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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE 
 
« Contes à goûter », le cycle de contes à l’heure du thé reprend à Woluwe-Saint-Lambert.  

  

Les p'tites douceurs - Kyung 
Wilputte 

Conte à Goûter  
le dimanche 24 novembre à 15H 
Lieu: Bissectine, 7b Place du Temps-
Libre, 3e étage, 1200 Bxl 
Tarif: 3 euros / personne 
Durée: 45 min. 

Conte à Goûter accessible dès 4 ans 

Une histoire, une douceur. À 
déguster, à savourer, avec les yeux, 

avec les oreilles. Mais qui a dit que les douceurs sont mièvres et sans saveur ? Il était une fois une souris 
qui se cherche un mari, une mamie toute maigre, un lièvre démuni, un loup affamé, trois poulettes qui 
partent à l'aventure, un monstre qui n'arrêtait pas de pleurer, un chat et un mouton sur la route. Des 
histoires où l'on a faim, où l'on se fait berner, parfois même manger. Des histoires où le plus petit est 
parfois le plus fort ou le plus rusé, des histoires où l'union fait la force.  Une sélection d'histoires, de 
comptines et de chansons au gré des envies, du moment.  
Un goûter sera offert à la bibliothèque après le conte. >>> Réservations indispensables >>> 
 

_____________________ 
 
Dans le cadre d’Europalia Romania et l’exposition « Cinq garçons – Cinci baieti », la section jeunesse 
présente une autrice/illustratrice d’originie roumaine. Vous pourrez retrouver plusieurs de ces ouvrages 
dans les sections jeunesse du réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert 

 

Arrivée en France à 11 ans, Ramona Badescu a commencé à écrire pour la jeunesse en 2001. Elle vit 
aujourd'hui à Marseille.  « J’ai 10 ans quand pour la première fois je vois mon papa, au prix de changer de 
langue, de maison et de pays. J’ai 18 ans quand je commence à étudier le théâtre. J’ai 20 ans quand 
j’arrête et démarre avec une amie comédienne et un ami musicien la compagnie “Je sais bien mais quand 
même”. C’est lors d’un de ses spectacles que je rencontre Benjamin Chaud, illustrateur qui s’ennuie un 
peu (au théâtre) et rit beaucoup (de la vie). Avec lui je commence à écrire autre chose que du théâtre, des 

https://shop.utick.net/?pos=WOLUCULTURE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=18C6B486-A245-E09D-AE64-E59994F7EA54
http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1181-benjamin-chaud
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poèmes-affiches, gribouilles...  J’écris pour les enfants. Pour l’enfance. Avec l’enfance. Du côté de 
l’enfance. Lentement … mais sérieusement ! Au café, au soleil, à la plage, on cherche, on fouille, on 
découvre Pomelo, mini éléphant de jardin qu’on essaie depuis d’apprivoiser.  

                      

                   

Ouvrages de Ramona Badescu disponibles  
à la section Saint-Henri Jeunesse : 

 Plusieurs ouvrages de Pomelo, Ramona 

BADESCU ; illustrateur Benjamin CHAUD. 

Editions Albin Michel Jeunesse 

 Le gros camion qui pue de mon papa / Ramona BADESCU ; illustrateur Benjamin 

CHAUD,  Editions Albin Michel, 2006. 

 Gros-Lapin / Ramona BADESCU ; illustratrice Delphine 

DURAND, Editions Naïve, 2007. 

 Petit fantôme / Ramona BADESCU ; illustrateur Chiaki 

MIYAMOTO,  

Editions Gallimard-Jeunesse, 2010. 

 A Paris / Joëlle JOLIVET ; illustratrice Ramona BADESCU, Editions des 

Grandes personnes, 2014. 

 Moi, canard / Ramona BADESCU ; illustratrice Fanny DREYER, Editions 

Cambourakis, 2015. 

