, 
2021. - 345 p. 
 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes 
fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses 
clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. 
Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à 
Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant 
plus l'homme qu'elle a aimé. 
 
Disponible aussi en format numérique via NUMILOG 

 
Comme un ciel en nous / Jakuta ALIKAVAZOVIC. - Paris : Stock, 2021. - 
151 p. 
 
Jakuta Alikavazovic a été invitée à passer la nuit du 7 au 8 mars 2020 au 
musée du Louvre, section des Antiques, salle des Cariatides. Cette 
expérience lui évoque son père, émigré d'un village du Monténégro, avec 
qui elle avait visité ce lieu.  
Prix Médicis essai 2021. 

 
 

 

 

 



17 

 

Bibliothèque du Temps Libre 

Une boîte de retour des livres est désormais accessible 
devant la porte de la bibliothèque du Temps Libre au 1er 
étage.  

Elle vous permet de déposer vos 
livres en dehors des heures 
d’ouverture de la bibliothèque.  

Malin ! 

ET pour Saint-Henri, toujours la même chose :  
la boîte aux lettres traditionnelle accueille vos retours à toute heure du 

jour et de la nuit. 

 

Bibliothèque Saint-Henri - Rayon Babel 

Envie de traverser les frontières ? 

Nous vous aidons à réaliser votre rêve avec notre nouveau rayon Babel.  Dès novembre, 
découvrez les 7 langues que la bibliothèque Saint-Henri vous propose d’apprendre. 
Apprenez- les grâce aux différentes méthodes, exercices et  imagiers. Les différents 
niveaux reconnus par l’Europe seront présents (A = Débutant, B= Intermédiaire,  C= 
Expert) pour le français, l’anglais, le néerlandais, l’italien, le portugais, l’espagnol et 
l’allemand. 

Des romans en français facile sont déjà disponibles. Des petits romans dans les langues 
citées sont en cours d’achats. Si d’autres langues vous font envie, n’hésitez pas à 
demander ! Une liste est à votre disposition en rayon. 
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Rappel ou information de quelques uns des services du réseau des bibliothèques 

(repris sur le site biblio1200.be/les%20services%20et%20les%20fonds) 

  

 Aide à la recherche documentaire 

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider à choisir un livre ou à faire des recherches 

documentaires. N’hésitez pas à leur adresser vos questions. 

 Aide à la recherche d'ouvrage 
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider à trouver un ouvrage spécifique par auteur.trice, par 
titre. Des ordinateurs de consultation du catalogue sont présents dans chaque bibliothèque. Le catalogue des 
fonds des 3 bibliothèques est également en ligne (cliquer ici).  

Un tutoriel pour guider vos premiers pas est disponible là. 

 Prêt de livres à domicile - Lecture à tout âge 

La Bibliothèque Saint-Henri propose deux systèmes aux personnes de plus de 65 ans : 

 les livres à domicile (en collaboration avec la commune de Woluwe-Saint-Lambert) 

 un transport personnalisé vers la bibliothèque 

 Une navette propose un transport du domicile à la bibliothèque chaque jeudi à 14h, après réservation au 

plus tard mercredi avant 12h. Pour le retour, une navette est organisée à 15h et à 16h. Pour les moins 

valides les livres peuvent être portés à domicile, chaque jeudi après-midi, moyennant réservation au plus 

tard mardi avant 12h. Tarif 3 € par transport aller/retour ou par passage à domicile. 

Renseignements : Bibliothèque 02 735 28 64 & Commune de Woluwe-Saint-Lambert: 02 774 35 43 

 Réservation de livres 
Vous avez consulté le catalogue en ligne et aimeriez réserver un ou plusieurs livre(s)? : envoyez un message 
à info@biblio1200.be 
A la bibliothèque : il vous suffit remplir un formulaire de réservation au comptoir. 

Dans les deux cas, les réservataires sont averti.e.s par mail ou par téléphone lorsque le livre est disponible. 

Prix de la réservation : 0,50 €. 

 Retours des livres empruntés 

Vous avez la possibilité de prolonger la réservation des livres en contactant la bibliothèque par téléphone ou sur 

info@biblio1200.be . 

