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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Les prochaines dates :
Le mercredi 19 juin 2019
de 16h à 17h
Entrée libre
à partir de 3 ans !

Prochaines dates :
12 juin & 28 juin

Pourquoi lire des livres aux
bébés ?

Mettre des livres à la portée d’un tout petit, c’est l’accompagner dans son désir de grandir. C’est lui ouvrir
les portes d’un monde qui donne à penser, à imaginer, créer, rêver…
Toutes choses si précieuses pour prendre pied dans la vie. C’est lui permettre ainsi de découvrir quelque
chose de fondamental pour le futur lecteur qu’il deviendra : les livres ont un sens et enrichissent notre vie
intérieure. Assurément, il saura s’en souvenir, beaucoup plus tard…, au moment d’aborder le déchiffrage
de ces drôles de petits signes qui, dans la bouche de Papa ou Maman, se transforment en comptines
chantantes ou en histoires captivantes !...
La lecture est d’abord un plaisir partagé : les petits le savent, qui, si vite, apprennent à dire « ‘cor ! » quand
la dernière page est tournée…
Une sélection de livres « coups de cœur des bébés » est disponible à la bibliothèque. Demandez le dépliant !
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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.

Les vedettes du mois
INSTANTS d’Evelyne Dasnoy:
La poétesse est aussi lectrice de notre bibliothèque. Son recueil « Instants » est
fraîchement publié aux éditions tournaisiennes Chloé des Lys. Des poèmes d’instants
perçus, captés. D’émotions vives au long du temps qui passe.
« Sitôt qu’on lui tourne le dos, elle fait un pas en arrière – un tout petit pas de souris .
Cela semble si peu de chose qu’on ne se méfie pas – et pourtant le jour s’affaiblit-.
Vient l’heure de se retourner : elle n’a laissé que son ombre, on se demande où elle a
fui
La vie. »
Ed. Chloé des Lys

On dit souvent que nos quotidiens manquent de poésie, celle-ci s’empare du
quotidien et lui rend hommage.
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FLORIDE de Lauren Groff :

Ed. L’Olivier

Ed. Sonatine

Tout n'est pas si facile dans l'" État ensoleillé " qu'est la Floride. Derrière les images
de carte postale se cachent des situations souvent ambigües comme l'attestent les
nouvelles de ce recueil. On y croise une famille dont la vie se voit brutalement
perturbée par la présence hypothétique d'une panthère, une femme qui, durant une
tempête, reçoit la visite de fantômes venus de son passé, deux petites filles
abandonnées sur une île qui doivent réinventer leur vie à l'état sauvage, une
écrivaine floridienne de passage en Normandie pour écrire sur Maupassant, ou
encore une femme qui décide soudain de changer de vie et de devenir vagabonde...
La faune et la flore, les ouragans déchaînés propres à la Floride influent sur le destin
de tous ces personnages. Mais Lauren Groff semble nous dire ceci : les menaces les
plus dangereuses, et les perturbations les plus puissantes viennent rarement de
l'extérieur, mais des recoins les plus isolés de notre intimité.
DANS LA NEIGE de Danya Kukafka :
Dans cette petite ville du Colorado, on adore ou on déteste Lucinda Hayes, mais elle
ne laisse personne indifférent. Surtout pas Cameron, qui passe son temps à l'épier,
ni Jade, qui la jalouse terriblement. Encore moins Russ, qui enquête sur sa mort
brutale On vient en effet de retrouver le corps de Lucinda dans la neige. Chacun leur
tour, Cameron, Jade et Russ évoquent la jeune fille, leurs rapports, leurs secrets. Ce
tableau d'une petite communauté provinciale est un portrait saisissant d'une
Amérique bien-pensante travaillée par des pulsions obscures, dont tous les repères
sont en train de voler en éclats. Avec ce premier roman, salué par une critique
unanime comme un véritable tour de force littéraire Danya Kukafka, exprime cette
vulnérabilité, avec une grâce et un talent infinis.
NYMPHEAS NOIRS de Didier Cassegrain, adapté du roman de Michel Bussi par Fred
Duval.
Dans le village de Claude Monet, à Giverny, vivent trois femmes : une fillette
passionnée de peinture, une séduisante institutrice et une vieille dame recluse qui
observe tout depuis sa fenêtre. Lorsqu'un meurtre est perpétré dans ce tableau
pourtant idyllique, ce sont tous les secrets et les non-dits qui ressurgissent...
Une remarquable adaptation par Fred Duval du roman culte de Michel Bussi, auquel
Didier Cassegrain rend sublimement hommage à la façon des impressionnistes.
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* Le gang de la Tamise – Les sœurs Mitford enquêtent…de Jessica Fellowes
À la fin d’un bal masqué donné à Asthall Manor pour les dix-huit ans de Pamela
Mitford, quelques-uns des Bright Young Things, cette jeunesse dorée et débridée
dont les journaux commentent avidement les nombreuses frasques, organisent l’une
de leurs fameuses chasses au trésor. Mais la partie se termine tragiquement: l’un
des invités est poussé du haut du clocher de l’église. Convaincue de sa culpabilité, la
police arrête alors Dulcie, une domestique, qui fait partie du gang des Quarante
Voleuses dirigé par Alice Diamond. (…) S’inspirant d’un fait réel – le gang des
Quarante voleuses ou Les Quarante Éléphantes, qui organisaient des grandes razzias
dans les plus grandes enseignes londoniennes – Le Gang de la Tamise est une
véritable plongée dans le Londres des années folles et dans des lieux interlopes où
se côtoient la pègre et la bourgeoisie anglaise. (série)
Ed. Le Masque