 L’amour ? / Ramona BADESCU ; illustrateur Benjamin 

CHAUD, Editions Cambourakis, 2016 

 Derrière la brume / Ramona BADESCU ; illustratrice Amélie 

JACKOWSKI,  

Editions Albin Michel Jeunesse, 2016 

 Le tigre qui s'invita pour le thé / Judith KERR ; traduction 

Ramona BADESCU, Editions Albin Michel Jeunesse, 2017. 

 La liste des choses à faire absolument / Kate KLISE ; illustratrice 

M. Sarah KLISE ; traduction Ramona BADESCU, Editions Albin Michel 

Jeunesse, 2019. 

 

La charte des auteurs et illustrateurs jeunesse :  
Dans les petits papiers de … Romana Badescu 
http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/ramona-badescu  

http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/ramona-badescu


4 

 

Les animations lectures proposées par les bibliothécaires de la section jeunesse 
attendent les petit.e.s et les presque grand.e.s.  

« Bébés, livres et comptines » ainsi que « les histoires du mercredi » attendent les enfants 
de 0 à 12 ans (et plus si affinités) : 

 

 
 

De 10h à 11h 
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Dans nos sections adultes… 
les vedettes du mois  

 

 

Supercollectif : la nouvelle puissance de nos intelligences d’Emile Servan-
Schreiber. 

Les groupes ont leur propre intelligence ; on sait depuis peu mesurer leur Ql. Mais 
pourquoi les groupes plus féminins sont-ils plus sagaces ? Comment invoquer la sagesse 
d'une foule en évitant les pièges du conformisme ? Pourquoi la diversité nous rend-elle 
plus intelligents ? Comment notre intelligence « supercollective » rend-elle nos 
entreprises plus performantes ? Comment l'utiliser pour revitaliser notre démocratie ? 
Et pourquoi les espions américains s'y intéressent-ils autant ? Autant de questions 
auxquelles Émile Servan-Schreiber apporte des réponses surprenantes et stimulantes, 
en s'appuyant sur les dernières découvertes scientifiques et une longue pratique de 
terrain. À l'aide d'exemples concrets - de Boeing à Macron, en passant par l'intelligence 
artificielle et la CIA -, il révèle l'immense potentiel de nos intelligences groupées et 
organisées. 

Coudre à la main : un livre pour connaître les bases et techniques 
de la couture à la main de Virginie Jossomme 

Voici un guide complet et pratique pour démarrer facilement la couture... à la 
main !     Connaître les points de couture, savoir réaliser des ourlets, des biais, et 
même des petits objets. Bref, un guide de survie, notamment quand votre 
machine est en panne ! Des travaux pratiques sont proposés pour tester vos 
connaissances. Un incontournable de votre bibliothèque couture ! 

 

 

Histoire des Vikings : des invasions à la diaspora de Pierre Bauduin 
Les vikings fascinent et laissent dans la mémoire collective des images fortes et 
contradictoires : pirates redoutables semant la terreur, navigateurs intrépides 
explorant des terres lointaines ou guerriers et commerçants en quête de 
richesses. Mais que sait-on réellement du mouvement viking et de ses 
dynamiques ? Quel monde naît de la rencontre des vikings avec les autres 
sociétés ? Parfois présentés comme les précurseurs d'une globalisation, les 
vikings et leur histoire s'interprètent en termes de routes, de réseaux et de 
diaspora, et non plus seulement sous l'angle des invasions. Le temps des 
vikings fut une période de circulation des hommes, de migrations qui 
contribuèrent à façonner certaines régions de l'Europe, voire au-delà, des 
terres de l'Atlantique nord (Islande, Groenland) jusqu'en Russie ou aux mondes 
byzantin et islamique. (…) La lecture de cet ouvrage novateur aidera ainsi à 
penser l'unité et la diversité des vikings.  
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Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert 

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont 
emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, 
elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les 
clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman inspiré du 
sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. Prix de la langue française 
2019. 

