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 Activités section jeunesse & section adultes : p3-p9 
(lectures bébés, histoires pour enfants, ateliers pour adultes, 
journées et soirées pour toute la famille, expositions, …) 
 

 Coups de cœur (de l’équipe des bibliothécaires, des 
bénévoles et de lecteur.trice.s) : p10-p12 
 

 Vedettes du mois (les nouveautés à ne pas manquer) : 
p13-p15 
 

 Rubrique « Du nouveau » : p16 

 Nouvelles acquisitions 
pour les 3 bibliothèques du réseau : p17-p23 
 

 Infos générales : p23-p25 
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L’équipe jeunesse des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert1 vous 
propose une sélection non-exhaustive d’ouvrages dédiés aux plus petits 
et plus grands pour apprivoiser la peur de l’obscurité, câliner l’hiver  
ou murmurer à l’oreille des sorcières.  

 Halloween 
- Va-t’en grand monstre vert, Emberleg - GRIS-ROSE* 
- T'as la trouille pistrouille ? Ameling - GRIS-ROSE 

- Maxitrouille de Kimiko – GRIS-ROSE 
- Vezmo la sorcière, Pennart – GRIS 
- Trop la trouille  de Kimiko – livre Pop-up – GRIS 
- Le dîner fantôme, Jacques Duquennoy - GRIS 
- Cache-cache cauchemars, Lecointre - BLANC 
- Ah ! Les bonnes soupes, Claude Boujon - BLANC 
- La sorcière Rabounia, Christine Naumann-Villemin - BLANC 
- Les annales du Disque-Monde, 4 < Mortimer /PRATCHETT, Terry (Les tomes 

sont relativement indépendant les uns des autres) – ADOS-ADULTES 
- Zombillenium, PINS, Arthur de – BD Adultes 

 Saint Nicolas 
- L’histoire de Saint-Nicolas, Quentin Gréban - GRIS 
- La légende de Saint Nicolas, Xavier Deutsch et Sébastien Pelon - BLANC 

 Noël 
- Noël !, Martine Perrin – GRIS-ROSE 
- Cracra Noël de Jean Maubille – GRIS-ROSE 
- Bonjour Père Noël de Michael Escoffier – GRIS-ROSE 
- Joyeux Noël, un livre pop up cadeau par David A Carter – GRIS 
- Noyeux Joël !, Stephanie Blake - GRIS 
- A la recherche du Père Noël, Thierry Dedieu - BLANC 
- La robe de Noël, Satomi Ichikawa - BLANC 
- Un Noël presque parfait, Emily Gravett - BLANC 
- Le Noël d'Hercule Poirot, Agatha CHRISTIE ; Françoise BOUILLOT – ADOS-ADULTES 
- Tendre Noël : créez une ambiance Tilda douce et chaleureuse, Tone FINNANGER – Décoration 

- ADULTES 
- Noël sanglant, Kjetil TRY – ROMAN ADULTES 
- Douceurs de Noël, Nicole RENAUD ; Alexandra DUCA – recettes de cuisine 

– ADULTES 
- Fêtes de Noël et du Nouvel An autour du monde : histoires, coutumes, 

recettes, rites, traditions / Sophie LOUNGUINE – ADOS-
ADULTES 

 Hiver  

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

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

- La passe-miroir, 1 < Les fiancés de l'hiver, DABOS, Christelle - BLEU 
- La fileuse d'argent, NOVIK, Naomi – ADULTES 

 

                                                           
1 biblio1200.be  / facebook.com/Bibliotheques.de.Woluwe.Saint.Lambert  

http://www.biblio1200.be/
https://www.facebook.com/Bibliotheques.de.Woluwe.Saint.Lambert
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*CODES COULEURS DES OUVRAGES EN JEUNESSE 

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

Vert : à partir de 10 ans 
Bleu : à partir de 12 ans 
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Les histoires du Mercredi 
s’adressent à tous les 
enfants à partir de 3 ans, 
y compris, à présent, 
aux enfants sourds et 
malentendants grâce à 
l’animation d’Amélie, qui 
a rejoint l’équipe il y a 
quelques mois. Elle veille 
à utiliser la langue des 
signes utilisée par les 
sourds et malentendants 
francophones de 
Belgique (la LSFB pour les 
intimes). Néanmoins, 
après dix ans d’usage de 
la langue des signes 
française (de France), un 
signe français peut lui 
échapper dans le feu de 
l’action, lui donnant un 
petit accent français, en 
quelque sorte. ;-)  

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

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

Et pour les enfants malentendants et sourds ? 

