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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Lire dans les parcs – Eté 2019
Du 1er juillet au 30 août 2019, l'opération Lire dans les
parcs propose des lectures dans certains espaces verts de
la Ville de Bruxelles pendant l'été. Chaque mercredi, des
animateurs et animatrices de la bibliothèque donnent
RDV au Parc Georges Henri (square Meudon) de 15h à
17h. Un choix de livre(s) se fait et la lecture commence...
et recommence si on en veut encore.
Pour des enfants, dès 3 ans, jusqu’à environ 10 ans (et
plus ou moins si affinités).
En cas de pluie, les lectures se dérouleront à la
bibliothèque Saint-Henri plutôt que dans le parc.
Et c’est gratuit !
Le réseau de Woluwe Saint-Lambert participe à ces
aventures sur verdure depuis 2001…
Une organisation coordonnée par le Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles (pour Bruxelles) et la Section belge francophone de l’IBBY (pour la Wallonie) avec le
soutien des Bibliothèques, de la Bibliothèque d’appui de la Région de Bruxelles-Capitale, des Villes et
Communes partenaires, de la COCOF, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. – programme complet sur
brunette.brucity.be/CLJB/LDP/2019/LDP2019_depliant.pdf

Relève le DéfiLecture des
bibliothèques de Woluwe SaintLambert !
Tu as entre 6 et 14 ans ? Tu vas lire cet été ? Alors donne-nous des
coups de cœur ou des coups de pied ! Durant tout l’été, nous attendons
IM-PA-TIEM-MENT des critiques de livres, de BD, d’albums, de mangas,
… ! A la maison, écris un petit texte, de 10 à 50 mots sur ce qui t’a
marqué, sur tes émotions pendant la lecture, sur ce que ça t’a apporté
dans ta vie, ou le contraire ? Ce que tu veux, vas-y, lâche-toi et confie
ton coup de cœur ou ton coup de pied à une bibliothécaire.
Selon ton âge, relève le défi suivant :
: au moins 3 catégories si tu as au moins 6 ans,
: au moins 5 catégories si tu as au moins 10 ans.
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On affichera ton avis dans la bibliothèque, section jeunesse et dans notre mensuel, le Plaisir de LiVre. On
l’ajoutera aussi à notre livret des coups de cœur qui reprendra tous les avis pour que les autres lecteurs et
lectrices de la bibliothèque connaissent ton avis… Tu deviendras alors un ou une de nos guides de
lectures !
De 6 à 10 ans (environ):
1
2
3
4
5

Au moins 1 Livre dont le titre contient une partie du corps humain
Au moins 1 Livre dont la couverture contient beaucoup de rouge
Au moins 1 Livre dont le titre contient un prénom
Au moins 1Livre dont l’histoire se déroule à une époque avant 1830
Au moins 1 Livre
dont le héros est une héroïne
6 Au moins 1 Livre qui a été pris au hasard, les yeux fermés dans la
bibliothèque
7 Au moins 1 Livre écrit par un auteur, une autrice, un dessinateur, une
dessinatrice d’un autre continent que l’Europe
8 Au moins 1 Livre dont le héros, l’héroïne a une relation particulière
avec un animal (bonne, mauvaise, bizarre, … !)
9 Au moins 1 Livre dont l’histoire NE se déroule PAS dans la réalité mais
dans l’imaginaire
10 Au moins 1 Livre dans lequel la nature joue un rôle important
De 10 à 14 ans (environ):
1
2
3
4
5
6

Au moins 1 Livre dont la couverture contient majoritairement du violet
Au moins 1 Livre qui a été adapté au cinéma
Au moins 1 Livre dont l’histoire se déroule après 2030
Au moins 1 Livre dont le héros est une héroïne
Au moins 1 Livre publié la même année que ta naissance
Au moins 1 Livre écrit par un auteur, une autrice, un dessinateur, une dessinatrice d’un autre
continent que l’Europe
7 Au moins 1 Livre qui parle de livres, de lecture, d’écriture de livres
8 Au moins 1 Livre dans lesquels la nature joue un rôle important
9 Au moins 1 Livre qui parle des effets de l’adolescence
10 Au moins 1 Livre qui a été recommandé dans les médias (journaux, revues, internet, télévision, …)
11 Au moins 1 Livre dont le titre contient un nom de pays, de ville (même imaginaire)
12 Au moins 1 Livre qui ne rentre dans aucune des catégories du DéfiLecture
INDICE : Tu peux visiter le catalogue des bibliothèques pour t’aider à trouver les livres !
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Les vedettes du mois
East Village Blues, Chantal Thomas
Au milieu des années 1970, Chantal Thomas décide de partir à New York, alors cité
de tous les dangers. Elle fait beaucoup de rencontres, les fêtes s’enchaînent. Un
puissant souffle d’aventure anime la ville. Aujourd’hui, amenée à séjourner dans
l’East Village, elle retrouve un quartier très changé. Quelques traces demeurent de la
marginalité d’autrefois, des graffitis sur les rares immeubles non encore « réhabilités
» et dont Allen S. Weiss va extraire des images photographiques. East Village était un
lieu d’immigration, de bohème pauvre, inventive, où tout le monde se rêvait poète,
où se rencontraient Allen Ginsberg, William Burroughs, Herbert Huncke, et les
fantômes bien vivants d’Andy Warhol, de Lou Reed et du Velvet Underground. Par
les temps qui courent, ce livre est une merveilleuse évasion, et le rappel d’une chose
: la liberté est possible, elle est même un excellent principe de vie…