 

 

Sur les ossements des morts d’Olga Tokarczuk, traduit du polonais par Margot 
Carlier 

Janina Doucheyko vit seule dans un petit hameau au coeur des Sudètes. Ingénieur à 
la retraite, elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'oeuvre de William Blake. 
Un matin, elle retrouve un de ses voisins mort dans sa cuisine, étouffé par un petit 
os. C'est le début d'une longue série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on 
retrouve des traces animales. La police enquête. Les victimes avaient toutes pour la 
chasse une passion dévorante. Quand Janina Doucheyko s'efforce d'exposer sa 
théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle... Car comment 
imaginer qu'il puisse s'agir d'une vengeance des animaux ? 

 

« Un fascinant polar aux accents poétiques et fantastiques. » Baptiste Liger, L'express 

L’horizon qui nous manque de Pascal Dessaint 

Entre Gravelines et Calais, dans un espace resté sauvage en dépit de la présence 
industrielle, trois personnages sont réunis par les circonstances : Anatole, le 
retraité qui rêve d'une chasse mythique, Lucille, l'institutrice qui s'est dévouée 
pour les migrants de la jungle et se retrouve désabusée depuis le démantèlement, 
et Loïk, être imprévisible mais déterminé, qui n'a pas toujours été du bon côté de la 
loi, peut-être parce que dans son ascenseur social, il n'y avait qu'un bouton pour le 
sous-sol. Laissés pour compte ? Pas tout à fait. En marge ? C'est sûr. En tout cas, 
trop cabossés pour éviter le drame. 

 

Pascal Dessaint nous ramène dans le Nord avec ce trio de personnages qui aiment 
Jean Gabin, mais qu'on verrait bien chez Bruno Dumont. Il signe un roman noir où 
la violence n'exclut pas la tendresse. 
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Europalia s'invite dans les bibliothèques !   

D'octobre à décembre, les bibliothèques de la Région bruxelloise vivent 
au rythme de la Roumanie... car c'est ce pays qu'Europalia met à 
l'honneur cette année ! Laissez-vous emporter par les nombreuses 
animations, spectacles, conférences, lectures...  

Le programme complet est disponible sur 
https://tinyurl.com/y3pswg3a et en format papier dans nos 
bibliothèques ! Les bibliothécaires de la Région vous ont préparé 
une sélection de documents autour de la Roumanie. Une bibliographie 
est également disponible en format papier dans les bibliothèques, ou à 
consulter en ligne sur https://tinyurl.com/y2ao3a8s . Le réseau de 
Woluwe Saint-Lambert en tire 5 titres pour votre curiosité:  

1. Précis de décomposition d’Emil Cioran 
 
Emil Cioran écrit ce texte coup de poing en 1949 en français, abandonnant 
ainsi le roumain et la Roumanie, malmenée par des régimes politiques, que 

Cioran encense puis dénonce durant sa vie. Usant d’aphorismes, l’écrivain-poète-philosophe tire un 
portrait sceptique voire pessimiste du monde, lucide dira Cioran, homme tourmenté par l’éternel 
« inconvénient d’être né ». 

2. La nuit bengali de Mircea Eliade 
 
L’auteur, historien des religions, y décrit les amours troubles d’une jeune bengalie, tiraillée entre la 
convenance et la passion, et d’un ingénieur britannique colonial gauche (les alter egos d’Eliade et de la 
poétesse Maitreyi Devi qui écrira sa propre version). Les trames de leur relation prohibée, les complexités 
d’identité culturelle rejouent les drames que l’Inde et le Royaume-Uni vivent à l’époque.  

3. La croisade des enfants de Florina Ilis 

Récit insolite par sa forme et son contenu. Aucun point final et une écriture ciselée rendent la narration 
palpitante, enveloppante. D’une panne de train s’ensuivra l’arrêt total du fonctionnement du pays. Moult 
personnages ‘fantômes’ dans une Roumanie ‘lieu perdu’, souffrant des quêtes d’exil d’enfants de rues, de 
fonctionnaires accablés... Une farce socio-politique à lire urgemment.  

