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

des coups de cœurs,  
les infos pratiques  

du réseau des bibliothèques. 
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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE 
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Encore un weekend en octobre pour cette 
exposition qui provoque la nostalgie chez nombre de 
nos lecteurs et lectrices… et surprises pour les plus 
jeunes : Des archives de manuels, de cahiers d’écoliers 
et d’écolières, des outils de travail, de jeux ou de 
punition, des éléments nostalgiques et d’autres 
aucunement regrettés. L’exposition prêtée par la 
Province de Liège ouvre un angle sur l’évolution de 
l’école à l’aide de nombreux supports. L’occasion d’une 
plongée dans l’histoire. N’hésitez pas à venir vous assoir 
sur le banc datant de 1952 pour évoquer un souvenir d’école dans notre livre d’or. 

_________________________ 

 À partir du 6 octobre, nous accueillons 
l’exposition ORIGNAL de l’illustrateur Max de 
Radiguès. Né en Belgique en 1982, Max de Radiguès 
est auteur de bande dessinée, éditeur à l’employé du 
Moi et chez Sarbacane. Il écrit et dessine pour les 
jeunes et les adultes. En septembre 2009, il était invité 
pour un an de résidence au prestigieux Center for 
Cartoon Studies, à White River Junction – Vermont, au 
côté notamment de James Sturm et Jason Lutes. Il a 
raconté son année de résidence dans son livre Pendant 
ce temps à White River Junction paru chez Six Pieds 
sous Terre, qui a fait partie de la sélection officielle du 
festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême 2012. En plus de ses livres, Max de 
Radiguès est très attaché à la pratique du fanzinat. Ses 
projets, comme L’âge dur et Orignal et Bâtard 
paraissent en fanzines mensuels envoyés par la poste 
aux lecteurs avant de devenir des livres. Il travaille dans 
un grand atelier à Bruxelles, Het Geslepen Potloden,  

où se mélangent dessinateurs flamands, français, et suisse... 

Bâtard aux éditions Casterman figure dans de nombreuses sélections et a reçu le Prix de 
Lycéens du festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. 



 
4 

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

Lambert publie un recueil des coups de cœur des 
bibliothécaires, des bénévoles, des lecteur.trice.s.  

 Une version spéciale Bandes Dessinées est disponible depuis l’été 2020.  
 Un livret des coups de cœur en section jeunesse est également disponible, il contient 

les avis écrits par des jeunes lectrices et lecteurs. 
 Tous sont disponibles en version papier sur place ou en format .PDF sur le site de notre 

réseau : biblio1200.be/acquisitions-recentes 

 
Coups de cœur – Bandes dessinées 

L’autrice Nobélisée Toni Morrison disait de Zora Neale Hurston 
qu’elle était l’une des plus grandes écrivaines de notre époque. Tant 
par l’apparente désinvolture du « personnage » que par les sujets et 
leur traitement, Zora Neale Hurston a influencé moult auteurs afro-
Etats-Uniens dans les années 1920. Née en Alabama en 1891, elle 
est romancière, anthropologue, essayiste et dramaturge. Elle se 
permet un regard jusque là invisibilisé sur la condition des Noir.e.s 
dans le sud américain, et décrit les folklores, les rites cultuels et 
culturels propres à la communauté, sur laquelle elle ne manquera 
pas d’être aussi critique, de manière acerbe. Peter Bagge est un 
dessinateur connu pour avoir commis dans la revue Weirdo, créé par 
Robert Crumb. Il a tracé cette biographie avec humilité et humour, 
et a préfacé ce roman graphique d’une contextualisation personnelle 
et l’a augmenté d’un très riche « who’s who » des personnages 
mentionnés dans la BD pour mieux appréhender l’époque, la vie de 
Zora Neale Hurston et les autres personnalités de l’époque dont 
certaines apparaissent dans les œuvres d’Aice Walker (La Couleur 
Pourpre), Angela Davis, Toni Morrison, Langston Hughes. J’ai 
découvert l’autrice avec la réédition de « Mais leurs yeux dardaient 
sur Dieu » aux éditions Zulma. Son tempérament et son style 
littéraire m’avaient frappée. Cette BD « biopic » vue par un artiste 
(homme blanc par ailleurs) apporte un angle enrichissant. Le style 
illustratif de P. Bagge est plutôt humoristique (typique de l’école de 
Robert Crumb) mais ne déforce en rien le récit biographique. Reste à 
se laisser séduire par la vie incroyable de l’autrice, avant ou après 
l’avoir lue elle dans sa propre matière littéraire. 

Emmeline 

Fire !! : l'histoire de Zora Neale 
Hurston / Peter BAGGE ; trad. 
Marie BRAZILIER. Nada, 2019. - 
121 p. 

 

Disponible à Saint-Henri 

 

 

 

 

 

Nous nous trouvons dans un monde magique entouré de princesses, 
de fées, de sorcières et d’autres monstres en perspectives.  Nous 
suivons l’histoire de la princesse Ronce et du prince Lou. Une 
princesse touchée par une malédiction et un prince touché par 

Peau de mille bêtes / ill. 
Stéphane FERT. Delcourt, 2019. 
- 113 p. 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
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l’amour. Vont-ils finir par se retrouver ?  