En dehors des heures d'ouverture de nos sections à Saint-Henri: 
Pour les retours des livres empruntés en section jeunesse, il vous est possible de déposer les livres en section 
adultes. Les éventuels retards seront ajoutés à votre compte par après. 
Pour les retours des livres empruntés en section adultes, il  vous est possible de glisser les livres dans la boîte aux 
lettres. Les éventuels retards seront ajoutés à votre compte par après. 

Les retours seront enregistrés endéans 24 heures après le dépôt. 

En dehors des heures d'ouverture de nos sections au Temps Libre: 
Pour les retours des livres empruntés en section adultes et en section jeunesse, il  vous est possible de glisser les 
livres dans la boîte des retours sur le palier du 1er étage, devant l'entrée de la bibliothèque. Les éventuels retards 
seront ajoutés à votre compte par après. 

 Suggestions d’achat de livres 

Les lecteurs et les lectrices sont invité.e.s à faire des suggestions d’achat de livres. Les demandes des usagers 

sont analysées et prises en compte selon l'intérêt qu'elles présentent pour l'enrichissement des collections et 

dans les limites des crédits de la bibliothèque. Seule l'équipe des bibliothécaires est habilitée à juger de l'intérêt 

des demandes et des suites à leur donner. 

Les demandes ne donnent donc pas lieu à un achat systématique. 

 Dons de Livres 

Aucun don n'est accepté au sein des bibliothèques du réseau. Plusieurs associations et organisations acceptent 

les dons de livres en bon état et récents. Une liste de lieux de dépôts et d'achats est disponible ici. 

https://www.biblio1200.be/les%20services%20et%20les%20fonds
http://catalogue.biblio1200.be/isextern/search.aspx
https://www.biblio1200.be/Recherches%20catalographiques%20-%20public%20-%20Mode%20d%27emploi.pdf
mailto:info@biblio1200.be
mailto:info@biblio1200.be
https://www.biblio1200.be/Liste%20non%20exhaustive%20des%20lieux%20qui%20acceptent%20les%20dons%20et%20ventes%20de%20livres.pdf
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 ACQUISITIONS - (Saint-Henri, Temps Libre & Saint-Lambert) 
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique 

Liste des acquisitions de la 
Bibliothèque Saint-Henri  

  

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - 
INFORMATIQUE...                               

  

ONFRAY, Michel Autodafés : l'art de détruire les livres  

ORTEGA Y GASSET, José La mission du bibliothécaire  

   

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO   

BAILLARGEON, Normand Petit cours d'autodéfense intellectuelle  

DARRAULT-HARRIS, Ivan Puissance de l'imaginaire à l'adolescence  

DELEUZE, Gilles Deux régimes de fous : textes et entretiens 
1975-1995 

 

TOLLE, Eckhart pouvoir du moment présent : guide d'éveil 
spirituel : œuvre intégrale 

 

   

RELIGIONS   

HORVILLEUR, Delphine Vivre avec nos morts  

   

VIE EN SOCIETE   

GOMART, Thomas Guerres invisibles : nos prochains défis 
géopolitiques 

 

GRAND CORPS MALADE Patients  

HAULOTTE, S. Memento fiscal, 32 : 2021  

KOUCHNER, Camille La familia grande  

LECOMTE, Bernard KGB : la véritable histoire des services 
secrets soviétiques 

 

MILLET, Audrey Le livre noir de la mode : création, 
production, manipulation 

 

 Points de repère pour prévenir la 
maltraitance 

 

   

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des 
mathématiques à la zoologie)      

  

KERVASDOUE, Jean de Les écolos nous mentent !  