4. Le retour du hooligan de Norman Manea 
 

L’auteur a survécu à un camp de concentration, banni de Roumanie, il a trouvé refuge dans la littérature et 
l’exil. Ce roman du « retour » trace soixante ans d’obscurité politique du bloc de l’Est, non sans un humour 
tirant sur l’absurde de la mascarade communiste et de l’époque chaotique et funeste. L'auteur-narrateur 
explore l’autofiction, il est l’auteur roumain le plus traduit depuis vingt ans. 

5. Gherasim Luca – un loup à travers une loupe 
 

Écrits en 1942, publiés en roumain à Bucarest et traduits par l’auteur, ces poèmes en prose de jeunesse 
sont un "exercice hallucinatoire au service de la révolution". Polyglotte, érudit, Luca perpétuera toute sa 
vie une déconstruction de la langue, du parler (enregistrements disponibles sur le net), du réel, des 
fascismes et des normes. Sa poésie ? Un rêve diurne auquel il met fin lui-même en 1994. 

https://tinyurl.com/y3pswg3a
https://tinyurl.com/y2ao3a8s
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Dans le cadre d’Europalia Romania, la 

bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-

Lambert propose deux activités inédites 

ouvertes à tous les publics: 
 L’exposition « 5 garçons - 5 băieți » - 

Du 6 novembre au 14 décembre 2019 

Cette exposition de photographies nous fait voir 
les portraits de 5 garçons rencontrés par l'artiste belge Laetitia De Blauwe (originaire de Woluwe- 
Saint-Lambert) en 2002 dans un orphelinat près de Iași en Roumanie. La photographe n’a cessé de 
les photographier depuis. Les photographies et objets relationnels témoignent des liens qui 
perdurent à travers les années, malgré les virages et sens interdits que les chemins prennent.  

Un vernissage (+ verre de l’amitié) est 
proposé le mercredi 6 novembre  
de 18h à 20h30 à la Bibliothèque Saint-
Henri. 

 

 

 

 

 

 

 Un arpentage* du livre « L’homme est un grand faisan sur 

terre » de la romancière Nobélisée, allemande d’origine 

roumaine, Herta Müller le samedi 14 décembre 2019 de 10h à 

13h à la Bibliothèque Saint-Henri 

Résumé : A travers les tristes aventures du 
meunier Windisch et de sa famille, H. Müller 
décrit la vie d'une petite communauté 
allemande en Roumanie, dont les membres 
cherchent à émigrer et dont l'identité est 
menacée. 

*Arpentage : Méthode populaire de lecture collective. On divise le 
livre en parts égales, chacun.e des participant.e.s lit une partie 
isolément, puis chaque participant.e partage sa lecture personnelle 
jusqu’à ce qu’une discussion collégiale et conviviale embrasse le 
texte dans son ensemble.   

Ouvert à tout le monde, de 15 à 105 ans.  

Prix libre (chacun.e donne une parcipation consciente en fonction de ses moyens). Thé, café, 
biscuits offerts. Inscription souhaitable : e-m@il : info@biblio1200.be  

mailto:info@biblio1200.be
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Dans le cadre d’Europalia Romania, le réseau Bibliothèque publique locale de Woluwe 
Saint-Lambert propose une sélection d’ouvrages littéraires et documentaires roumains et 
à propos de la Roumanie, ils sont mis en évidence en ITALIQUES. 

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be) 

       PHILOSOPHIE - MORALE 
    LABOURET, Anne de Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse 

PLEUX, Didier Développer la concentration de son ado 
 

       VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
 BACQUE, Raphaëlle Kaiser Karl 

    BOUSQUET, Danielle Le féminisme pour les nul.le.s 
  BRONNER, Gérald Déchéance de rationalité 

   BRUNEL, Sylvie Toutes ces idées qui nous gâchent la vie 
 GARGAM, Adeline Histoire de la misogynie : de l'Antiquité à nos jours 
 MAALOUF, Amin Les identités meurtrières 

  SCHWARTZBROD, S. La cuisine de l'exil : récits et recettes 
  SERVAN-SCHREIBER, Emile Supercollectif : la nouvelle puissance de nos intelligences 

       SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      
 

NGUYEN-KIM, Mai Thi 
Tout est chimie dans notre vie : du smartphone au café et 
même aux émotions 

RUTHERFORD, Adam ADN : quand les gènes racontent l'histoire de notre espèce 

       SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
 COLLINET, Clémentine Apprendre à coudre à la main et à la machine 
 JOSSOMME, Virginie Coudre à la main 

   LAULHERE-VIGNEAU, Catherine Déshabillez-vous 
   LEDIG, Agnès Mon guide gynéco : devenir actrice de sa santé 

 

       BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
  ANDREWS, Sandrine Les plus belles œuvres de Berthe Morisot 

 HODGE, Susie Pourquoi est-ce un chef d'œuvre ? : 80 objets design expliqués 

       BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
  ADAMESTEANU, Gabriela Les années romantiques 

   MANEA, Norman La cinquième impossibilité : essai 
  SEBASTIAN, Mihail Journal (1935-1944) 

   STAFFORD, Fiona J. Jane Austen : une passion anglaise 
  

        ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
  BAUDUIN, Pierre Histoire des Vikings : des invasions à la diaspora 

 
BOUTET, Marjolaine 

La bataille de la Somme : l'hécatombe oubliée 1er juillet-18 
novembre 1916 

BREZET, François-Emmanuel Dönitz : le dernier Führer 
   CEROVIC, Masha Les enfants de Staline : la guerre des partisans soviétiques 
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(1941-1944) 

FERRAND, Franck Franck Ferrand raconte 
   GIROD, Virginie Théodora : prostituée et impératrice de Byzance 

 
MIETTON, Nicolas 

Femmes de pouvoir de l'Antiquité : 10 portraits de Cléopâtre à 
Théodora 

PEREZ, Joseph Andalousie : vérités et légendes 
  PRIME, Christophe La bataille du Cotentin : 6 juin - 15 août 1944 

 
QUETEL, Claude 

Les opérations les plus extraordinaires de la seconde guerre 
mondiale 

SLEDGE, Eugene B. Frères d'armes 
   

       GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
  EDWARDS, Richard Chroniques de Roumanie 
  

  
Pérou 

    

       BIOGRAPHIES 
     HASKI, Pierre Liu Xiaobo : l'homme qui a défié Pékin 

 

       ROMANS 
      ADAMESTEANU, Gabriela Situation provisoire 

   BASTOVOI, Savatie Les enseignements d'une ex-prostituée à son fils handicapé 

CARTARESCU, Mircea Solénoïde 
    CARTARESCU, Mircea La nostalgie 
    CENTER, Katherine La vie à portée de main 

   DALEMBERT, Louis-Philippe Mur Méditerranée 
   DELERM, Philippe L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent 

 DI FULVIO, Luca Les prisonniers de la liberté 
  DUFRESNE-LAMY, Julien Jolis jolis monstres 

   DUPUY, Marie-Bernadette Le cachot de Hautefaille 
   ELIADE, Mircea Incognito à Buchenwald ...  

  FLORESCU, Catalin Dorian Le masseur aveugle 
   GAY, Marie-Claude La belle Cévenole 
   GODDARD, Robert L'héritage Davenall 
   HADDAD, Hubert Un monstre et un chaos 
   HEINY, Katherine Célibataire, heureuse et prête à tout : nouvelles 

 HUNZINGER, Claudie Les grands cerfs 
   IONASCU, Michel Turbulences balkaniques 
   ISTRATI, Panaït La jeunesse d'Adrien Zograffi : Codine  

 ISTRATI, Panaït Codine 
    JONES, Tayari Un mariage américain 

   LABORIE, Christian Dans les yeux d'Ana 
   LAPORTE, Gilles La fiancée anglaise 
   LAVENANT, Guillaume Protocole gouvernante 
   LAZAR, Liliana Terre des affranchis 
   LEBERT, Karine Les amants de l'été 44, 2 < Pour l'amour de Lauren 