De la survie à la vie, France Angélique Guldix
Au cours de son récit, France Angélique vous parle de ce qu'elle a
observé, ce qu'elle a mis en place comme mécanismes de protection
pour survivre dans un environnement difficile. Véritable témoignage de
son vécu, elle vous fera découvrir comment elle s'est libérée de son lourd
passé accompagnée par différents outils (Méthode de libération des
cuirasses, psychanalyse jungienne, psycho généalogie). « Si nous faisons
le choix d’un cheminement intérieur pour nous rencontrer, nous
devenons les créateurs d’une vie pleine et riche au lieu de subir des
scénarios à répétition. »
France Angélique est aussi une des lectrices fidèles de notre
bibliothèque.

Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard
Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses
yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur
insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la
fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où
l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où
l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et
minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de
symbole : S. Une histoire d’une passion au féminin écrite à la première
personne par une jeune femme de 30 ans. Tentative d’épuisement d’un amour,
ce roman virtuose et musical, décliné en thème et variations, joue sur les
couleurs et les oppositions franches.
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La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas
du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et
quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les
nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand
froid. Surtout en hiver. En été une chaleur accablante s’abattait sur ce bois et
chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces
temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale.
La guerre mondiale, oui oui oui oui oui.

Âpre Cœur de Jenny Zhang
Elles ont 7 ou 9 ans à New York. Elles s’appellent Christina, Lucy, Frangie ou
Annie… Elles partagent des lits à punaises et des parents chinois qui luttent
chaque jour pour les nourrir, leur payer l’école et les faire grandir dans le rêve
américain. C’est leurs voix qui nous parlent, spontanées, crues, bouleversantes,
elles racontent une enfance dans les marges, le racisme et la violence
quotidienne, et l’amour immense des parents qui les protège et les étouffe.
C’est ainsi qu’elles apprennent à sortir de l’enfance avec une audace et une soif
de vivre qui éclatent à chaque page.
Des gamines inoubliables qui font valser les clichés de la littérature
d’immigration, dans ce premier roman d’une énergie folle qui laisse le lecteur
étourdi.

++++++
Cet été, nous ajoutons à nos fonds plus d’une soixantaine de livres Grands

Caractères

pour celles et ceux qui éprouvent le besoin d'un confort optimal de lecture. Notre sélection
balaie tous les domaines de la
littérature contemporaine, romans,
récits, biographies, témoignages, récits
d’aventure, essais, thrillers, policiers,
détectives… Retrouvez Les gratitudes
de Delphine de Vigan, Les passeurs de
livres de Daraya de Delphine Minoui,
Cupidon a des ailes en carton, de
Raphaëlle Giordano, Un avion sans elle
de Michel Bussi… Une liste mise à jour
est à votre disposition.
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…des bibliothécaires, des bénévoles et des
lectrices et lecteurs…
Americanah / Chimamanda Ngozi ADICHIE, Gallimard, 2014.
« Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux
l'un de l'autre. Leur pays, le Nigéria, est sous le joug d'une dictature militaire
et ils rêvent de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil s'avère plus
compliquée que prévue : Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis
qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se
retrouvent au Nigéria. ». Americanah, c’est le surnom que l'on donne aux
nigérians qui ont tenté l'aventure aux Etats-Unis avant de revenir au pays
natal pour faire fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous. Ce roman nous
fait donc voyager entre le Nigéria et les Etats-Unis de manière engagé,
rythmé, plein d'humour et de réflexion. On découvre une histoire d'amour
impossible dont on ne connaîtra l'issue qu'à la toute fin du livre. Le parcours
entre l’américanisation et son identité africaine. Identité qui passe à travers
les cheveux, élément de différenciation entre les personnes : crépus, lisses,
droits, tombants, blonds, roux …. Ce livre commence donc dans un salon de
coiffure où Ifemelu passe six heures à se faire tresser les cheveux, le temps
de se remémorer ses expériences de vie en revue. C’est la découverte d’une
autrice mais également d’une respiration féministe que je vous invite à
poursuivre avec « Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation
féministe », ouvrage de Chimamanda Ngozi ADICHIE paru en 2017.
Anne-Geneviève
BONUS : Une version enregistrée (AudioLivre) est également disponible si,
par exemple, vous prenez la route pour plusieurs heures.
Watership Down / Richard ADAMS, Monsieur Toussaint Louverture, 2018
« Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise,
Watership Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres
menaces pèsent. Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur
un chemin qui leur réserve bien des aventures ».
Quand ma collègue Emmeline me suggère cet ouvrage à lire, je reste perplexe :
un livre avec des lapins en héros principaux ? Mais bien vite, je change d’avis
et n’arrive plus à fermer le roman. L’envie de savoir la suite des aventures de
ces joyeux herbivores en quête d’une garenne. Le parallèle avec la société est
flagrant et très intéressant. Bravo à Monsieur Toussaint Louverture (maison
d’éditions) pour cette traduction fine en français. Une édition précieuse qui
choisit avec finesse ces publications. Le rouge présent dans l'ouvrage
agrémenté de gravure donne un éclat supplémentaire au roman à lire dès 10
ans. Le livre a été adapté au cinéma en 1978, puis en mini-série en 2019.
Anne-Geneviève
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Cet été, c’est l’occasion …