MOORE, Patrick Confessions d'un repenti de Greenpeace : 
pour une écologie scientifique et durable 

 

   

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

  

ETCHEBEST, Philippe Cuisinez bien accompagné avec ma 
méthode Mentor 
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GILBERT, Marius Juste un passage au JT  

   

BEAUX ARTS ET SPORTS                                                

FORT, Sylvain Verdi, l'insoumis  

   

BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                  

ALIKAVAZOVIC, Jakuta Comme un ciel en nous  

AUSTER, Paul Burning Boy : vie et œuvre de Stephen 
Crane 

 

DELACOURT, Grégoire L'enfant réparé N 

GAUDE, Laurent La dernière nuit du monde : monologue 
peuplé 

 

MAES, Dominique Bestiaire de mon jardin secret  

   

NOUVEAU!!! :   LE RAYON BABEL POUR 
APPRENDRE LES LANGUES 

  

AMERY, Heather Les mille premiers mots : en italien  

BENEDETTI, Federico Italien : intermédiaire  

BENEDETTI, Federico Italien : faux-débutant  

BORTOLUSSI, Marie-P. Bescherelle français collège : grammaire, 
orthographe, conjugaison,… 

 

BRAZ, Ana Apprendre le portugais : niveau débutants : 
niveau atteint A2 

 

BRUNBROUCK, Alexandra Mon imagier bilingue français-néerlandais : 
[1.000 mots, illustrations… 

 

BRUNBROUCK, Alexandra Mon premier imagier français-anglais-
espagnol : [1.000 mots, phrases… 

 

BULGER, Anthony L'Anglais : [débutants & faux-débutants, 
niveau atteint B2] 

 

CENTRE FRANC. DE LA LANGUE DES SIGNES Règles de grammaire en langue des signes  

CENTRE FRANC. DE LA LANGUE DES SIGNES A chaque situation son signe  

CENTRE FRANC.DE LA LANGUE DES SIGNES Quelques conseils pour aller à la rencontre 
des sourds ! 

 

CORDOBA, Juan L'Espagnol : [débutants & faux-débutants, 
niveau atteint B2] 

 

HANISCH, Maya Petit inventaire du monde : en français, en 
anglais et en espagnol 

 

KREMP, Virginie Les fruits, quelle salade ! : l'imagier 
multilingue 

 

LAROUSSE Mon premier imagier d'anglais Larousse : 
[1.000 mots, 60 thèmes,… 

 

LAROUSSE Mon premier imagier d'allemand Larousse : 
[1.000 mots, 60 thèmes,… 

 

LAROUSSE Mon grand imagier Larousse d'initiation à  
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la lecture : [3-6 ans, PS-CP] 

NGUYEN, Thi Chi Lan Animaux zigotos : l'imagier multilingue  

OLIVIERI, Anne-Marie L'Italien : [débutants & faux-débutants, 
niveau atteint B2] 

 

PAUPERT, Ineke Apprendre le néerlandais : niveau 
débutants : niveau atteint A2 

 

SCHODEL, Bettina L'Allemand : [débutants & faux-débutants, 
niveau atteint B2] 

 

SCHODEL, Bettina Allemand : faux-débutant  

SCHODEL, Bettina Allemand : intermédiaire  

WEBER, Claudine La naissance de Vanille = Vanilla's birth  

WEBER, Claudine Die geburt van Vanille = La naissance de 
Vanille 

 

   

 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                              

MILTON, Giles Les saboteurs de l'ombre : la guerre secrète 
de Churchill contre Hitler 

 

SAINT-EXUPERY, Patrick de La traversée [: une odyssée au cœur de 
l'Afrique] 

 

STARGARDT, Nicholas Des enfants en guerre : Allemagne 1939-
1945 

 

VAN DER STAPPEN, Xavier Mémoires de Meuse : des sources à 
l'embouchure 

 

VILLENEUVE, Estelle Sous les pierres la Bible : les grandes 
découvertes de l'archéologie 

 

   

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                        

MICHELIN Aix-en-Provence  

MICHELIN Corse  

   

ROMANS   

ARTIGES, Isabelle Isabeau de Limeuil, la scandaleuse  

ASIMOV, Isaac Le cycle de Fondation, 4< Fondation 
foudroyée 

 

ASIMOV, Isaac Le cycle de Fondation, 5 < Terre et 
Fondation 

 

AUDUR AVA OLAFSDOTTIR La vérité sur la lumière N 

AUSTEN, Jane Emma  

BOISSARD, Janine Ne pleure plus, Marie  

BONNOT, Xavier-Marie Berlin requiem  

BORDES, Gilbert Tête de lune  

BOURDON, Françoise Les héritières de la salamandre N 

BRITSCH, Lucie Happy fucking Christmas, dear Janet!  