 LUNGU, Dan 
 

Comment oublier une femme 
  MANEA, Norman Le retour du hooligan : une vie 
  MONFILS, Nadine Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du Facteur Cheval 

MONFREID, Dorothée de Ada & Rosie : mauvais esprit de famille 
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OATES, Joyce Carol Le Le maître des poupées et autres histoires terrifiantes 

OSTBY, Anne Bienvenue à Koro-Totoka 
  PALAIN, Mathieu Sale gosse 

    PATTIEU, Sylvain Forêt-furieuse 
   PILATE, Martine La couleur oubliée de l'arc-en-ciel 

  POWERS, Richard Opération âme errante 
   RAGOUGNEAU, Alexis Opus 77 

    RATEAU, Grégory Hors-piste en Roumanie : récit du promeneur 
 ROBERT, Loulou Je l'aime 

    ROTH, Philip Pourquoi écrire ? 
   SANTOS, José Rodrigues dos L'ultime secret du Christ 
   SAUVAGE-AVIT, Jeanne-Marie Céleste, la fille de Perline 

  SAVIANO, Roberto Baiser féroce 
  

N 

SOUMY, Jean-Guy Le voyageur des bois d'en haut 
  STOKER, Dacre Dracula : les origines 

   TEODOROVICI, Lucian Dan Les autres histoires d'amour 
  TOKARCZUK, Olga Sur les ossements des morts 
  TUCULESCU, Radu Mère-vieille racontait 

   WALTERS, Minette Les dernières heures 
   WESTERN, Samuel Canyons 

    

       ROMANS POLICIERS 
     AHNHEM, Stefan La neuvième tombe 

  
N 

ARION, George La vodka du diable : une nouvelle enquête d'Andreï Mladin 

BEUGLET, Nicolas L'île du diable 
   BRYNDZA, Robert Liquide inflammable 
   CARRISI, Donato Le jeu du chuchoteur 
  

N 

DENJEAN, Céline Double amnésie 
   DESSAINT, Pascal L'horizon qui nous manque 

  FEUZ, Nicolas L'ombre du renard 
   HARPER, Jane Lost man 

    SCHEPP, Emelie Sommeil blanc 
   SCHEPP, Emelie Marquée à vie 
   

       BANDES DESSINEES - MANGA 
    CONRAD, Didier Asterix, 38 < La fille de Vercingétorix 

  FLOCH, Adrien Les naufragés d'Ythaq, 16 < Les assiégés de Glèbe 
 JIGOUNOV, Youri XIII, 25 < The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein 

QUEIREIX, Alain Alpha, 14 < Dominos 
   TANQUERELLE, Hervé Le dernier atlas, 1 
   TOUME, Kei 

 
Sing "Yesterday" for me, 8 

  TOUME, Kei 
 

Sing "Yesterday" for me, 9 
  TOUME, Kei 

 
Sing "Yesterday" for me, 10 

  TOUME, Kei 
 

Sing "Yesterday" for me, 11 
  WILLEM, Etienne La fille de l'exposition universelle. Paris 1855 

 WILLEM, Etienne La fille de l'exposition universelle. Paris 1867 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

       ROMANS & ROMANS POLICIERS 
    BESSON, Philippe Dîner à Montréal 

   CENTER, Katherine La vie à portée de main 
   CHILD, Lee 

 
Formation d'élite 

  
N 

FERGUS, Jim 
 

Mille femmes blanches, 3 < Les Amazones  
 GAY, Marie-Claude La belle Cévenole 

   GLEIZE, Georges-Patrick Le crépuscule des Justes 
   GODDARD, Robert L'héritage Davenall 
   HEINY, Katherine Célibataire, heureuse et prête à tout : nouvelles 

 HIGGINS, Kristan Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites 
 LEON, Donna La tentation du pardon 