Les Détectives du Yorkshire - Tome 4 : Rendez-vous avec le poison (04) de Julia
CHAPMAN
Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison est
loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de meurtre, Samson O'Brien
doit répondre aux questions pressantes de la police. Et quand son passé est révélé
au grand jour, c'est la ville entière qui se ligue contre lui. Dans toute cette agitation,
il n'y a que le vétérinaire du coin pour s'inquiéter d'une série de morts inhabituelle
au sein de sa clientèle canine : plusieurs chiens ont été empoisonnés. Il sollicite alors
les services de Samson et Delilah, qui vont devoir braver les foudres des habitants
pour résoudre ce mystère.
Le quatrième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire.
Ed. Robert Laffont
* Pour celles et ceux qui aiment les policiers pas trop « sanglants » ! (Ex. MC Beaton, Louise Penny, Agatha
Christie,…)
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…des bibliothécaires, des bénévoles et des
lectrices et lecteurs…
Kurdistan, dans la collection L’âme des peuples (Nevicata).
Pour rencontrer une contrée, il y a des guides touristiques et il y a des gens qui
en parlent, soit qu’ils en sont originaires, soit qu’ils en sont des ambassadeurs
sensibles. La collection L’âme des peuples propose d’entrer dans un pays à
travers des récits subjectifs, politiques. Sophie Mousset tire un portrait
géopolitique très précis du peuple Kurde. Si on ne fait que citer les pays
frontaliers du Kurdistan, à savoir l’Irak, l’Iran, la Syrie, l’Arménie, la Turquie et la
Géorgie, surgiront des échos de tragédies répétées jusqu’à aujourd’hui. Le
parcours du livre s’organise en deux parties : une première sur les particularités
du peuple Kurde à travers son histoire ornée de héros, d’héroïnes et de
massacres, une seconde que j’ai trouvée plus vivante, abordable grâce à des
entretiens avec des personnalités françaises (un médecin consul de
l’humanitaire) et surtout kurdes (une chercheuse universitaire féministe et un
auteur cinéaste). J’ai regretté que le point de vue du livre ne soit celui des
kurdes, il subsiste encore un rapport d’exotisme ou d’objectivation quand des
« étrangers » parlent d’un autre peuple, mais l’apport socio-historique m’a
permis d’appréhender des pistes pour mieux comprendre les enjeux de cette
zone du monde.
Coup de « tête » d’Emmeline
Steak Machin de Geoffrey Le Guilcher @ Goutte d’Or
L’auteur-journaliste infiltre un abattoir industriel en France et mène une
enquête de manière chronologique durant son contrat d’intérim. Depuis
quelques années, le bien-être animal en abattoir est un paradoxe polémique.
Tuer les animaux mais de manière éthique ? Comment tuer et ne pas faire
souffrir ? La question se pose pour les animaux, mais ce livre, comme d’autres
livres littéraires, documentaires, militants traitant de la question des abattoirs,
met en évidence que le bien-être humain est tout aussi bafoué. Les rapports
sociaux et politiques au sein de l’industrie agro-alimentaire sont, selon
l’auteur, le reflet systémique du capitalisme. Le « petit » (de taille) livre se lit
vite, on en garde des images et des récits vivaces par la suite. Notre assiette,
qu’elle soit mal ou trop ou pas remplie, est la métaphore de notre ère
contemporaine.
Coup de « poing » d’Emmeline
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Depuis février, les fidèles jeunes lecteurs et lectrices de la
section jeunesse peuvent soumettre leurs coups de cœur,
lesquels sont affichés près du comptoir de prêts.