BUSSI, Michel Code 612 : qui a tué le Petit Prince N 
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CARDYN, Alia Archie  

CARLIER, Stéphane L'enterrement de Serge  

CHADOUR, Nelly Avant 7 jours  

CLINE, Emma Daddy : nouvelles  

CONNELLY, Michael L'oiseau des ténèbres  

CORNAILLE, Didier Le vol de la buse  

DALBAN-MOREYNAS, Géraldine Elle voulait juste être heureuse  

DARKANIAN, Pierre Le rapport chinois  

DEWDNEY, Patrick K. Le cycle de Syffe, 3< Les chiens et la 
charrue 

 

DONNER, Christophe La France goy  

DUPUY, Marie-Bernadette Le mystère Soline, 3 < Un chalet sous la 
neige 

 

FALVEY, Patricia Les sœurs du Titanic  

FEL, Jérémy Nous sommes les chasseurs N 

FERGUS, Jim Marie-Blanche : au fil de la vie : mémoires 
romancés 

 

FERRE, Christophe Soleils de sang  

GAIN, Patrice De silence et de loup  

GUELASSIMOV, Andreï La rose des vents  

GYAL, Lhasham En attendant la neige  

HERMARY-VIEILLE, Catherine Les exilés de Byzance  

HOWARD, Elizabeth Jane La saga des Cazalet, 4 < Nouveau départ N 

IAKHINA, Gouzel Les enfants de la Volga  

JACKSON, Shirley Hangsaman  

JACQ, Christian La femme d'or : le destin miraculeux de la 
reine-Pharaon Hatchepsout 

 

JOMAIN, Sophie Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige  

KAMALI, Marjan La librairie de Téhéran  

KAWAGUCHI, Toshikazu Tant que le café est encore chaud  

KLING, Marc-Uwe Quality land  

LEDIG, Agnès La toute petite reine N 

LEFEBVRE, Hermine Sous le sceau de l'hiver  

LEVY, Justine Son fils  

LOUIS, Edouard Changer : méthode  

MALAVAL, Jean-Paul La vallée des eaux amères N 

MALROUX, Antonin La source aux Trois Fontaines  

MANOOK, Ian A Islande!  

MCALISTAIR, Kate Le palais des mille vents, 1<L'héritage des 
steppes 

 

MENDOZA, Eduardo Le roi reçoit  

MENETRIER MCGRATH, Charlye Les durs à cuire  

MICHELIS, Denis Le bon fils  

MICHELIS, Denis Etat d'ivresse  
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MILLER, Madeline Le chant d'Achille  

MODIANO, Patrick Chevreuse N 

MODIANO, Patrick Dimanches d'août  

MORIARTY, Liane Trois vœux  

NAJJAR, Alexandre Le syndrome de Beyrouth  

PALAIN, Mathieu Sale gosse  

PERLMAN, Elliot Et si le cheval se mettait à parler  

PIGANI, Paola Et ils dansaient le dimanche  

PLUCHARD, Mireille Les couleurs du destin  

POWERS, Richard Sidérations  

RONDEAU, Daniel Arrière-pays  

RUFIN, Jean-Christophe Les flammes de pierre N 

SCHMITT, Éric-Emmanuel Le sumo qui ne pouvait pas grossir  

SEO, Mi-ae Chut, c'est un secret  

SIGNOL, Christian Là où vivent les hommes N 

SMILEY, Jane Les aventures de l'intrépide Stroïka dans 
Paris 

 

TOUSSAINT, Jean-Philippe La salle de bain ; suivi de Le jour où j'ai 
rencontré Jérôme Lindon 

 

UNDA SOUKI, Rosa Maria Ce que Frida m'a donné  

VARGAS LLOSA, Mario Temps sauvages  

WAUTERS, Antoine Mahmoud ou La montée des eaux  

   

ROMANS POLICIERS   

AUTET, Katerina La chute de la maison Whyte  

BEATON, M.C. Bras de fer : Hamish Macbeth, 12  

CARRISI, Donato Je suis l'abysse  

CONNELLY, Michael L'innocence et la loi N 

COOPER, Ellison Superstitions  

GIACOMETTI, Eric Marcas  

GRANGER, Ann Brasier, héritage et coup du sort  

HANCOCK, Anne Mette Trompe-l’œil  

JOHNSON, Craig Western star  

KARA, Lesley Qui le sait ?  