D’emprunter des romans, récits qui tiennent VRAIMENT dans la poche ?
Point2 (.2) était la collection au format hyperpoche lancée par les éditions Points.
La collection a cessé d’être publiée mais une cinquantaine d’ouvrages sont à disposition à
Saint-Henri.
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Ce qui se passe dans vos bibliothèques…
du 2 juillet au
31 août 2019,
la bibliothèque SaintHenri présente les
créations des enfants
de la classe de 5e
année
d'Aurore
Plusquin, Athénée Royal de WoluweSaint-Lambert réalisées à partir du
livre « La nuit du visiteur » de Benoît
Jacques, lauréat du Prix Versele en
2011 dans le cadre des 40 ans du Prix
Versele en 2019.
La démarche : Pour le projet des 40 ans du
Prix Versele, nous sommes partis du livre « La
nuit du visiteur » et nous avons créé notre
propre livre. Pour faire nos images, nous
avons utilisé la palette des couleurs de Benoît
Jacques utilisée dans son ouvrage. Nous avons
peint des fonds à la gouache, avec des
rouleaux.
Nous
avons
imaginé
des
personnages, dessiné leurs silhouettes, peint leurs corps à la gouache sans pinceau en tamponnant avec
divers matériel de récupération : bouchons, cotons tiges, épis de maïs, lego, feuilles, plumes, couteaux,
papier bulle, brosse à dents, assiettes, moules, capuchons, bâtons, papier bulle, …. Nous avons gravé sur
des blocs de styrodur, imprimé avec de l’encre, découpé et collé. Nous avons fait parler nos personnages
avec des rimes, comme dans le livre de Benoît Jacques.
Elèves Artistes : Gonçalo Amorim, Sadra Atefi, Bilal Azahaf, Atigou Bah,
Mohamed Belhaj, Adam Ben Aïcha, Fabian Bivol, Ana-Olivia Borges, Agatha
Clijters, Logan De Reyck, Alassane Diouf, David Ebede, Rayan El Isati, Sidra
Ezziddine, Nady Francisco, Olivier Glowacki, Wassim Houssane, Hamza Karzon,
Vasilis Lampadaridis, Saad Madani, Preston Mulongo, Alicia Nkurunziza,
Georgios Raptis, Yvan Tchouanmou et Coralie Wauquier & leur titulaire, Aurore
Plusquin
Projet porté par le secteur de la Lecture publique avec la précieuse
collaboration de la bibliothèque publique locale de WSL asbl, du Centre de
Littérature Jeunesse de Bruxelles, de l’Artothèque de Wolubilis et d’Aurore
Plusquin.
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De nombreuses revues sont empruntables (pratiquement toutes depuis janvier 2019) ou
consultables sur place dans l’une et / ou l’autre de nos bibliothèques.
Depuis juillet 2019, nous accueillons :
Topo, une revue bimestrielle d'actualité en bande dessinée destinée aux
moins de 20 ans. La revue fonctionne sans publicité. La revue promeut le
reportage en bande dessinée et se donne comme ambition de « donner
des clés aux jeunes lecteurs ; au travers de reportages, de portraits,
d'analyses ou de témoignages entièrement dessinés, nous leur proposons
d'apprendre à décrypter l'actualité, à hiérarchiser les faits, les mettre en
perspective. Chaque revue compte environ 150 pages divisées en 17
rubriques. Certaines rubriques sont récurrentes : « Tête à tête » présente
une célébrité à forte influence : présidents, sportifs, chanteurs, etc., « Le
grand reportage » présente une actualité », « Sans cliché » présente un fait
marquant, « Flash info », réalisé par Anouk Ricard, présente une activité
en expliquant de façon ironique tous ce qu'elle n'est pas, « Les classiques
de Patrique », réalisé par Delphine Panique, se penche sur un classique de la littérature, « La science infuse
» présente sous la forme d'une histoire un fait scientifique, « De qui se moque-t-on ? » est une rubrique
qui fait la satire de certain sujets, « Sans contresens », réalisé par Zineb Oryef et Donatien Mary, s'attarde
sur un mot ou une expression, « Dream teen », réalisé par Lisa Mandel, est une planche humoristique qui
reprend différents sujets abordés dans chaque numéro.