Découvrez cet univers riche en couleurs avec 
un graphisme tout  en rondeur qui sort du lot. 
Une histoire prenante et émouvante, dans le 
genre « amants maudits » ! 

Si cette histoire vous plaît vous pouvez vous 
diriger vers un autre titre de cet auteur 
« Morgane ». Tout aussi passionnant. 

Chloé et Romane 

 

Disponible à Saint-Henri 

  

 

Coups de cœur – romans, documentaires, audiolivres 

Un livre sur un futur proche aux Etats-Unis d’Amérique. Un 
futur qui pour les femmes est assez compliqué. Les femmes 
sont réduites  à cent mots par jour et aux tâches ménagères. 
Les enfants qui sont élèves dans le sens « les femmes c’est au 
foyer et sans avis ». Une histoire prenante mais aussi qui peut 
faire monter les nerfs de notre côté féministe. Nous suivons 
l’histoire du docteure en neurosciences,  Jean Mcclellan, qui a 
passé une bonne partie de sa vie dans un laboratoire. Qui se 
retrouve réduite à rester chez elle avec un bracelet qui 
compte le nombre de mots qu’elle prononce par jour. Elle ne 
veut pas ça pour sa fille et va donc faire en sorte d’y arriver… 

Une très bonne dystopie qui refroidit. 

Romane 

Vox / Christina DALCHER ; trad. 
Michael BELANO. - Paris : NIL, 
2019. - 
429 p. 

 

Dispo-
nible  

à Saint-
Henri 

Parce qu’il se peut que la densité du contenu d’un livre, le 
propos d’un récit nous retire de la compréhension, on peut 
alors se laisser faire par la lecture à voix haute de quelqu’un.e 
d’autre. C’est un des avantages des audio-livres. J’ai lu le 
voyage de Théo il y a quelques années. J’avais été un peu 
aplatie par la multitude de références bien que j’ai pensé que 
ce n’était pas grave si je ne les saisissais pas toutes. J’avais 
cependant été très avide d’aller plus loin pour certaines 
références et finalement, j’avais été conquise par la forme du 
récit qui est un voyage épique à travers le monde de Théo, un 
adolescent de 14 ans et sa tante Marthe. Théo vient 
d'apprendre qu'il est gravement malade et Marthe débarque 
dans sa vie, bien décidée à le sauver à l’aide d’apprentissages 
de la liberté et de la différence. Les rencontres avec les « 
sages » des croyances qui traversent les temps et les 
territoires m’avaient fascinée, à la manière du roman 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le voyage de Théo 
[Enregistrement sonore] / 
Catherine CLEMENT ; lecteur 
Philippe LEJOUR. Livraphone, 
2004. - AVM (2 c.d.) – Format 
MP3 
Disponible à Saint-Henri 
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philosophique publié en 1991, « Le Monde de Sophie » écrit 
par l'écrivain norvégien Jostein Gaarder. 

Dans le tour du monde, on ressent la connaissance spirituelle 
et historique de la philosophe et romancière, Catherine 
Clément, qui a elle-même vécu dans moult pays. L’aspect 
anthropologique donne un filtre de lecture plutôt « neutre » 
qui permet de traiter les sujets de manière horizontale et 
libre. Le lien de transmission entre les deux protagonistes 
principaux est vivifiant et modèle aussi d’éventuelles relations 
que nous, adultes, pourrions avoir avec les générations 
suivantes. 

L’audio-livre contient le texte intégral et dure 22h30, de quoi 
occuper un autre voyage que celui du livre, que ce soit 
immobile dans son canapé, cuisinant dans sa cuisine ou au 
volant de la voiture pendant un long trajet. Le plaisir qu’un.e 
comédien.ne (ici Philippe Lejour, pensionnaire de la Comédie 
française) « travaille » l’interprétation pour notre meilleure 
écoute est un bonus non négligeable. 

 

Emmeline 

Le roman initial ainsi que la suite 
du Voyage de Théo (quand il a 
26 ans) sont disponibles à Saint-
Henri & Saint-Lambert. 

Ce n'est pas le premier, ni le dernier roman qui évoque la 
dure vie d'un noir qui avant l'âge de 18 ans a déjà rencontré 
injustices, humiliations et brutalités gratuites...mais il est 
l'œuvre d'un grand écrivain américain Colson Whitehead déjà 
récompensé en 2017 par le prix Pulitzer. 
Barak Obama himself a placé "Nickel Boys" dans son top 10 
de 2019.               C'est donc l'histoire d'un jeune noir, Elwood, 
élevé par sa grand-mère. Lycéen brillant, il s'imprègne des 
discours de Martin Luther King et se destine à l'université, 
mais, la faute à pas de chance!!!, il se fait arrêter après être 
monté innocemment dans une auto volée...il faisait du stop. 
Le début de la galère. L’enfermement dans une sorte de 
maison de redressement pour jeunes délinquants noirs et 
blancs où il va endurer une série de traitements cruels, livré à 
l'arbitraire de quelques blancs tyranniques et sans scrupules. 
Nous sommes dans les années 60 et l'horreur de cette 
institution ne sera révélée au grand public qu'en 2009, suite à 
une enquête.             La force de ce récit vient de ce qu'il est 
écrit sans pathos, sans auto-apitoiement, sans jugement 
moral non plus... juste des faits et quelques phrases qui 
tombent par ci par là comme des balles de fusil, imparables. 
Nous nous attachons pourtant à ce héros, nous nous 
identifions à ses souffrances, à ses espoirs, à ses valeurs fortes 
surtout qu'il tient de M.L.King. Une phrase qu'il se répète 
comme une sorte de mantra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nickel boys / Colson 
WHITEHEAD ; trad. Charles 
RECOURSE. - Paris : Albin 
Michel, 2020. - 258 p 
 