Les Vitalabri /Jean-Claude Grumberg
Ce livre est un petit bijou de tendresse qui nous montre le réalisme du
vécu des gens exclus. Les illustrations sont craquantes et portent le lecteur
qui a gardé son âme d'enfant. Avec un style plein de douceur l'auteur nous
fait participer à la vie de la famille « Vitalabri » qui recherche un endroit
où les gens sont gentils. Nous les suivrons dans leur parcours avec, comme
unique fortune leur musique et un violon, du pays de « Schnellbunke »r en
passant par le « Prestocasa ». Mais l'histoire finit bien toute la famille se
retrouvera chez les « Quickhome » car comme dit l'auteur « pourquoi
voulez-vous que toute les histoires finissent mal .Il faut bien que quelquesunes finissent bien ».
Coup de Cœur de Marthe, bénévole de la section jeunesse
Justine, lectrice fidèle et IN-FA-TI-GA-BLE, a trouvé émouvant « Le mur
des apparences » de Gwladys Constant
« Justine, collégienne harcelée, découvre que son harceleuse, Margot,
s’est suicidée. Quand on a tout, pourquoi en finir avec sa vie ? Justine
enquête alors. Mon personnage préféré est la sœur de Margot, parce
qu’elle tient le coup et demande à Justine des conseils importants. Elle
est attachante, elle a peur de « rencontrer » le même sort que sa sœur,
ce qui la rend forte. »

Amalia, 11 ans, est une lectrice passionnée ET infatigable. Elle a
aimé lire « Sauveur & Fils » de Marie-Aude Murail. « Ça parle
d’un psy qui essaye de régler les problèmes des gens. Par
exemple : Ella Kuypens, 13 ans, qui veut se transformer en
garçon, Margaux Carré, 14 ans, qui se scarifie et qui fait une
tentative de suicide. Gabin Poupard, 16 ans, en voie de
déscolarisation. Ce dernier est mon personnage favori, car il est
courageux et drôle. Ce sont des histoires qui parlent de
problèmes d’adolescent.e.s, j’ai eu peur, j’ai adoré et j’ai trouvé
ça WAOUH ! »
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Ce qui se passe dans vos bibliothèques…
Exposition du 4 juin au 2 juillet : « Des livres aux semelles de vent », un
panorama de la littérature voyageuse.
Des récits de voyage aux romans d'aventure
en passant par la correspondance, la
"littérature-monde" est riche de grands
textes qui, en plus de faire voyager les
lecteurs et lectrices, ont marqué la littérature
par leur style et témoigné de la personnalité
de leurs auteurs et autrices. Des textes
anciens
aux
nouveaux
écrivain.e.svoyageur.se.s,
en
passant
par
les
explorateurs, les aventuriers, les reporters et
les scientifiques ; retrouvez les épopées, les
contemplations et les défis que certain.e.s
ont transcrit dans l’écriture. En bonus des
panneaux, la bibliothèque Saint-Henri vous
propose une sélection d’ouvrages de récits
de voyages, de cartographies du monde et de
choix de tourismes conscients.