KEPLER, Lars L'homme-miroir  

LACKBERG, Camilla Sans passer par la case départ : novella N 

LOEVENBRUCK, Henri Les aventures de Gabriel Joly, 3 < L'assassin 
de la rue Voltaire 

 

MILOSZEWSKI, Zygmunt Inestimable  

NESBO, Jo Leur domaine N 

SAINZ DE LA MAZA, Aro Docile  

SIRE, Cédric La saignée N 
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BANDES DESSINEES, MANGA 

BRAVO, Emile Le Spirou d'Emile Bravo : l'espoir malgré 
tout, 3 < Un départ vers la fin 

 

GUARDINO, Juanjo Blacksad, 6 < Alors, tout tombe, 1  

LUBIE, Lou Goupil ou face  

   

ROMANS EN GRANDS CARACTERES   

BOURDIN, Françoise Quelqu'un de bien  

BUSSI, Michel Rien ne t'efface  

FOENKINOS, David En cas de bonheur  

JONCOUR, Serge Nature humaine  

LACKBERG, Camilla Des ailes d'argent  

LEVY, Marc Le crépuscule des fauves  

MONFILS, Nadine Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du 
Facteur Cheval 

 

MORIARTY, Liane Trois vœux  

PERRIN, Valérie Troie  

RILEY, Lucinda La chambre aux papillons N 

RUFIN, Jean-Christophe Le flambeur de la Caspienne  

SCHMITT, Olga Suprême soviète  

SIGNOL, Christian Sur la terre comme au ciel  

STEEL, Danielle Quoi qu'il arrive  

STEEL, Danielle La duchesse  

VAN CAUWELAERT, Didier Le pouvoir des animaux  

VAN CAUWELAERT, Didier L'inconnue du 17 mars  

VIGAN, Delphine de Les enfants sont rois  

   

LISTE DES ACQUISITIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE 

  

   

ALTAN, Ahmet Madame Hayat  

ANGOT, Christine Le voyage dans l'Est  

AUDUR AVA OLAFSDOTTIR La vérité sur la lumière  

BEUGLET, Nicolas Le passager sans visage  

BOISSARD, Janine Ne pleure plus, Marie  

BORDES, Gilbert Tête de lune  

BOURDON, Françoise Les héritières de la salamandre  

BUSSI, Michel Code 612 : qui a tué le Petit Prince  

CARDYN, Alia Archie  

CARRISI, Donato Je suis l'abysse  

COBEN, Harlan Gagner n'est pas jouer N 

CONNELY, Michael L'innocence et la loi  

CORTANZE, Gérard de Le roi qui voulait voir la mer  

DELACOURT, Grégoire L'enfant réparé  
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DUPONT-MONOD, Clara S'adapter  

DUPUIS, Marie-Bernadette Le mystère Soline, 3 < Un chalet sous la 
neige 

 

JAMES, Peter La mort de Lorna Belling  

JOHNSON, Craig Western star  

KAMALI, Marjan La librairie de Téhéran  

LACKBERG, Camilla Sans passer par la case départ : novella N 

TEXIER, Nicolas Les ménades  

VALOGNES, Aurélie Le tourbillon de la vie  

VARGAS LLOSA, Mario Temps sauvages  

   

LISTE DES ACQUISITIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE SAINT-LAMBERT 

  

   

DOCUMENTAIRES   

BARROT, Olivier Les voyages de Feininger  

CHARLES-ROUX, Edmonde Un désir d'Orient : jeunesse d'Isabelle 
Eberhardt, 1877-1899 

 

DION, Cyril Animal : chaque génération a son combat, 
voici le nôtre 

 

FEDOROVSKI, Vladimir Amour et inspiration : muses, 
collectionneurs et artistes 

 