Disponible dans chacune des 3 
bibliothèques  
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  "...l’enregistrement At Zion Hill de Martin Luther King lui 
donna un langage: "Nous devons croire dans notre âme que 
nous sommes quelqu’un, que nous ne sommes pas rien, que 
nous valons quelque chose, et nous devons arpenter chaque 
jour les avenues de la vie avec dignité, en gardant à l’esprit 
que nous sommes quelqu’un".p37. 

Et vers la fin de ce qu'il faut bien appeler le calvaire d'Elwood, 
cette autre phrase de M.King qui "était devenue réalité": 

"Jetez-nous en prison, nous continuerons à vous aimer. 
Incendiez nos maisons, menacez nos enfants, et même si 
c'est difficile, nous continuerons à vous aimer. Envoyez vos 
bourreaux encapuchonnés dans nos quartiers au cœur de la 
nuit..., battez-nous, laissez-nous pour morts et nous 
continuerons à vous aimer. 

Mais ne vous y trompez, par notre capacité à souffrir, nous 
vous aurons à l'usure et un jour, nous gagnerons notre 
liberté.p208. 

Voici une photo de ce lieu sinistre, horrible :         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadine D’Arian, lectrice  
et bloggeuse :  
http://parlonscinebouquins.blogspot.com   

 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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Coups de cœur – Revues 

Le GRESEA échos est une revue trimestrielle thématique qui traite 
de l’économie politique internationale, de ses impacts sociaux, 
écologiques et culturels, ainsi que des formes de résistance et des 
alternatives au modèle économique dominant. Le GRESEA (Groupe 
de recherche pour une stratégie économique alternative) est né en 
1978 de la rencontre de responsables d’organisations non 
gouvernementales de développement, de syndicalistes et 
d’universitaires. Axée sur l’économie internationale, sa recherche 
a porté notamment sur les filières de production, sur les nouvelles 
technologies de l’information, sur la dette du Tiers-Monde, ou 
encore sur l’émergence des marchés communs régionaux. Au 
cours des dernières années, le GRESEA s’est en particulier attaché 
aux logiques qui guident les entreprises transnationales, à la bulle 
financière, aux institutions financières internationales, ainsi qu’aux 
résistances à la mondialisation. Lieu de réflexion, d’analyse et de 
proposition, le GRESEA est également un centre de formation et 
d’information sur les mécanismes et les acteurs de l’économie 
internationale et en particulier sur la dimension Nord-Sud de cette 
dernière. Ses recherches portent principalement sur les 
mécanismes, de plus en plus complexes, de l’économie mondiale 
et leurs impacts tant sociaux qu’économiques, écologiques et 
culturels, tant au Nord qu’au Sud. Le groupe met les résultats de 
ses travaux à la disposition de publics divers (décideurs, acteurs 
sociaux, mais aussi monde de l’associatif, de l’enseignement, etc.) 
sous forme d’études, de publications, de séances de formation, de 
séminaires. Son centre de documentation spécialisé est ouvert au 
public. Il propose notamment des dossiers documentaires sur des 
thèmes précis. Comme son nom l’indique, le GRESEA est en 
recherche d’alternatives par rapport aux systèmes de pensée 
économique et socio-politique dominants. L’ancrage dans les 
réalités du Sud et dans une logique Nord-Sud est une de ses 
principales préoccupations. Sa revue, GRESEA Echos, est un 
trimestriel d’information qui publie des analyses et émet des 
propositions d’alternatives économiques dans le cadre des 
échanges Nord-Sud." 

Il est possible de s’abonner à la revue trimestrielle GRESEA échos ! 
(18 euros - 4 numéros/an / 8€ tarif étudiant ou allocataire 
social.e) et de soutenir le groupe de recherche. 

 

 

 
 La liste des revues disponibles à Saint-Henri se trouve sur notre site, dans l’onglet 

« ACQUISITIONS RECENTES » : www.biblio1200.be/acquisitions-recentes 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-recentes
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Notez la date de 
la Nocturne des 
bibliothèques !! 