La grainothèque attend vos semences, vous en
propose.
1. Concept : Dans la grainothèque, vous pouvez emprunter
gratuitement des graines. En échange, la grainothèque
vous incite à récolter vos propres graines et à les amener
à la bibliothèque. Des livres sur l’horticulture et le jardin
sont proposés à proximité des graines. Vous pouvez les
emprunter aux conditions habituelles de la bibliothèque.
2. Graines et semences : Lorsque vous apportez des graines,
veillez à y joindre une petite fiche avec les informations élémentaires. La fiche sera mise en étiquette par
nos soins et les graines mises à la disposition du public dans la bibliothèque.
Nous n'accepterons que des graines biologiques, naturelles. Nous refuserons toutes les F1/hybrides (ou
autres graines manipulées).
3. Emprunt de graines : Maximum 1 sachet de semences par emprunt !
A la bibliothèque Saint Henri.
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NOUVEAU : les bibliothèques de SaintHenri et du Temps Libre accueillent des
romans en français facile depuis le printemps
2019. Ces textes sont écrits spécifiquement pour les
personnes apprenant le français ou ayant une
connaissance limitée de la langue. Nous vous invitons
à découvrir ces récits, écrits par des écrivain.e.s
souvent renommé.e.s, que vous soyez visé.e.s par
l’apprentissage du français ou pas.

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 avril 2019, nous accueillons :
MEDOR : Médor n’est pas un chien. C’est un magazine trimestriel
belge et coopératif d’enquêtes et de récits. Au programme: 128
pages en quadrichromie (format 17 × 23 cm) et 100 % de
journalisme, des enquêtes, des récits, des portraits, des photos, des graphes, des
rubriques.
Le tout centré sur la Belgique. Organisé en coopérative, Médor crée aussi un nouveau processus pour
construire l’information et pour vous offrir un journalisme de terrain indépendant, exigeant et amusant. https://medor.coop/fr/magazine/
FEMMES D’AUJOURD’HUI : Femmes d'aujourd'hui est un magazine
féminin hebdomadaire belge de langue française créé en 1933 qui offre
des conseils de cuisine, de mode, de psycho ainsi que des concours et
des actus.
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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
PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
ALLAIS, Juliette
BARRAL, Willy
BOUGRAIN-DUBOURG, Allain
BROUSSE, Myriam
DEONNA, Julien
EL MESTIRI, Ezzedine
EMMONS, Robert
HARAWAY, Donna
KLEIN, Annabelle
MARENDAZ, Christian
PELLUCHON, Corine
SCHMITT, Laurent
SHANKLAND, Rébecca
SOLOTAREFF, Jeanine
VERSTRAETEN, Pierre

Se libérer et guérir des blessures familiales : la psycho généalogie
Le corps de l'enfant est le langage de l'histoire de ses parents
Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes
Votre corps a une mémoire
Petit traité des valeurs
L'art de vieillir dans la joie!
La gratitude : cette force qui change tout
Manifeste des espèces compagnes : chiens, humains et autres partenaires
Nos jeunes à l'ère du numérique
Du regard à l'émotion : [la vision, le cerveau, l'affectif]
Ethique de la considération
Le secret
Les pouvoirs de la gratitude
La fonction surconsciente et le sens de la vie
Philosophie de la liberté : Sartre, Deleuze, Badiou, Hegel

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
FERRY, Luc
GEMENNE, François
VANNEUFVILLE, Eric

Sagesse et folie du monde qui vient : comment y préparer nos enfants
Au -delà des frontières : pour une justice migratoire
59 fables de l'histoire de Flandre

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
DESPRET, Vinciane
LASSERRE, François
MIRANDA, Carl de
MORIZOT, Baptiste
PICQ, Pascal
SCHILTHUIZEN, Menno

Le chez-soi des animaux
Les super pouvoirs des petites bêtes
Réduire les ondes électromagnétiques, c'est parti !
Sur la piste animale
L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur : pour une anthropologie
des intelligences
Comme les bêtes : ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
QUIN, Elisabeth
VIDAL, Catherine
VINCENT, Lucy