Première est un magazine de cinéma français, mensuel puis bimestriel,
créé en 1976. Que voir au cinéma ? Quelle série regarder ? Netflix,
Amazon, HBO, toute l'actu des stars, les critiques des films au cinéma
ou à la TV s’y trouvent ainsi que des dossiers sur des thématiques au
cinéma.
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Cerveau & Psycho est un
de la psychologie et des
Pour la science. Le magazine a été
avancées de la recherche sur le
propose de clés pour mieux
cerveau et les comportements
les avancées récentes de la
comportement, la psychiatrie,
sous l'angle de la psychologie et
articles
éclairant
nos
plupart des articles sont signés par

magazine mensuel de vulgarisation
neurosciences, édité par le groupe
lancé en 2003 dans le contexte des
cerveau. Cerveau & Psycho
comprendre le fonctionnement du
humains. Chaque numéro présente
neurobiologie, la psychologie du
etc., des éclairages de l'actualité
des neurosciences, ainsi que des
comportements quotidiens. La
des chercheurs reconnus.

National Geographic est un magazine mensuel publié par la National
Geographic Society, une société américaine. Il est immédiatement
identifiable grâce au cadre jaune de sa couverture. Le premier numéro
américain a été publié en 1888. L’édition française du National Geographic
existe depuis 1999. Ses thématiques sont la géographie, les sciences,
l’histoire, la culture, la photographie, la vie animale, la protection des
espèces menacées ou encore l’archéologie. Des cartes en supplément
accompagnent parfois certains numéros. Occasionnellement, des horsséries sont publiés. National Geographic est décliné dans trente-trois
éditions étrangères, qui touchent chaque mois plus de quarante millions de
lecteurs

Liste des acquisitions
de la Bibliothèque Saint-Henri
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique !
L’exemplaire de l’ouvrage que vous désirez emprunter est-il disponible ? Si oui, dans quelle bibliothèque ?
Consultez notre catalogue sur notre site www.biblio1200.be
INFORMATIQUE, JOURNALISME
JULIA, Luc
VAL, Philippe

l'intelligence artificielle n'existe pas
Tu finiras clochard comme ton Zola
Photoshop CC : les fonctions essentielles pour PC/Mac (édition 2019)
Illustrator CC : pour PC/Mac (édition 2019)
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PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
AGENCE QUAND LES
LIVRES RELIENT
ARIES, Paul
CREPON, Marc
GARCIA, Tristan
GOBIET, Pierre
LAFAY, Denis
PEPIN, Charles

Les tout-petits, le monde et les albums
Lettre ouverte aux mangeurs de viandes, de fromages et buveurs de laits qui
souhaitent le rester sans culpabiliser
Inhumaines conditions : combattre l'intolérable
La vie intense : une obsession moderne
Une si longue vie : comprendre et accompagner le grand âge
Un éloge de la fragilité
Quand la beauté nous sauve

RELIGION
MAXIMOVA, Claire
WESTOVER, Tara

La tyrannie du silence : j'étais carmélite, et un prêtre m'a violée
Une éducation

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
ALKAZAZ, Bachar
Lettres de Syrie et d'exil
ARCELIN, Jean
Tu verras maman, tu seras bien
ARDITI, Metin
Dictionnaire amoureux de l'esprit français
BIASI, Pierre-Marc de Le troisième cerveau : petite phénoménologie du smartphone
BRICKA, Blandine
Des liens (presque) ordinaires : être accompagné au quotidien
BRONNER, Gérald
Cabinet de curiosités sociales
DELAUME, Chloé
Mes biens chères soeurs
DERAMBARSH, Arash Tomber 9 fois, se relever 10 : échec scolaire : ne jamais lâcher
DIOME, Fatou
Marianne porte plainte !
GUILBAUD, David
L'illusion méritocratique
HUSSON, AnneCharlotte
Le féminisme en 7 slogans et citations
LENDARO, Annalisa
La crise de l'accueil : frontières, droits, résistances
MINOUI, Delphine
Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie
ROSLING, Hans
Factfulness
THALER, Richard H.
Misbehaving : les découvertes de l'économie comportementale
Fondements de science politique
Combattre les discours de haine sur internet

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
BLANK, Martin
DUBOIS, Philippe J.
PROCHIANTZ, Alain
TRINH, Xuan Thuan
VARGAS, Fred
VIDALOU, Jean-Baptiste

Ces ondes qui nous entourent : ce que la science dit sur les dangers des
rayonnements électromagnétiques
Petite philosophie des oiseaux
Singe toi-même
Face à l'univers
L'humanité en péril : Virons de bord, toute !
Etre forêts : habiter des territoires en lutte

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
CARROLL, Ryder
KLEINER, Bruno
MOMPONTET, Michel
RIMBAUD, Alexis

La méthode bullet journal : comprendre le passé, organiser le présent, dessiner
l'avenir
Le sel ou la vie : des solutions simples pour modérer votre consommation
L'étrange et drolatique voyage de ma mère en Amnésie : récit
Des mondes numériques au passage à l'acte : monde réel, monde virtuel et troubles
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psychiques
SALDMANN, Frédéric

Vital !