 
 
 
 
 
 

 
Le vendredi 20 novembre, 
La Grande Droguerie 
Poétique de/avec 
Dominique Maes s’installe 
pour la tombée de la nuit à 
Saint-Henri :  
L’auteur-illustrateur belge 
Dominique Maes 
révolutionnera notre 
bibliothèque grâce à ses 
conférences poétiques 
pour petit.e.s et grand.e.s. 
Entrez dans la roulotte du 
bonimenteur-poète-
directeur-généreux pour 
déguster les gourmandises 
langagières dans une 
joyeuse aventure créative 
ET participative.  
De 18h à 19h pour les 
familles, tout le monde.  
De 20h à 21h pour les  
« adultes ».   
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Les Vedettes De La Rentrée 2020. 
 
Quelques titres mis en évidence par notre équipe, 
ouvrages dans plusieurs genres. 
 

 

Bénie soit Sixtine : roman / Maylis ADHEMAR. - Paris : Julliard, 2020. 
- 295 p 

 
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis 

Sue de La Garde, un catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle 
exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la 
grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en 
faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la 
France, où elle réapprend à vivre. Premier roman. 

 
Disponible à Saint-Henri & Temps Libre 

 

Grand-père avait un éléphant / Vaikom Muhammad BASHEER ; 
trad. de l’indien Dominique VITALYOS. - Paris : Zulma, 2020. - 153 p 

 
Kounnioupattoumma appartient à une riche famille musulmane 

du Kerala et sait seulement que son grand-père avait un éléphant. A 20 
ans, elle est en âge de se marier mais, pour sa mère, aucun prétendant 
n'est assez bien. Son père est soudainement ruiné et les courtisans 
disparaissent. Nisar Ahmad, un voisin pauvre et cultivé, apprend à la 
jeune femme à lire et à écrire, et finit par l'épouser. 

 
Disponible à Saint-Henri 
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La maison dans laquelle / Mariam PETROSYAN ; trad. 
Raphaëlle PACHE. Ed. Monsieur Toussaint Louverture, 2020. - 1070 p. 

 
La maison est un lieu où de jeunes adolescents perdent leurs 

repères et changent d'identité, pour faire l'expérience de l'amitié, de 
l'amour, du conflit, de la peur, etc. C'est un endroit pour s'initier à la 
vie, que personne n'a envie de quitter pour affronter la réalité. 
Premier roman. 

 
Disponible à Saint-Henri  

Croc fendu / Tanya TAGAQ ; trad. Sophie VOILLOT ; ill. Sophie 
HERNANDEZ. Bourgois, 2020. - 206 p.  

 
Elle grandit au Nunavut dans les années 1970. Elle connaît la 

joie, l'amitié, l'amour des parents, l'art du camouflage et de la survie. 
Elle connaît l'ennui et l'intimidation. Elle connaît les ravages de 
l'alcool, la violence sourde, le courage d'aimer les petites peurs. Elle 
connaît le pouvoir des esprits. Elle scande en silence le pouvoir brut, 
amoral, de la glace et du ciel. Dans ce récit venu de loin, d'un espace 
intime et profond où les frontières s'effacent, Tanya Tagaq chronique 
les jours terribles d'un village écrasé sous le soleil de minuit. Premier 
roman d’une poétesse et musicienne et shamane déjà bien connue. 

 
Disponible à Saint-Henri 

 

 

Changeons de voie : les leçons du coronavirus / Edgar 
MORIN, Sabah ABOUESSALAM. Denoël, 2020. - 154 p.  

 
Une réflexion sur les bouleversements sociologiques 

provoqués par la Covid-19. L'humanité à l'échelle planétaire a été 
touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. L'économie, les 
modes de vie et les comportements ont été modifiés. Le sociologue 
explique comment cette crise complexe et multiple peut initier une 
mutation en profondeur de la société. 

 
Disponible à Saint-Lambert 
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Petit traité d'écologie sauvage, 3 < Mythopoïèse / 
Alessandro PIGNOCCHI. Steinkis éditions, 2020. - 123 p.  

 
Un roman graphique humoristique qui évoque une société 

occidentale, observée par un anthropologue jivaro, où la pensée 
animiste se serait progressivement installée. Critique à la fois 
acerbe et poétique des courants de vents contraires de notre 
monde contemporain. 

 
Disponible à Saint Henri, à côté des deux premiers 

« tomes ». 

 

Nos collections comprennent des fonds spécialistes 
tels que des romans en français faciles pour les 
personnes apprenant le français, ou en anglais. 
Une grande sélection de romans et documentaires 
en grands caractères est également renouvelée 
régulièrement. Voici les titres arrivés récemment : 

1.  Si loin, si proches – Françoise BOURDIN Corps 16 

2.  Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla – Jean-Christophe RUFIN  Corps 16 

3.  L’amie prodigieuse, 1. Enfance, adolescence – Elena Ferrante Corps 16 

4.  La vie secrète des écrivains – Guillaume Musso  Corps 16 

5.  La cerise sur le gâteau – Aurélie VALOGNES Corps 16 

6.  Une évidence – Agnès MARTIN-LUGAND Corps 16 

7.  En attendant le jour – Michael CONNELY Corps 16 

8.  Abigaël : messagère des anges, vol.5 – Marie-Bernadette DUPUY Corps 16 

9.  Abigaël : messagère des anges, vol.6 – Marie-Bernadette DUPUY Corps 16 

10.  Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins – Alejandro PALOMAS Corps 16 