  
N 

MAKRIDAKIS, Yannis Au fond de la poche droite 
  NESBO, Jo 

 
Le couteau : une enquête de l'inspecteur Harry Hole N 

OGAWA, Ito 
 

Le restaurant de l'amour retrouvé 
  PAVLOFF, Franck Par les soirs bleus d'été 

   
PENNY, Louise 

Un long retour : une enquête de l'inspecteur-chef Armand 
Gamache 

PILATE, Martine La couleur oubliée de l'arc-en-ciel 
  PINGEOT, Mazarine Se taire 

    PIROTTE, Emmanuelle D'innombrables soleils 
   RAGOUGNEAU, Alexis Opus 77 

    ROBERT, Loulou Je l'aime 
    ROBERTS, Nora Fêlures 
    SANTOS, José Rodrigues dos L'ultime secret du Christ 

   SAUVAGE-AVIT, Jeanne-Marie Céleste, la fille de Perline 
  SLOCOMBE, Romain La débâcle 

    SOUMY, Jean-Guy Le voyageur des bois d'en haut 
  TABACHNIK, Maud Jours de glace 

  
N 

THOMAS, David La patience des buffles sous la pluie 
  TOUSSAINT, Jean-Philippe La clé USB 

   
N 

       DOCUMENTAIRES 
     TREMAIN, Rose Rosie : une enfance anglaise 

  QUEFFELEC, Yann Demain est une autre nuit : récit 
 

N 

SCHMITT, Eric-Emmanuel Journal d'un amour perdu 
 

N 

       
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

       DOCUMENTAIRES 
     BARICCO, Alessandro The game : essai 

   TAUBIRA, Christiane Nuit d'épine 
   VERGAUWEN, Patricia Un enfant 

    GARCIN, Jérôme Le dernier hiver du Cid 
  

N 

FEDOROVSKI, Vladimir Sur tes cils fond la neige : le roman vrai du docteur Jivago 

HILL, Jessica 
 

Dubaï et les Emirats arabes unis 
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SCHULTE-PEEVERS, Andrea Dubaï en quelques jours 
   TESSON, Sylvain La panthère des neiges 
  

N 

MILLER, Isabelle La mustang rouge de mon père 
  

       ROMANS 
      ATWOOD, Margaret Les testaments 

  
N 

BOMANN, Anne Cathrine Agathe 
    BORDES, Gilbert Naufrage 
    BOURDON, Françoise La fontaine au violettes 

   CHAPUIS, Mathilde Nafar 
    COATALEM, Jean-Luc La part du fils 

  
N 

COMBES, Annabelle La calanque de l'aviateur 
   DELERM, Philippe L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent 

 DELESALLE, Nicolas N'habite plus à l'adresse indiquée 
  FERGUS, Jim 

 
Mille femmes blanches, 3 < Les Amazones  

 FOURNIER, Jean-Louis Je ne suis pas seul à être seul 
  FROMM, Pete La vie en chantier 

   GAUDY, Hélène Un monde sans rivage 
  

N 

HESS, Annette La maison allemande 
   HISLOP, Victoria Ceux qu'on aime 
   KHADRA, Yasmina Les hirondelles de Kaboul 

  LABORIE, Christian Dans les yeux d'Ana 
   LEGARDINIER, Gilles Pour un instant d'éternité 

 
N 

MALAVAL, Jean-Paul Rue de la Fontaine-Bleue 
  MIANO, Léonora Rouge impératrice 

  
N 

MODIANO, Patrick Encre sympathique 
  

N 

NOTHOMB, Amélie Métaphysique des tubes 
   PACHET, Yaël Le peuple de mon père 
   PEREZ-REVERTE, Arturo Eva : [une aventure de Lorenzo Falco] 

  RAGOUGNEAU, Alexis Opus 77 
    ROZIER, Gilles Mikado d'enfance : roman 

  RUFIN, Jean-Christophe Les trois femmes du consul 
 

N 

SEL, Marcel 
 

Elise 
    SERNO, Wolf Le chirurgien de Campdios 

  SINOUE, Gilbert Moi, Jérusalem 
   SPITZER, Sébastien Le cœur battant du monde 

  TOEWS, Miriam Ce qu'elles disent 
   TOURNEUR, Michelle La folle ardeur 
   VLERICK, Colette Dans la lumière de Pont-Aven 