BEAUX ARTS ET SPORTS
BERNADAC, MarieLaure
CHAUVEAU, Sophie
HUSTVEDT, Siri
LAMBERT, Stéphane
OURAHMOUNE, Sarah
RABAUDY, Martine de

Louise Bourgeois : femme-couteau
Sonia Delaunay : la vie magnifique
Une femme regarde les hommes regarder les femmes
Visions de Goya : l'éclat dans le désastre
Mes combats de femme
A l'absente

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
DUSSERT, Eric
FRECHES, José
JOURDE, Pierre
LE BRETON, Nathalie
MICHEL (PRINCE DE
GRECE)
MODIANO, Marie
THOMAS, Chantal

Cachées par la forêt : 138 femmes de lettres oubliées
Nous étions deux : récit
La première pierre
Le guide des livres pour enfants pour parents curieux
Avec ou sans couronne
Pauvre chanson : et autres poèmes
East Village blues : récit

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
ANCEL, Guillaume
BERLY, Cécile
BRUDER, Jessica
COLONNA D'ISTRIA,
Robert
DJAVANN, Chahdortt
HEISBOURG, François

Rwanda, la fin du silence : témoignage d'un officier français
Les femmes de Louis XV
Nomadland
Moi, Napoléon Bonaparte : autobiographie imaginaire de l'Empereur : document
Iran : j'accuse !
Cet étrange nazi qui sauva mon père : l'odyssée du baron von Hoiningen

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
GLOAGUEN, Philippe

Le routard : la vélodyssée : [l'Atlantique à vélo, de Roscoff à Hendaye
Sri Lanka

BIOGRAPHIES
GULDIX, France
Angélique

De la survie à la vie : récit

ROMANS
AGUS, Milena
ARCHER, Jeffrey
BANDI
BENEGUI, Laurent
BESSON, Philippe
BETASAMOSAKE
SIMPSON, Leanne
BOURDIN, Françoise
BRAGI OLAFSSON
BROC, Nathalie de

Terres promises
A pile ou face
La dénonciation
Naissance d'un père
Dîner à Montréal
Cartographie de l'amour décolonial
Si loin, si proches
Le narrateur
Les étés de Grande-Maison
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CALMEL, Mireille
CHAMI, Yasmine
DALCHER, Christina
DANA, Audrey
DENNISON, Hannah
EKBERG, Anna
ERDOGAN, Asli
FUEG, Jean-François
FUEG, Jean-François

La prisonnière du diable
Médée chérie
Vox
Fa(m)ille
Un meurtre peut en cacher un autre : [Les mystères de Honeychurch]
Amour entre adultes
Le bâtiment de pierre
Les oreilles des éléphants
Notre été 82
GIESBERG, Franz-Olivier Le schmock - N
GRUMBERG, JeanClaude
La plus précieuse des marchandises : un conte
GUITRY, Aurore
Le songe de Goya
HAUUY, Vincent
Dans la toile
HIGGINS, Kristan
Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites
HUGHES, Kathryn
La clé du cœur
JANECZEK, Helena
Traverser les ténèbres
JOURDE, Pierre
Pays perdu
JOURDE, Pierre
Paradis noirs
LARK, Sarah
L'île aux mille sources
LEVY, Marc
Ghost in love
LUNDBERG, Sofia
Un point d'interrogation est un demi-cœur
MALROUX, Antonin
La dernière estive
MALZIEU, Mathias
Une sirène à Paris
MANSIET-BERTHAUD,
Madeleine
La dame de la Ténarèze
MARNY, Dominique
Quai de la Perle
MARONE, Lorenzo
La tristesse a le sommeil léger
MAZEAU, Jacques
Le retour des hirondelles
Avant le bouleversement du monde - N
MESSUD, Claire
MICHIE, David
Le chat du dalaï-lama, 2 < L'art de ronronner
NEMIROVSKY, Irène
L'ennemie
PALET, Marie de
Le destin de Marie
PAPIN, Line
Les os des filles
Une étincelle de vie - N
PICOULT, Jodi
PINBOROUGH, Sarah
Si je mens, tu vas en enfer
REY, Nicolas
Lettres à Joséphine
ROBERTS, Nora
Le soleil ne se couche jamais
SANTOS, José Rodrigues
dos
L'homme de Constantinople
SICCARDI, Jean
Gaston des vignes
SMITH, Ali
Comment être double
TOKARCZUK, Olga
Dieu, le temps, les hommes et les anges
VANNIER, Roger
La ferme des lilas
VLERICK, Colette
Dans la lumière de Pont-Aven
VLUGT, Simone
Neige rouge
ZHANG, Jenny
Apre cœur
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ROMANS POLICIERS
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BEUGLET, Nicolas
CAMILLERI, Andrea
CHAPMAN, Julia
CHIROVICI, EugenOvidiu
ELLORY, R.J.
FRENCH, Nicci
HAMALAINEN, Karo
HARRIS, Thomas
LENORMAND, Frédéric
MONBRUN, Estelle
PRESTON, Douglas
STEN, Viveca
SUKEGAWA, Durian
THILLIEZ, Frack
VARESI, Valerio