La nuit se lève
Nos cerveaux resteront-ils humains ?
Faites danser votre cerveau !
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BEAUX ARTS ET SPORTS
JOSSE, Gaëlle

Une femme en contre-jour

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
DASNOY, Evelyne
LE BRIS, Michel
LINDON, Mathieu
LODGE, David
RASIMI, Olivier

Instants
Pour l'amour des livres
Rages de chêne, rages de roseau
La chance de l'écrivain
Cocteau sur le rivage

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
HADIDI, Subhi
HEISBOURG, François

Dans la tête de Bachar Al-Assad : essai
Cet étrange nazi qui sauva mon père : l'odyssée du baron von Hoiningen

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
CRISTOFF, María Sonia

Faux calme : voyage dans les villages fantômes de Patagonie

ROMANS
ACKERMAN, Elliot
AUTISSIER, Isabelle
BAL, Olivier
BARDON, Catherine
BERGEN, Véronique
BOYD, William
BRASEY, Edouard
BRONSKY, Alina
CAPOTE, Truman
CATONNE, Jean-Marie
CHI, Zi jian
COLOMBANI, Laetitia
COLOMBIER HOCHBERG, Agathe
CUSSLER, Clive
DELORME, Wendy
DJIAN, Philippe
DUGAIN, Marc
DUNTHORNE, Joe
DUPUY, Marie-Bernadette
FERNANDEZ, Carine
GERMAIN, Sylvie
GIACOMETTI, Éric
GRIMALDI, Virginie
GROEN, Hendrik
GROFF, Lauren
GYSLER, Sarah
HAIGH, Jennifer
HENDERSON, Eleanor
HIRSCH, Martin
HOLBERT, Bruce

En attendant Eden
Oublier Klara
Le maître des limbes
L'Américaine
Tous doivent être sauvés ou aucun
L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur
Les marais de Bourges
Le dernier amour de Baba Dounia
Les muses parlent
Une vie de carrosse
A la cime des montagnes
Les victorieuses
Les 7 premiers jours
Vaisseau fantôme
Le corps est une chimère
Les inéquitables
Transparence
Les désaccordés
L'orpheline de Manhattan,2 < Les lumières de Broadway
Un jardin au désert
Le vent reprend ses tours
Le cycle du soleil noir, 2 < La nuit du mal
Quand nos souvenirs viendront danser
Tant qu'il y a de la vie ! : journal d'Hendrik Groen, 85 ans
Floride
Petite
Le grand silence
Cotton county
Comment j'ai tué son père
Whiskey
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KHADRA, Yasmina
KUKAFKA, Danya
LACEY, Catherine
LAMBERT, Karine
MALAVAL, Jean-Paul
MARCHAL, Eric
MAYAULT, Isabelle
MAZEAU, Jacques
MOREAU, Christiana
MORESCO, Antonio
MOSCA, Lyliane
MOUAT, Jen
O'NEILL, Louise
SCHNECK, Colombe
SOFFICI, Caterina
SOLE, Robert
SPJUT, Stefan
STEEL, Danielle
TABET, Sylvia
VIGGERS, Karen
WALKER, Karen Thompson
WALKER, Nico
WEISBERGER, Lauren

L'outrage fait à Sarah Ikker
Dans la neige
Les réponses
Toutes les couleurs de la nuit
Un si joli mariage
Villa Imago
Une longue nuit mexicaine
Le retour des hirondelles
Cachemire rouge
La petite lumière
La promesse de Bois-Joli
La librairie des nouveaux départs
Une fille facile
La tendresse du crawl
Un cœur vaillant
Les méandres du Nil
La chasseuse de trolls
Le prisonnière
La femme qui lisait des romans anglais
Le bruissement des feuilles
Des rêves infinis
Cherry
L'enfer est pavé de bonnes intentions

ROMANS POLICIERS
AILLON, Jean d'
BARCLAY, Linwood
BOUYSSE, Franck
CAMILLERI, Andrea
CHAPMAN, Julia
CLARK, Mary Higgins
EXPERT, Jacques
FELLOWES, Jessica
GRANGE, Jean-Christophe
GRIMES, Martha
LEDUN, Marin
MAY, Peter
MONBRUN, Estelle
SCHEPP, Emelie