11.  Les testaments – Margaret ATWOOD  Corps 16 

12.  N’habite plus à l’adresse indiquée – Nicolas DELESALLE Corps 20 

13.  Le bal des folles – Victoria MAS  Corps 20 

14.  Soif – Amélie NOTHOMB Corps 20 

15.  Le miroir de nos peines – Pierre LEMAITRE Corps 16 

16.  Même les arbres s’en souviennent – Christian SIGNOL Corps 20 

17.  La part du fils – Jean-Luc COATALEM  Corps 20 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  

N = Livre aussi disponible dans la bibliothèque numérique 

   
PHILOSOPHIE - MORALE   

GUEGUEN, Nicolas Manipuler et séduire  

KOTSOU, Ilios Éloge de la lucidité : se libérer des illusions qui empêchent 
d'être heureux 

 

OGIEN, Ruwen Mes mille et une nuits : la maladie comme drame et 
comme comédie 

 

SINGER, Peter Théorie du tube de dentifrice  

   
RELIGIONS   

BIBI, Asia Enfin libre !  

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

  

ASWANY, Alla al- Le syndrome de la dictature  

BALDWIN, James La prochaine fois, le feu  

CARON, Aymeric La revanche de la nature : 27 leçons pour le monde d'après  

CENTRE TRICONTINENTAL La domination touristique : points de vue du sud  

CRIADO PEREZ, Caroline Femmes invisibles : comment le manque de données sur 
les femmes dessine un monde fait pour les hommes 

 

DEBRAY, Régis Le siècle vert : un changement de civilisation  

FOURQUET, Jérôme En immersion : enquête sur une société confinée  

HAZERA, Jean-Claude Comment meurent les démocraties : Mussolini, Hitler, 
Roosevelt, Franco, Pétain 

 

HOBBES, Thomas Leviathan : traité de la matière, de la forme et du pouvoir 
de la république ecclésiastique et civile 

 

KAUFFER, Rémi Les femmes de l'ombre : l'histoire occultée des espionnes  

LAUGIER, Sandra Nos vies en séries : philosophie et morale d'une culture 
populaire 

 

LEVINE, Barry Le prédateur : Trump et les femmes  

ONFRAY, Michel Grandeur du petit peuple : heurs et malheurs des Gilets 
jaunes 

 

ROSANVALLON, Pierre Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique  

SAID, Edward W. Dans l'ombre de l'Occident et autres propos ; suivi de "Les 
Arabes peuvent-ils parler ?" 

 

SALE, Kirkpatrick L'art d'habiter la terre : la vision biorégionale  

 Histoires de famille : les récits du passé dans la parenté 
contemporaine 

 

   
SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      

BLOT, Nicolas Atlas illustré des champignons  

DEHAENE, Stanislas La bosse des maths  

JACQUEMOND, Louis-Pascal Irène Joliot-Curie  

LE ROY LADURIE, Emmanuel Histoire du climat depuis l'an mil  
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NORELL, Mark A. Le grand atlas des dinosaures  

QUINN, Susan Marie Curie  

REEVES, Hubert Chroniques du ciel et de la vie  

VAN YPERSELE, Jean-Pascal Climat : état d'urgence : pourquoi il n'y a plus de 
temps à perdre 

 

VIOT, Jean-François Chaud devant ! : bobards et savoirs sur le climat  

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

  

BASSET, Audrey Cook'n roll : de David Brownie à Motörbread, 50 
recettes pour cuisiner en musique 

 

PIAZZA, Pier Vincenzo Homo biologicus : comment la biologie explique 
la nature humaine 

 

TURNER, Kelly A. Les 9 clés de la rémission : alimentation, forme, 
émotions, spiritualité 

 

   
BEAUX ARTS ET SPORTS                                                

AUBERT, Nathalie Christian Dotremont : la conquête du monde par 
l'image 

 

BESSIERE, Bernard La peinture espagnole  

BREY, Iris Le regard féminin : une révolution à l'écran  

DILG, Brian Pourquoi j'aime cette photo : la science de la 
perception 

 

GRAS, Cédric Alpinistes de Staline  

LAHALLE, Renata Dessiner un carnet de voyage : astuces pour tous!  

LHEZ, Philippe Aquarelle : de l'eau à l'œuvre  

LOWE, Paul 1001 photographies : qu'il faut avoir vues dans sa 
vie 

 

POPULAR PHOTOGRAPHY Le manuel du parfait photographe  

POTTER, Patrick Banksy : vous représentez un niveau de menace 
acceptable et vous le sauriez si ce n'était pas le 
cas 

 

ROBINSON, Billy Madonna en 30 secondes : sa musique, sa vie et 
son influence, expliquées en moins d'une minute 

 

   
BELLES LETTRES,  POESIE,  
ESSAIS,...                                