  WERBER, Bernard Sa majesté des chats 
  

N 

       ROMANS POLICIERS 
     ADOLFSSON, Maria Doggerland, 1 < Faux pas 

   ARNALDUR INDRIDASON Les roses de la nuit 
   BARTON, Fiona La coupure 

    BEATON, M.C. Qui s'y frotte s'y pique : Hamish Macbeth, 3 
 BEATON, M.C. Qui a une taille de guêpe : Hamish Macbeth, 4 
 BEUGLET, Nicola L'île du diable 
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CARRISI, Donato Le jeu du chuchoteur 
  

N 

CHILD, Lee 
 

Formation d'élite 
  

N 

COBEN, Harlan Ne t'enfuis plus 
   COLE, Daniel Les loups 

    CONNELLY, Michael Une vérité à deux visages 
 

N 

DELANEY, J.P. Mensonge 
   

N 

DENNISON, Hannah 
Un meurtre peut en cacher un autre : [Les mystères de 
Honeychurch] 

DUGONI, Robert Le dernier repos de Sarah 
  FEREY, Caryl 

 
Paz 

    HARPER, Jane Lost man 
    KEPLER, Lars 

 
Lazare 

    MANOOK, Ian Heimaey 
   

N 

MAY, Peter 
 

Trois étoiles et un meurtre 
  OHLSSON, Kristina Les étoiles de David : [Une enquête de Frederika Bergman] 

WARE, Ruth 
 

La mort de Mrs.  Westaway 
  

       BANDES DESSINEES - MANGA 
    ALI, Roberto Le masque aux mille larmes, 1 < La mort marche avec moi 

DEMAREZ, Thierry Alix senator, 9 < Les spectres de Rome 
  DOMINICI, Marco Sous la surface, 2 

   ESPE 
 

Châteaux Bordeaux < A table !, 2 < Le second 
 FLOCH, Adrien Les naufragés d'Ythaq, 16 < Les assiégés de Glèbe 
 GENET, Frédéric Gagner la guerre, 1 < Ciudalia 

  GENET, Frédéric Gagner la guerre, 2 < Le royaume de Ressine 
 

GUARDINO, Juanjo 
Indes fourbes ou Une seconde partie de l'histoire de ma vie de  
l'aventurier nommé Don Pablos… 

HENAFF, Patrick Hedge fund, 6 < Assassin financier 
  HERMANN 

 
Jeremiah, 37 < La bête 

   JANJETOV, Zoran Centaurus, 5 < Terre de mort 
  JIGOUNOV, Youri XIII, 25 < The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein 

LEGRAIN, Thomas Le régiment : l'histoire vraie du SAS, 3 
  MARKO 

 
Le jour où, 4 < Le jour où il a suivi sa valise 

 MEZZOMO, Gilles Les maîtres des îles, 1 < Au vents des Antilles : Martinique 1845 

PATURAUD, Laurent Mata Hari 
    PAVLOVIC, Boro John Tanner, 1 < Le captif du peuple des Mille Lacs 

 PENA, Nancy Médée, 4 < La chair et le sang 
  PILIPOVIC, Léo dernier dragon, 2 < Les cryptes de Dendérah 

 QUEIREIX, Alain Alpha, 14 < Dominos 
   TERPANT, Jacques Nez de cuir 

    TOULHOAT, Ronan Ira Dei, 3 < Fureur normande 
  XAVIER, Philippe Tango, 3 < A l'ombre du Panama 
  ZAGHI, Roberto vent des libertaires, 1 

    

Si vous désirez suggérer un ouvrage spécifique, n’hésitez pas à remplir un formulaire de 
suggestion et à nous le soumettre.  
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Nouveaux horaires de la Bibliothèque 

du Temps Libre (depuis le 1/10/19) 

 

 De 15h à 18h le lundi, mardi, 

vendredi 

 De 14h à 18h le mercredi 

 Fermée le jeudi 

 De 10h30 à 12h30 le samedi 
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