Wartburg 1210 : [les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour]
Mauvais pas
Oxymort
La pyramide de boue : [une enquête du commissaire Montalbano]
Rendez-vous avec le poison
Meurtres à Manhattan : nouvelles
Le jour de ma mort
Le gang de la Tamise : les sœurs Mitford enquêtent
La dernière chasse
Faites vos jeux ! : une enquête de l'inspecteur Jury
La vie en Rose
La petite fille qui en savait trop
Meurtre à Montaigne
D'une mort lente

BANDES DESSINEES - MANGA
BERTAIL, Dominique
CASSEGRAIN, Didier
DEMIZIU, Posuka
DEMIZIU, Posuka
FABCARO
KATIN, Miriam
PETRIMAUX, Nicolas

Paris 2119
Nymphéas noirs
The promised neverland, 7 < Décision
The promised neverland, 6 < B06-32
Zaï zaï zaï zaï
Lâcher prise (Letting it go)
Il faut flinguer Ramirez, acte 1
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RABATE, Pascal
TAKO, David
VERNAY, Valérie

C'est aujourd'hui que je vous aime
Green class, 1 < Pandémie
Rose, 3 < 1 + 1

Liste des acquisitions
de la Bibliothèque du Temps Libre
ROMANS & ROMANS POLICIERS
AILLON, Danielle
BESSON, Philippe
BONNET, Jean-Pierre
BOURDON, Françoise
BOYD, William
BRASEY, Edouard
CHARBONNEL, Catherine
CHAUVY, Véronique
CLARK, Mary Higgins
CUSSLER, Clive
DAMASIO, Alain
DELZONGLE, Sonja
DESTOMBES, Sandrine
DJIAN, Philippe
DUGAIN, Marc
DUPUY, Marie-Bernadette
EXPERT, Jacques
GREBE, Camilla
GRIMALDI, Virginie
GRIMES, Martha
GROEN, Hendrick
GUERIN, Raymond
HENDERSON, Eleanor
JAMES, Peter
KHADRA, Yasmina
LAMBERT, Karine
LOVESTAM, Sara
MALAVAL, Charline
MCKINLEY, Tamara
MESSINA, Marion
MOREAU, Christiana
MOSCA, Lyliane
LMOUAT, Jen
PERETTI (de), Camille
PONCELET, Jean-Sébastien
SCHEPP, Emelie
SILVA, Daniel
SOFFICI, Caterina
STEEL, Danielle

Wartburg 1210 : [les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour]
Un certain Paul Darrigrand
Hirondelles en hiver
Le secret de Belle Epine
L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur
Les marais de Bourges
Le passé se conjugue au présent
Aux douceurs du temps
Meurtres à Manhattan : nouvelles
Vaisseau fantôme
La zone du dehors
Récidive
Le prieuré de Crest
Les inéquitables
Transparence
L'orpheline de Manhattan,2 < Les lumières de Broadway
Le jour de ma mort
L'ombre de la baleine
Quand nos souvenirs viendront danser
Faites vos jeux ! : une enquête de l'inspecteur Jury
Tant qu'il y a de la vie ! : journal d'Hendrik Groen, 85 ans
La peau dure
Cotton County
La maison des oubliés
L'outrage fait à Sarah Ikker
Toutes les couleurs de la nuit
Chacun sa vérité : une enquête du détective Kouplan
Etrangères
La route de Savannah Winds
Faux départ
Cachemire rouge
La promesse de Bois-Joli
La librairie des nouveaux départs
Le sang des mirabelles
L'envol de l'amazone
D'une mort lente
L'infiltré de Moscou
Un cœur vaillant
Prisonnière
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TEFNIN, François
TYLER, Anne
VANIER, Nicolas
VIGGERS, Karen
WEISBERGER, Lauren

Est-ce que tu as la clé ?
La danse du temps
Donne-moi des ailes
Le bruissement des feuilles
L'enfer est pavé de bonnes intentions