Qui prend la mouche : Hamish Macbeth, 1
Qui va à la chasse : Hamish Macbeth, 2
Complot
La pyramide de boue : [une enquête du commissaire Montalbano]
Rendez-vous avec le crime : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du
Yorkshire
Mémoire brisée
Le chant de l'assassin
Le jour des saints
Une soirée de toute cruauté
Cari Mora
L'enquête Du Barry : au service secret de Marie-Antoinette
Meurtre à Montaigne
Offrande funèbre : [une enquête de l'inspecteur Pendergast]
Dans l'ombre du paradis - N
L'enfant et l'oiseau
Luca - N
Les mains vides

BANDES DESSINEES - MANGA
EVENS, Brecht
JARBINET, Philippe
KIM
KRUG, Nora
LEO
SCHUITEN, François
TARDI, Jacques
TARDI, Jacques
TOULME, Fabien
VRANCKEN, Bernard

Panthère
Airborne 44, 8 < Sur nos ruines
L'art de voler
Heimat : loin de mon pays
Retour sur Aldébaran, 2
Les aventures de Blake et Mortimer < Le dernier pharaon
Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, 2 < Mon retour en France
Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, 3 < Après la guerre
L'odyssée d'Hakim, 1 < De la Syrie à la Turquie
IRS, 20 < Les démons boursiers

LIVRES EN GRANDS CARACTERES
ARNALDUR
INDRIDASON
BOURDIN, Françoise
BOURDON, Françoise
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
CALI
CAMILLERI, Andrea
CARRE, Isabelle
COBEN, Harlan
CYMES, Michel
DELABROY-ALLARD,
Pauline
DESARTHE, Agnès
DICKER, Joël

Les fils de la poussière
Gran Paradiso
A travers la nuit et le vent
Un avion sans elle, 1
Un avion sans elle, 2
Seuls les enfants savent aimer : roman
Une voix dans l'ombre : [une enquête du commissaire Montalbano]
Les rêveurs
Par accident
Chers hypocondriaques
Ca raconte Sarah
La chance de leur vie
La disparition de Stéphanie Mailer, 2
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DICKER, Joël
DIEUDONNE, Adeline
DUPUY, MarieBernadette
DUPUY, MarieBernadette
FERRANTE, Elena
FERRANTE, Elena
FERRARI, Jérôme
FOTTORINO, Eric
FREDRIKSSON, Anna
GAUDE, Laurent
GIORDANO, Raphaëlle
HERMARY-VIEILLE,
Catherine
HUTH, Angela
KENNEDY, Douglas
LAMBERT, Karine
LAMBERTERIE, Olivia de
LEDIG, Agnès
MABANCKOU, Alain
MARTIN-LUGAND,
Agnès
MATHIEU, Nicolas
MCDERMOTT, Alice
MOORE, Edward Kelsey
MUSSO, Guillaume
MUSSO, Guillaume
NOIVILLE, Florence
ORMESSON, Jean d'
PESSIS, Jacques
SCHNEIDER, Vanessa
SICCARDI, Jean
SIGNOL, Christian
STEEL, Danielle
TEULE, Jean
TOURNIER, Michel
TURCKHEIM, Emilie de
VALOGNES, Aurélie
VAN CAUWELAERT,
Didier
VIGAN, Delphine de

La disparition de Stéphanie Mailer, 1
La vraie vie
Abigaël messagère des anges, 1
Abigaël messagère des anges, 2
L'amie prodigieuse, 4 < L'enfant perdue, 1
L'amie prodigieuse, 4 < L'enfant perdue, 2
A son image
Dix-sept ans
Le chemin de la plage
Salina : les trois exils
Cupidon a des ailes en carton
Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi
Valse hésitation
La symphonie du hasard, 2
Un arbre, un jour...
Avec toutes mes sympathies
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Les cigognes sont immortelles
A la lumière du petit matin
Leurs enfants après eux
La neuvième heure
Les Suprêmes chantent le blues
Un appartement à Paris
La jeune fille et la nuit
Confessions d'une cleptomane
Un hosanna sans fin
Charles Aznavour : dialogue inachevé
Tu t'appelais Maria Schneider
L'auberge du gué
L'été de nos vingt ans
Ouragan
Entrez dans la danse
Vendredi ou la vie sauvage : d'après "Vendredi ou Les limbes du Pacifique" : roman
Le prince à la petite tasse
Au petit bonheur la chance!
J'ai perdu Albert
Les gratitudes

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
ROMANS & ROMANS POLICIERS
AUTISSIER, Isabelle
BEATON, M.C.