  

FRAIN, Irène Un crime sans importance : récit N 

MABANCKOU, Alain Rumeurs d'Amérique  

MONTAIGU, Thibault de La grâce  

OZOUF, Mona Pour rendre la vie plus légère : les livres, les 
femmes, les manières 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques Lettres sur la botanique  

VAN ACKER, Christine L'en vert de nos corps  

   
 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                              

BENNEDJAI-ZOU, Adila Passés à l'ennemi : des rangs de l'armée française  
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aux maquis vêt-minh, 1945-1954 

EDER, Cyril Les comtesses de la Gestapo  

EKMAN, Alice Rouge vif : idéal communiste chinois  

GRATALOUP, Christian Atlas historique mondial  

HARPER, Kyle Comment l'empire romain s'est effondré : le 
climat, les maladies et la chute de Rome 

 

KERSHAW, Ian L'âge global : l'Europe, de 1950 à nos jours  

   
ROMANS                        

ADHEMAR, Maylis Bénie soit Sixtine : roman  

AISSAOUI, Mohammed Les funambules  

ANTOINE, Amélie Le jour où  

ARDITI, Metin Rachel et les siens  

BARTHIER, Alain Notre lâcheté  

BASHEER, Vaikom Muhammad Grand-père avait un éléphant  

BEGAUDEAU, François Un enlèvement N 

BIBHOUTI BHOUSHAN, Banerji De la forêt  

BOURDIN, Françoise Si loin, si proches  

BOUZELMATE, Abderrahim Sultane sublime : l'extraordinaire destin de 
Chajara Dorr 

 

BRODESSER-AKNER, Taffy Fleishman a des ennuis  

BURTON, Jessie Les secrets de ma mère N 

CARRERE, Emmanuel Yoga N 

CHARYN, Jerome Avis de grand froid  

CHAUVY, Véronique Le dernier salut de l'amazone  

CHEVENEZ, Agathe Le temps d'une allumette  

CHOPIN, Kate Une femme respectable : nouvelles  

DAI, Sijie Les caves du Potala N 

DAVIDSON, Andy Dans la vallée du soleil N 

DECHAMPLAIN, Virginie Les falaises  

DEFOE, Daniel Journal de l'année de la peste  

DUCROZET, Pierre Le grand vertige  

DUENAS, María Les trois filles du capitan  

DUSAPIN, Elisa Shua Vladivostok Circus  

ELIADE, Mircea La nuit bengali  

FERRANTE, Elena L'amie prodigieuse, 1 < Enfance, adolescence N 

FOLLETT, Ken Le crépuscule et l'aube N 

FRIDLUND, Emily Une histoire des loups  

GARCIN, Christian Le bon, la brute et le renard  

GHOUSSOUB, Sabyl Beyrouth entre parenthèses  

GILMAN, Charlotte Perkins La séquestrée  

GREVEILLAC, Paul Art nouveau N 

GUAY DE BELLISSEN, Héloïse Le dernier inventeur  

HEPWORTH, Sally La belle-mère  

HESPEL, Patricia La dernière maille  
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HOZAR, Nazanine Aria  

KHOURY, Raymond Le secret ottoman  

LIBERATI, Simon Les démons N 

MAK-BOUCHARD, Olivier Le dit du mistral  

MARTIN-LUGAND, Agnès Une évidence  

MAUVIGNIER, Laurent Histoires de la nuit N 

MCCANN, Colum Apeirogon  

MELNIK, Iaroslav Macha ou le IVe Reich  

MOSCA, Lyliane La demoiselle à l'éventail  

MUNOZ MOLINA, Antonio Un promeneur solitaire dans la foule  

MUSSO, Guillaume La vie secrète des écrivains N 

NIMIER, Marie Le palais des orties N 

OATES, Joyce Carol Ma vie de cafard  

ORLEV, Itamar Voyou  

PASCAL, Camille La chambre des dupes  

PETROSYAN, Mariam La maison dans laquelle  

PEYRAMAURE, Michel La scandaleuse : le roman de Louise Labé  

POMMIER, Frédéric Suzanne  

ROULET, Daniel de Dix petites anarchistes  

RUSHDIE, Salman Quichotte  

RUSSO, Richard Et m***!  

SAND, George Indiana  

SAPIENZA, Goliarda Les certitudes du doute  

SAPKOWSKI, Andrzej The witcher = Le sorceleur, 1 < Le dernier voeu  

SAPKOWSKI, Andrzej The witcher = Le sorceleur, 2 < L'épée de la 
providence 

 

SCURATI, Antonio M : l'enfant du siècle  

SEGUY, Philippe Et passe le souffle des dieux  

SILVA, Daniel L'impossible alliance N 

TAGAQ, Tanya Croc fendu  

TOUSSAINT, Jean-Philippe Les émotions N 

VALLEJO, François Efface toute trace  

VALOGNES, Aurélie La cerise sur le gâteau  

VAN CAUWELAERT, Didier L'inconnue du 17 mars N 

VAN DER PLAETSEN, Jean-
René 

Le métier de mourir N 

WEBER, Olivier L'arrière-pays N 

WHITMER, Benjamin Les dynamiteurs N 

ZIMMERMANN, Jean-François L'île de la liberté  

   
ROMANS POLICIERS                        

ABBOTT, Rachel Ce qui ne tue pas  

BAUWEN, Patrick L'heure du diable  

GIFFORD, Barry Sailor et Lula  

HARRIS, Thomas Cari Mora  
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MARTIN ALVAREZ, Ibon La valse des tulipes  