BANDES DESSINEES - MANGA
FABCARO
KORDEY, Igor & PECAU, JeanPierre
LARCENET, Manu
MALLIE, Vincent, LOISEL Régis &
DJIAN, Jean-Blaise
MARCHAL Bertrand, LEO &
RODOLPHE

Zaï zaï zaï zaï
L'histoire secrète, 35 < Roswell
Le retour à la terre, 6 < Les métamorphoses
Le grand mort, 8 < Renaissance
Amazonie, 4

Liste des acquisitions
de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
BERN, Stéphane
CYRULNIK, Boris
DEMEY, Thierry
PLANTAGENET, Anne
QUATREMER, Jean
RUBEN, Emmanuel
VAN REYBROUCK, David
WAMARIYA, Clemantine
& WEIL, Elizabeth
WOHLLEBEN, Peter

Secrets d'histoire, 1
La nuit, j'écrirai des soleils
Les transports publics bruxellois : de l'omnibus à cheval au métro (1835-2030)
D'origine italienne
Il faut achever l'euro : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro
(sans jamais oser le demander)
Sur la route du Danube
Contre les élections
La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après
Le réseau secret de la nature : de l'influence des arbres sur les nuages et du ver
de terre sur le sanglier

ROMANS
AUTISSIER, Isabelle
BOYD, William
BRASSEUR, Diane
BREAU, Adèle
COHEN, Valérie
COLOMBANI, Laetitia
DAMAS, Geneviève
FALVEY, Patricia
FISCHER, Elise
FORTIER, Dominique
GERMAIN, Sylvie
GIESBERT, Franz-Olivier
GRIMALDI, Virginie

Oublier Klara
L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur
La partition
L'odeur de la colle en pot
Depuis, mon cœur a un battement de retard
Les victorieuses
Bluebird
Les filles d'Ennismore
Le berceau des jours meilleurs
Au péril de la mer
Le vent reprend ses tours
Le schmock
Chère mamie
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GRIMALDI, Virginie
HAJAJ, Claire
LAMBERT, Karine
LEVY, Marc
LEVY, Marc
LLACH, Lluis
MAH, Ann
MANEL, Laure
MAYAULT, Isabelle
MESSUD, Claire
MORTON, Kate
NIMIER, Marie
NOHANT, Gaëlle
PEETERS, Hagar
SOLE, Robert
SUKEGAWA, Durian
TANETTE, Sylvie
VLUGT, Simone van der
WIAZEMSKY, Léa

Quand nos souvenirs viendront danser
Le voleur d'eau
Toutes les couleurs de la nuit
Ghost in love
Où es-tu ?
Le théâtre des merveilles
La mémoire des vignes
L'ivresse des libellules
Une longue nuit mexicaine
Avant le bouleversement du monde
La prisonnière du temps
Les confidences
La part des flammes
Malva
Les méandres du Nil
L'enfant et l'oiseau
Un jardin en Australie
Neige rouge
Comme si tout recommençait

ROMANS POLICIERS
HAUUY, Vincent
LACKBERG, Camilla
PERRY, Anne
STEN, Viveca
TREMAYNE, Peter
VARESI, Valerio

Dans la toile
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Le manoir d'Alderney
Dans l'ombre du paradis
Une lune de sang
Les mains vides

BANDES DESSINEES - MANGA
CALLIXTE
CALLIXTE
CALLIXTE
CALLIXTE

Gilles Durance, 1 < Le bombardier blanc
Gilles Durance, 2 < Catalina mon amour
Gilles Durance, 3 < Le vol du Concorde
Gilles Durance, 4 < Ailes de sang
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 Les prochaines fermetures de vos bibliothèques :
 Fermeture Saint-Henri - sections adulte et jeunesse:
du vendredi 7 juin à 12h00 au 10 juin inclus.
 Fermeture Temps Libre:
du vendredi 7 juin au 10 juin inclus.
 Fermeture Saint-Lambert: du samedi 8 au dimanche 9 juin inclus.
!!!

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
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www.biblio1200.be