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

Pour les parents ? 

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

Plusieurs ouvrages sont disponibles à la bibliothèque Saint-Henri : 

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

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

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

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

- Des mains pour dire je t'aime / PENELOPE  - petits mots doux pour tous en langue des signes 
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A cette occasion, le réseau des 
bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert 
propose des ateliers ludiques et des 
lectures pour les enfants de tous les 
âges, mais aussi un atelier d'arpentage 
d'un livre sur le plaisir de la lecture et le 
rapport heureux avec les livres. 
L'ouvrage sera choisi parmi une petite 
sélection par les participant.es en 
présence (inscription préférable sur 
info@biblio1200.be). 

L'arpentage est une technique collective 
de lecture partagée. 

On découpe un livre en parties 
équivalentes au nombre de 
participant.es.  

Chacun.e lit sa partie de son côté, avec 
des questions qu'on se pose ensemble 
au préalable. Puis, après la lecture 
solitaire, on évoque sa partie, ce qu'on 
en a compris, apprécié, moins aimé de 
manière collégiale et on dépose ses 
réflexions, ses doutes et ses trouvailles 

ensemble.  

Finalement, au bout de ce processus, c'est comme si on l'avait lu ensemble, avec ce petit 
supplément qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble. 

Plusieurs associations et collectifs et groupes de lecture utilisent ce procédé, voici un 
exemple de déroulé: https://la-trouvaille.org/arpentage/ 

Il reste des places, n'hésitez pas à nous rejoindre. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fla-trouvaille.org%2Farpentage%2F%3Ffbclid%3DIwAR0SqJuQrJ3LRtxgdaJ0T3mvl8STUnLxYVVb1UxIrI7xWwijfkjGwQMQzAE&h=AT3rg-Y-YZvkugekg_dp9tWX4weNZPaaN0ftMbFS_uPZZeqkIld3guRNSvdemRxzomx8P-sIy6rb1Zq-2PUcChXOereXjN08Nps5HGSMP0pXdE5DEMjwv6WUgCXY-vjIS20a&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2rENnMbezz-UfeK-a795WZEIkUwsVSIZbHL1JJf4XnxM2X8PFkXYs8KpEClJ-EgPV_XwaiTfsU9lt7KZ7dwp5vD-iDE6k_zeDKs5UOYCH0BMWuIn4wRIF5YN76vUdFm9p0w0AgRew9iHitnVG8z8lGlL-6bsZY_0attWLErqrQTiyDQ4nAaaONrykX3DH-FzKK2Q
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des bibliothécaires, des bénévoles  
et de lectrices et lecteurs… 
 

 La bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert 
publie des recueils des coups de cœur des bibliothécaires, des 
bénévoles et des lecteur.trice.s, tous disponibles en version 

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

 

Blizzard / Marie VINGTRAS. - [Paris] : Ed. de l'Olivier, 2021. - 181 p. 

Gros coup de COEUR❤ de cette rentrée. Ce premier roman de Marie Vingtras 

est une réussite et ce n'est pas un hasard si elle était invitée sur le plateau de la 
Grande Librairie en septembre. (Voici le lien: https://youtu.be/np_3dlY4CDk). A 
partir d'un incident (un enfant disparaît dans la neige...) la romancière construit 
un récit passionnant, addictif qui monte en intensité. De courts chapitres/ 
plusieurs personnages aux vécus variés s'expriment, notamment Freeman, un 
vétéran de la guerre du Vietnam qui a "échoué" en Alaska:Pourquoi? Dans 
quelles circonstances? Nous suivons leur point de vue, leurs secrets aussi...car 
chacun semble avoir une zone d'ombre dans son passé. Certaines révélations 
seront terribles pour les personnages, mais aussi pour le lecteur qui n'a rien vu 
venir. C'est un "huis-clos" en extérieur. On est vraiment tenu en haleine de la 
première à la dernière page! 

Nadine, lectrice et bloggeuse parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

 

Kukum / Michel JEAN. - [Paris] : Dépaysage, 2019. 