Oublier Klara N
Pas de pot pour la jardinière : Agatha Raisin enquête, 3
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BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BOUYSSE, Franck
CALMEL, Mire La
CAMILLERI, Andrea
CHAMI, Yasmine
COLOMBIER
HOCHBERG, Agathe
ELLORY, R.J.
FERNANDEZ, Carine
FOUASSIER, Eric
GERMAIN, Sylvie
GIACOMETTI, Eric
GLEIZE, Georges-Patrick
GROFF, Lauren
HARRIS, Thomas
JACOBSEN, Roy
KUKAFKA, Danya
LACKBERG, Camilla
LEVY, Marc
LUDLUM, Robert
MALAVAL, Jean-Paul
MALZIEU, Mathias
MANSIET-BER
MARNY, Dominique
MARONE, Lorenzo
MAY, Peter
MESSUD, Claire
NEMIROVSKY, Irène
NEVILLE, Stuart
PADURA, Leonardo
PALET, Marie de
POSTORINO, Rosella
PRESTON, Douglas
SICCARDI, Jean
SMILEY, Jane
SOLE, Robert
STEN, Viveca
SUKEGAWA, Durian
THILLIEZ, Franck
WARD, Jesmyn

quiche fatale : Agatha Raisin enquête, 1
Remède de cheval : Agatha Raisin enquête, 2
Glaise
La prisonnière du diable
La pyramide de boue : [une enquête du commissaire Montalbano]
Médée chérie
Les 7 premiers jours
Le chant de l'assassin
Un jardin au désert
Francs Royaumes, 1 < Par deux fois tu mourras
Le vent reprend ses tours
Le cycle du soleil noir, 2 < La nuit du mal
Le destin de Marthe Rivière
Floride - N
Cari Mora
Mer blanche
Dans la neige
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Ghost in love
L'attentat patriote
Un si joli mariage
Une sirène à Paris
La dame de la Ténarèze
Quai de la Perle
La tristesse a le sommeil léger
La petite fille qui en savait trop
Avant le bouleversement du monde - N
L'ennemie
Ceux que nous avons abandonnés
La transparence du temps
Le destin de Marie
La goûteuse d'Hitler
Offrande funèbre : [une enquête de l'inspecteur Pendergast]
Gaston des vignes
Un siècle américain, 3 < Notre âge d'or
Les méandres du Nil
Dans l'ombre du paradis - N
L'enfant et l'oiseau
Luca - N
Le chant des revenants

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
VARGAS, Fred
MAEGHT, Adrien

L'humanité en péril : Virons de bord, toute !
Dans la lumière des peintres : une vie avec Bonnard, Matisse, Miro, Chagall, ...
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PIERRE, Arnaud
TREMAIN, Rose
JORIS, Lieve
JARDIN, Alexandre
NYSSEN, Françoise
ANDERSEN, Jens
COGNETTI, Paolo
VEINSTEIN, Léa

Calder : la sculpture en mouvement
Rosie : une enfance anglaise
Fonny
Le roman vrai d'Alexandre : aveux
Plaisir et nécessité
Astrid Lindgren, une Fifi Brindacier dans le siècle : biographie
Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya
Isaac

ROMANS
ACIMAN, André
ARCHER, Jeffrey
ASCHER, Marie-Odile
BARDON, Catherine
BESSON, Philippe
BLASBERG, Jeanne
McWilliams
BOURDIN, Françoise
BROOK, Rhidian
CALMEL, Mire
COLGAN, Jenny
COTTARD, Robert
DUPUY, MarieBernadette
DURAND, Jacky
GIACOMETTI, Eric
GRIFFIN, Ella
HAJAJ, Claire
HOWARD, Elizabeth
Jane
HUSTON, Nancy
KERMEL, Eric de
LAGACHE, Guy
LARK, Sarah
LEBERT, Karine
LEBERT, Karine
MALAVAL, Charline
MARNY, Dominique
MENETRIER MCGRATH,
Charlye
NEMIROVSKY, Irène
PROUST, Marcel
PROUST, Marcel
RABELAIS, François
SANTOS, José
SELLERS, Susan
TREMBLAY
D'ESSIAMBRE, Louise
TUOMAINEN, Antti