MCCAFFERTY, Keith Meurtres sur la Madison  

MUKOMA WA NGUGI Black Star Nairobi  

MUKOMA WA NGUGI Là où meurent les rêves  

NEUHAUS, Nele Les oubliées du printemps  

RAGNAR JONASSON Siglo  

VATINEL, Pascal Le chant des galahs  

   
BANDES DESSINEES   

BAGGE, Peter Fire !! : l'histoire de Zora Neale Hurston  

BRUNO L'homme qui tua Chris Kyle  

CRITONE, Luigi Aldobrando  

DAVODEAU, Etienne Les couloirs aériens  

JUNG Babybox  

PEREZ, Pépo Le voisin  

PIGNOCCHI, Alessandro Petit traité d'écologie sauvage, 3 < Mythopoïèse  

RODIER, Denis La bombe  

VIVES, Bastien Quatorze juillet  

   
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

   
ROMANS & ROMANS 
POLICIERS                      

  

ADHEMAR, Maylis Bénie soit Sixtine : roman  

AISSAOUI, Mohammed Les funambules  

ANTOINE, Amélie Le jour où  

ARTIGES, Isabelle Le secret de la forge  

BARBERY, Muriel Une rose seule  

BARON, Sylvie Le coin de parapluie  

BARTON, Fiona Le suspect  

BAUWEN, Patrick L'heure du diable  

BEGAUDEAU, François Un enlèvement N 

BENNETT, Brit L'autre moitié de soi N 

BLAS DE ROBLES, Jean-Marie Ce qu'ici-bas nous sommes  

BLEYS, Olivier Mon nom était écrit sur l'eau  

BOISSEL, Catherine Les portes du bonheur  

BONDOUX, Anne-Laure Et je danse, aussi, 2 < Oh happy day  

BURTON, Jessie Les secrets de ma mère  

CELESTIN, Ray Mafioso  

CELESTIN, Ray Carnaval  

COLIZE, Paul Toute la violence des hommes  

COMBES, Bruno La part des anges  

CORNAILLE, Didier Le chemin de la Roncerai  

DAGOTOR, Sonia Ceux qui s'aiment finissent toujours par se 
retrouver 

 

DE LE COURT, Valentine A vendre ou à louer  
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DE LUCA, Erri Impossible N 

DIEUDONNE, Adeline L'injuste destin du pangolin  

FERNEY, Alice L'intimité  

FISCHER, Elise Marionnettes d'amour  

FLEET, Rebecca La seconde épouse  

GARDNER, Lisa Juste derrière moi  

GREVEILLAC, Paul Art nouveau N 

GROFF, Francis Vade retro, Félicien ! : une enquête de Stanislas 
Barberian 

 

GYASI, Yaa Sublime royaume N 

HOWARD, Elizabeth Jane La saga des Cazalet, 1 < Etés anglais  

HUGHES, Kathryn Sa dernière promesse  

JADIN, Marie-Pierre Brasiers  

JARAWAN, Pierre Tant qu'il y aura des cèdres  

JONCOUR, Serge Nature humaine N 

KENNEDY, Douglas Isabelle, l'après-midi  

KINGSOLVER, Barbara Des vies à découvert  

KINSELLA, Sophie A charge de revanche !  

KNIGHT, Renee La confidente  

LAFON, Lola Chavirer  

LAFON, Marie-Hélène Histoire du fils N 

LIBERATI, Simon Les démons N 

LINK, Charlotte Les disparues de la lande  

MALO, Mo Qaanaaq  

MARTIN ALVAREZ, Ibon La valse des tulipes  

MCCANN, Colum Apeirogon  

MEUR, Diane Sous le ciel des hommes N 

MORGAN, Phoebe Pièces détachées  

MOSCA, Lyliane La demoiselle à l'éventail  

MUNOZ MOLINA, Antonio Un promeneur solitaire dans la foule  

NIEL, Colin Entre fauves  

NIMIER, Marie Le palais des orties N 

OGAWA, Ito La république du bonheur  

PASCAL, Camille La chambre des dupes  

PATTERSON, James Alerte rouge  

PENNY, Louise La nature de la bête : une enquête de 
l'inspecteur-chef Armand Gamache 

 

PEYRAMAURE, Michel La scandaleuse : le roman de Louise Labé  

PICOULY, Daniel Longtemps je me suis couché de bonheur N 

RAGNAR JONASSON Siglo  

RAULT, Antoine De grandes ambitions  

ROBERTS, Nora La cachette  

RUSHDIE, Salman Quichotte  

RUSSO, Richard Retour à Martha's Vineyard N 
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SANTOS, José Rodrigues dos Un millionnaire à Lisbonne  