Dans ce roman à la première personne, l'auteur relate la vie de son arrière-
grand-mère Almanda Siméon, qui tombe en amour avec Thomas Siméon, 
jeune autochtone de la nation des Innus de Pekuakami. Elle va partager sa vie 
dans la forêt autour du lac Saint-Jean. Le récit la montre apprenant les codes 
de la vie nomade tout en transgressant les barrières imposées aux femmes 
autochtones. 

C’est un récit que j’ai trouvé passionnant et lumineux, suivre au fil des pages, la 
vie d’Almanda et de Thomas. Eprise de passion et de  liberté elle se fait 
adopter par la communauté. Car pour elle, « En choisissant la vie en territoire, 
j’avais choisi la liberté. Certes, celle-ci avait un coût et venait avec des 
responsabilités envers les membres de son clan. Mais j’avais enfin le sentiment 
de vivre sans chaînes ». 

A travers son récit, on découvre la vie nomade proche de la nature, l’harmonie 
avec le rythme des saisons, les coutumes, la langue innue si poétique, la chasse 
et son rapport respectueux aux animaux, les liens bienveillants de la 
communauté, l’artisanat, la météo rude, la vie sous tente,  ….  

Les descriptions sont réalistes et fortes, le.la lecteur.trice voyage dans le 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
https://youtu.be/np_3dlY4CDk
https://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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territoire autour de Pekuakami au fil des mois de lacs en forêt. 

Almanda est une femme au cœur immense qui s’adaptera pas à pas avec force 
et courage à travers son amour sincère pour Thomas. C’est une grande lectrice, 
qui apporte des romans dans les bois pour les longs mois d’hiver. Mais aussi 
une tête dure qui refuse de faire déplacer sa maison pour laisser passer le 
chemin de fer et qui se battra pour les droits de sa communauté.  

Car viendra la colonisation et la sédentarisation forcée, la privatisation de la 
forêt par le gouvernement, les coupes à blanc, la construction des barrages, le 
débardage et ses conséquences environnementales, les pensionnats pour « 
tuer l’indien dans le cœur de l’enfant », l’appropriation culturelle, … 

Comme le décrit Almanda : «Les usines à papier ont dévoré la forêt. La 
Péribonka a été soumise et souillée. D'abord par la drave, puis par les barrages 
qui ont avalé ses chutes impétueuses et créé des réservoirs dont l'eau nourrit 
maintenant les centrales électriques.(…)  Coupés du territoire, nous avons dû 
apprendre à vivre autrement. Passer directement d’une vie de mouvement à 
une existence sédentaire. Nous n’avons pas su comment faire et, encore 
aujourd’hui, on ne sait pas toujours. L’ennui s’est infiltré et a distillé son 
amertume dans les âmes (….) Les Innus sont passés de l'autonomie à la 
dépendance (…) Après nos terres, ils ont pris la seule chose qui nous restait, 
nos enfants (…) Certains chagrins laissent sur le cœur des cicatrices indélébiles 
». 

Anne-Geneviève 

 

L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes / Karine LAMBERT. - 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2014. - 250 p. 

J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre, son approche « girl power » et son côté 
intergénérationnel !  

Un immeuble de cinq étages : que des femmes ! Au 5e c’est « la Reine », la 
doyenne, c’est elle qui a eu l’idée d’interdire le périmètre à la gent masculine 
(hormis le chat, le seul mâle autorisé dans l’immeuble !). Dans le reste de 
l’immeuble, des femmes de tout âge, un peu écorchées par la vie se 
soutiennent les unes les autres. Quand arrive une nouvelle venue plus jeune, 
avec des envies différentes et une vie active… Les codes sont bousculés ! Pour 
un mieux ? Plongez dans leur passé pour comprendre leur présent ! 

Premier roman. Prix Saga Café 2014. 

 

Delphine 
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Baubo : la vulve mythique. Suivi de Parallèle entre des mythes et une 
obsession visuelle de Sigmund Freud. La nudité comme moyen 
d'intimidation de Sandor Ferenczi / Georges DEVEREUX, Sigmund FREUD, 
Sandor FERENCZI ; préf. Robert NEUBURGER. - Paris : Payot, 2021. - 
[Nouvelle éd.]. - 301 p. 