Les variations sentimentales
A pile ou face
Chemins de promesses
Les déracinés
Dîner à Montréal
Eden
Si loin, si proches
Dans la maison de l'autre
La prisonnière du diable
Une rencontre au bord de l'eau
Les calendriers - N
L'orpheline de Manhattan,2 < Les lumières de Broadway
Le cahier de recettes
Le cycle du soleil noir, 2 < La nuit du mal
La boutique des petits trésors
La maison aux orangers
Une saison à Hydra
Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature
Mon cœur contre la terre
Une histoire impossible
L'île aux mille sources
N
Les demoiselles de Beaune
Les saisons du mensonge
Le marin de Casablanca
Quai de la Perle
Les sales gosses
L'ennemie
A la recherche du temps perdu, 2 < A l'ombre des jeunes filles en fleurs
A la recherche du temps perdu, 1 < Du côté de chez Swann
Pantagruel
L'homme de Constantinople
Vanessa et Virginia
Les héritiers du fleuve, 2 < 1918- 1929 ; 1931-1939
Derniers mètres jusqu'au cimetière
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WOOD, Barbara

Fleuve lointain

ROMANS POLICIERS
BEATON, M.C.
BOWEN, Rhys
FELLOWES, Jessica
HARRIS, Thomas
HAUUY, Vincent
JAMES, Peter
MILLER, Michelle
SLAUGHTER, Karin
SLAUGHTER, Karin
SLAUGHTER, Karin
SLAUGHTER, Karin
SIGURDARDOTTIR,
YRSA
SLAUGHTER, Karin

Cache-cache à l'hôtel : Agatha Raisin enquête, 14
Son espionne royale mène l'enquête, 1
Le gang de la Tamise : les sœurs Mitford enquêtent
Cari Mora
Le brasier
La maison des oubliés
Hook
Angie
Criminel
Dernier souffle
Séduction
Succion
Une fille modèle

BANDES DESSINEES
JARBINET, Philippe
LEO
MOUNIER, Alain
MOUNIER, Alain
MOUNIER, Alain
MOUNIER, Alain
MOUNIER, Alain
RUIZGE, Francisco
CRETY, Stéphane
PRATT, HUGO
JIM
VORO
BRAHY, LUC
MACHO, Alex
VRANCKEN, Bernard
BRAHY, LUC
PLEYERS, Jean
VINCENT, DJIAN
WILSON, Colin
DAUGER, Olivier
PONT, Olivier
PETRIMAUX, Nicolas
GUERRERO, Matteo
MORMILE, Cristina
DE ANGELIS, Roberto
MIVILLE-DESCHENES,
François
BEDU
SCHUITEN, François

Airborne 44, 8 < Sur nos ruines
Retour sur Aldébaran, 2
L'ambulance 13, 3 < Les braves gens
L'ambulance 13, 4 < Des morts sans nom
L'ambulance 13, 5 < Les plumes de fer
L'ambulance 13, 7 < Les oubliés d'Orient
L'ambulance 13, 8 < D'un enfer, l'autre
Bodegas, 4 < Mendoza, 2
Conquêtes, 3 < Decornum
Corto Maltese < La jeunesse
Détox, 1 < Le déni
L'espion de trop
Force navale, 2 < Mission Resco
La honte et l'oubli, 1 < Le désastre
IRS, 20 < Les démons boursiers
Irons, 2 < Les sables de Sinkis
Jhen, 17 < Le procès de Gilles de Rais
Liberty, 1 < Un pilote de l'Alabama
Nevada, 1
Les frères Nowak, 1 < Oeil pour oeil, dent pour dent
Un putain de salopard, 1 < Isabel
Il faut flinguer Ramirez, acte 1
Rhum héritage 1690-1699, 1 < Eau de vie, eau de mort
Samurai, 13 < Piment rouge et alcool blanc
War corporate, 2 < Forteresse
Zaroff
Les Psy, 22 < Vive la retraite !
Les aventures de Blake et Mortimer < Le dernier pharaon
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Les prochaines fermetures de vos bibliothèques :

1. Fermeture Saint-Henri - sections adulte et jeunesse:
Fermée du samedi 20 au samedi 27 juillet inclus & du jeudi
15 au samedi 17 août inclus.
2. Fermeture Temps Libre: fermée du samedi 20 au samedi
27 juillet inclus & du jeudi 15 au samedi 17 août inclus.
3. Fermeture Saint-Lambert: fermée les dimanche 21 juillet
et jeudi 15 août.
ATTENTION aux Horaires d'été
de la Bibliothèque du Temps Libre


Du 3 juin au 29 septembre, la bibliothèque du Temps
Libre adopte des horaires adaptés:
o De 15h à 18h le lundi, mardi, mercredi, vendredi
o Fermée le jeudi
o De 10h à 12h le samedi

Editeur responsable :
Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles
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Toutes nos activités, notre
catalogue bibliographique et
les infos pratiques se trouvent
sur notre site
www.biblio1200.be