NOBLE, Isabella Canaries  

RINGLET, Gabriel Va où ton cœur te mène  

   

ROMANS   

ANDREAS-SALOME, Lou La maison  

BOISSARD, Janine Ne pleure plus, Marie  

BOURDON, Françoise Les héritières de la salamandre N 

BUSSI, Michel Code 612 : qui a tué le Petit Prince N 

CARDYN, Alia Archie  

CARSON, Jan Les lanceurs de feu  

CHOMARAT, Luc Le fils du professeur  

COLGAN, Jenny L'hôtel du bord de l'eau sous la neige  

DUPONT-MONOD, Clara S'adapter N 

DUPUY, Marie-Bernadette Le mystère Soline, 3 < Un chalet sous la 
neige 

 

ESTIENNE D'ORVES, Nicolas d' Eiffel  

FOLLETT, Ken Le code Rebecca  

FOLLETT, Ken Les lions du Panshir  

FOLLETT, Ken La marque de Windfield  

FOLLETT, Ken La nuit de tous les dangers  

FOLLETT, Ken Le pays de la liberté  

FOUIN, Clovis Ascenseur pour Pékin  
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GODDARD, Robert L'héritage Davenall  

GRISHAM, John Le clandestin  

HERMARY-VIEILLE, Catherine Les exilés de Byzance  

KELLY, Martha Hall Un parfum de rose et d'oubli  

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

 

MBOUGAR SARR, Mohamed La plus secrète mémoire des hommes  

MEHRAN, Marsha Une soupe à la grenade  

MINISTRU, Sébastien La garde-robe  

MODIANO, Patrick Chevreuse N 

MOYES, Jojo La baie des baleines  

MOYES, Jojo La dernière lettre de son amant  

PADURA, Leonardo Poussière dans le vent  

PAGNIER, Dominique Le quadrille français  

POWER, Richard Sidérations  

RACHET, Guy Les vergers d'Osiris, 1 < Pour le trône 
d'Horus 

 

RACHET, Guy Les vergers d'Osiris, 2 < Le prêtre d'Amon  

REVERDY, Thomas B. Climax N 

REVOL, Anne-Marie Une vie inestimable  

RILEY, Lucinda Les sept sœurs, 5 < La sœur de la lune : 
Tiggy 

 

RUFIN, Jean-Christophe Les flammes de pierre N 

WAUTERS, Antoine Mahmoud ou La montée des eaux  

   

ROMANS POLICIERS   

ABBOTT, Rachel La disparue de Noël  

BALDACCI, David Des cadavres trop bavards : une enquête 
du Camel club 

 

BARCLAY, Alex Last call  

BEATON, M.C. La paix des ménages : Hamish Macbeth, 11  

BEATON, M.C. Bras de fer : Hamish Macbeth, 12  

BEUGLET, Nicolas Le passager sans visage  

COBEN, Harlan Juste un regard  

CONNELLY, Michael L'innocence et la loi  

CONNELLY, Michael L'oiseau des ténèbres : [une enquête de 
l'inspecteur Bosch] 

 

CORNWELL, Patricia Cadavre X  

FLETCHER, Jessica Un temps pour le meurtre  

FORBES, Colin Le léopard  

GODDARD, Robert Le monde des Abberley  

GRANGER, Ann L'orpheline de Salisbury  

HANCOCK, Anne Mette Trompe-l’œil  

KEPLER, Lars L'homme-miroir  
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KERR, Philip sang des hommes  

LACKBERG, Camilla Sans passer par la case départ : novella N 

LOUBRY, Jérôme Les chiens de Détroit  

MARTIN, Julia Wallis Descente en eaux troubles  

PATTERSON, James Garde rapprochée  

ROBOTHAM, Michael Traquées  

SANDFORD, John Le code du diable  

SCHEPP, Emelie Sommeil blanc : [une enquête de Jana 
Berzelius, 2] 

 

TACKIAN, Nicolas Celle qui pleurait sous l'eau  

THOROGOOD, Robert Les dames de Marlow enquêtent : mort 
compte triple 

 

TUTI, Ilaria A la lumière de la nuit  
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