Georges Devereux (et l'institut d'ethnopsychiatrie et psychanalyse qui porte 
son nom à Paris) a développé une pratique de la psychanalyse et de la 
psychiatrie basée sur les pratiques ethnologiques et symboliques. La 
psychanalyse ayant été pensée de manière très européenne blanche et 
bourgeoise, Devereux - et les chercheur.se.s formé.es à ses pratiques dont 
Tobie Nathan et Marie Rose Moro – tentent de consulter à partir de sa « 
méthode complémentariste » (et transculturaliste) et de l’appliquer aux 
enfants de la seconde génération de migrant.es, aux enfants de couples 
mixtes, aux enfants de l'adoption internationale, aux enfants mineurs isolés et 
à tous les enfants qui traversent des langues et des mondes. Techniquement, 
ses travaux amènent à placer l’observateur thérapeutique au cœur du 
processus et d’accepter la « subjectivité », laquelle n’est plus une source 
d’erreur mais une ressource, la seule ressource même, pour comprendre une 
activité humaine quelconque.  

Baubo est un archétype de la femme jouisseuse, décomplexée, fière de sa 
vulve et de la possibilité érotique et créatrice de son corps. Mythologiquement, 
elle est la servante-amie de la déesse Demeter, elle n'a pas les contingents de 
l'élite, aussi elle est âgée, grosse, "commune", elle en a vu d'autre. Baubo (et 
les autres représentations de femmes sans complexe dans le monde que 
Devereux décrypte) est un exemple d'émancipation des modèles normatifs 
esthétiques du désir féminin. Ce livre fondateur, écrit en 1983, augmenté de 
textes de Sigmund Freud et Sándor Ferenczi datant du début du siècle dernier, 
propose un pendant de l'exhibitionnisme masculin (des priapes des frontons 
des maisons romaines aux slips bondés des clichés publicitaires des années 70), 
et tente de redonner justice aux puissances des vulves et clitoris, autant pour 
celles qui en possèdent que ceux et celles qui aimeraient bien.  

Un livre à la fois pédagogique et jouissif à lire, autant pour le "grand" public que 
les praticien.ne.s de santé. 

Emmeline 
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Les Vedettes du mois 

Quelques titres mis en évidence par des membres de 
l’équipe de bibliothécaires. Une sélection de plusieurs 
genres, de l’actualité à l’histoire (avec un H ou un h). 
 
 
 
 
 

 

 
Tableau final de l'amour / Larry TREMBLAY. - Saguenay : La Peuplade, 
2021. - 195 p. 
 
Librement inspiré de la vie du peintre Francis Bacon, Tableau final de l’amour 
fait le récit d’une quête artistique sans compromis, viscérale, voire 
dangereuse. Dans une Europe traversée par deux guerres s’impose la vision 
d’un artiste radical dont l’œuvre entière, obsédée par le corps, résonne 
comme un cri. S’adressant à l’amant qui lui a servi de modèle – ce « petit 
voleur inexpérimenté » qui, en pleine nuit, s’est introduit dans son atelier –, le 
narrateur retrace les errances de leur relation tumultueuse. Avec ce roman, 
rappelant l’érotisme de Bataille ou de Leiris, Larry Tremblay poursuit son 
œuvre de mise à nu de l’être humain. 

 
La plus secrète mémoire des hommes / Mohamed MBOUGAR SARR. - 
[s.l.] : P. Rey ; Jimsaan, 2021. - 461 p. 
 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa 
compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de 
l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, 
Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du 
meilleur roman de langue française 2021. 

 

 

 
Le ventre des hommes / Samira EL AYACHI. - La Tour d'Aigues : Ed. de 
l'Aube, 2021. - 355 p. 
 
Années 1970. Dans les corons du nord de la France, une fratrie se presse 
devant la télévision, qui laisse apparaître le visage du père, un homme ayant 
choisi de s'engager pour défendre les droits des mineurs marocains. Plus tard, 
Hannah, l'une de ses filles, devenue enseignante, se voit renvoyée à sa 
condition en raison de la folie islamiste et découvre l'histoire incroyable de 
son père. 
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La semaine perpétuelle / Laura VAZQUEZ*. - [Paris] : Ed. du sous-sol, 2021. 
- 318 p. 
 
Un roman poétique empreint d'une écriture animiste laissant la parole aux 
choses du monde, dans lequel l'auteure évoque les internautes et leur univers. 
Premier roman. 
 