SICCARDI, Jean Les dames du mardi  

SILLA, Karine Aline et les hommes de guerre  

STEFANSSON, Jon Kalman Lumière d'été, puis vient la nuit N 

SWANN, Léonie Gray  

SWARUP, Shubhangi Dérive des âmes et des continents  

TAYLOR, Alex Le sang ne suffit pas  

VALLEJO, François Efface toute trace  

WHITMER, Benjamin Les dynamiteurs N 

YRSA SIGURDARDOTTIR Absolution  

ZANANIRI, Chérif Marie et le marchand de temps  

ZIMMERMANN, Jean-François L'île de la liberté  

   
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

   
DOCUMENTAIRES   

ADLER, Laure La voyageuse de la nuit  

ATTALI, Jacques L'économie de la vie N 

BAER DE PERIGNON, Pauline La collection disparue : récit  

FRAIN, Irène Un crime sans importance : récit N 

MORIN, Edgar Changeons de voie : les leçons du coronavirus  

   
ROMANS                        

ALET, Mathilde Sexy summer  

ARDITI, Metin Rachel et les siens  

BASSE, Pierre-Louis Rien n'est perdu  

BARNES, Julian L'homme en rouge N 

BARRY, Sebastian Des jours sans fin  

BEGAUDEAU, François Un enlèvement N 

BERRY, Steve Les saintes reliques  

BENNETT, Brit L'autre moitié de soi N 

BORNE, Adrien Mémoire de soie  

BURTON, Jessie Les secrets de ma mère N 

CARRERE, Emmanuel Yoga N 

CLAUDEL, Philippe Fantaisie allemande  

DAI, Sijie Les caves du Potala N 

DUENAS, Maria Les trois filles du capitan  

DUPUY, Marie-Bernadette Lara, 3 < La danse macabre N 

FIVES, Carole Térébenthine N 

FOLLET, Ken Le crépuscule et l'aube  

FORTIER, Dominique Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson  

GLASFURD, Guinevere Un été de neige et de cendres  

GYASI, Yaa Sublime royaume N 

HARNISCH, Kristen La fille du maître de chai, 3 < L'héritage du maître 
de chai 

 

ITURBE, Antonio G. La bibliothécaire d'Auschwitz  



 
20 

KERNINON, Julia Liv Maria  

LABORIE, Christian Les enfants du Val Fleuri  

LINK, Charlotte Les disparues de la lande  

MALANDRIN, Stéphane Je suis le fils de Beethoven  

MARTINEZ, Carole Les roses fauves N 

MCDANIEL, Tiffany Betty  

MONTAIGU, Thibault de La grâce  

MONTERO MANGLANO, Luis Corps royal des quêteurs, 1 < La table du roi 
Salomon 

 

MONTERO MANGLANO, Luis Corps royal des quêteurs, 2 < L'oasis éternelle  

MUNOZ MOLINA, Antonio Un promeneur solitaire dans la foule  

OGAWA, Ito La république du bonheur  

PIVOT, Cécile Les lettres d'Esther  

ROBERTS, Nora La cachette  

ROCHAS, Anne de La femme qui reste  

ROGER, Marie-Sabine Loin-Confins  

SILVA, Daniel L'impossible alliance N 

SIMONNOT, Maud L'enfant céleste N 

SPITZER, Sébastien La fièvre N 

TAL MEN, Sophie Va où le vent te berce  

TOUSSAINT, Jean-Philippe Les émotions N 

TREMBLAY D'ESSIAMBRE, 
Louise 

Les héritiers du fleuve, 1 < 1887-1914  

VAN CAUWELAERT, Didier L'inconnue du 17 mars N 

VAN EECKE, Vinca Des kilomètres à la ronde N 

   
ROMANS POLICIERS                        

BEATON, M.C. Au théâtre ce soir : Agatha Raisin enquête, 25  

BEATON, M.C. Gare aux empoisonneuses : Agatha Raisin 
enquête, 24 

 

HANNAH, Sophie Meurtres à Kingfisher Hill : [une nouvelle enquête 
d'Hercule Poirot] 

 

IRISH, William La mariée était en noir  

LEON, Donna Quand un fils nous est donné  

MEYER, Deon La proie N 

PERRY, Anne Dans l'œil du cyclone  

RAGNAR JONASSON Siglo  
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Depuis le 15 juin 2020, notre réseau de bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert a rouvert 
ses portes, retrouvé ses horaires, son équipe et une majorité de ses services. 
Les recommandations d’accueil sont : 

 une ½ heure maximum par lecteur/lectrice, 
 un nombre maximum de personnes simultanément à l’intérieur des différentes 

sections, 
 le port du masque et la désinfection des mains à l'entrée de chaque section. Du gel 

hydroalcoolique est mis à votre disposition,  
 aucune amende de retard n'a été prise en compte pour les prêts dont le retour devait 

se faire entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, 
 l'accès aux salles de lecture est restreint mais possible depuis le 8 septembre 2020 

(conditions détaillées sur place), 
 l'accès aux ordinateurs de consultation Internet et du catalogue n'est pas encore 

permis, 
 les bibliothécaires sont à votre service pour les conseils de lecture et vérifier la 

disponibilité des ouvrages vu que les ordinateurs de consultation du catalogue ne 
sont pas accessibles. 

Une question ? info@biblio1200.be + 02 735 28 64 

 

mailto:info@biblio1200.be
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