La semaine perpétuelle est dans La sélection du prix Wepler-Fondation la 
Poste 2021, et dans la sélection du prix Décembre 2021.  
* www.lauralisavazquez.com/   

 

 
Si les dieux incendiaient le monde / Emmanuelle DOURSON. - Paris : 
Grasset, 2021. - 248 p. 
 
Le destin d’une famille est relaté par Mona, la mère, morte noyée plusieurs 
années auparavant. Elle observe Jean, son mari âgé et affaibli, et ses filles 
Clélia et Albane. Il y a quinze ans, la première a pris le mari de la seconde, 
Yvan. Albane est devenue depuis une pianiste renommée. Premier roman. 

 
La folle histoire de la mondialisation / ENZO, Isabelle BENSIDOUN, 
Sébastien JEAN. - Paris : Les Arènes, 2021. - 245 p. 
 
Cette bande dessinée suit l'histoire de la mondialisation de ses débuts au 
XIXe siècle à l'ère de la Covid-19, où la moitié des biens consommés en 
France est importée alors que les consommateurs privilégient de plus en 
plus les circuits courts. 

 

 

 
De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt / Alain VIRCONDELET. - 
Paris : HD ateliers Henry Dougier, 2021. - 121 p. 
 
Une histoire du tableau de Klimt Le baiser, racontée à travers un récit 
mêlant fiction et enquête historique. Il y est notamment question de sa 
création et du sens que le peintre a souhaité lui donner. 

http://www.lauralisavazquez.com/
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Une soupe à la grenade / Marsha MEHRAN ; trad. Santiago 
ARTOZQUI. - Arles : P. Picquier, 2021. - 293 p. 
 
Trois jeunes sœurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à 
Ballinacroagh où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves 
ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel 
bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine 
persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie 
de changer de vie. Premier roman. 

 

 

 
La jeteuse de sort / Peter TREMAYNE ; trad. Corine DERBLUM. - [Paris] : 
10/18, 2021. - 394 p. 
 
Soeur Fidelma est sollicitée par le roi de Muman pour retrouver sa fiancée, la 
princesse Gelgéis. Avec ses compagnons, Eadulf et Enda, elle découvre que 
la princesse était en mission avec son intendant et un mystérieux homme 
dont le cadavre a été récemment découvert sur une route isolée d'Irlande. 

 
 

 
 

 

 

ET LIVRE PHYSIQUE ET EN LIVRE NUMÉRIQUE (N) : 
 

La danse de l'eau / Ta-Nehisi COATES ; trad. Pierre DEMARTY. - [Paris] : 
Fayard, 2021. - 477 p. 
 
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs 
qu'il avait de sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un 
mystérieux pouvoir capable de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la 
guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son périple le mène 
des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. 
Premier roman. A reçu le Prix Transfuge du meilleur roman américain 2021 
 
En 2015, il publie "Une colère noire" (Between the World and Me), un livre 
écrit comme une longue lettre à son fils, dans lequel il montre qu'en dépit 
des décennies de luttes pour les droits civiques, le racisme contre les Noirs 
reste un problème majeur aux États-Unis. L'ouvrage reçoit le National Book 
Award. En 2016, l'éditeur Marvel a fait appel à Ta-Nehisi Coates afin de 
lancer une série centrée sur le premier super-héros noir de l'univers des 
comics américains, à savoir la Panthère Noire (Black Panther), créé par Stan 
Lee et Jack Kirby en 1966. 2018 : Nomination pour le Prix Eisner de la 
meilleure mini-série pour La Panthère noire : World of Wakanda (avec 
Roxane Gay et Alitha Martinez) 
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Du nouveau!   

Bibliothèque du Temps Libre 

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

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

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

heure du jour et de la nuit. 

 

 

Bibliothèque Saint-Henri  

Rayon Babel 

Envie de traverser les frontières ? 

Nous vous aidons à réaliser votre rêve avec notre 
nouveau rayon Babel.  

Dès novembre, découvrez les 7 langues que la 
bibliothèque Saint-Henri vous propose d’apprendre. 
Apprenez- les grâce aux différentes méthodes, exercices 
et  imagiers.  

Les différents niveaux reconnus par l’Europe seront 
présents (A = Débutant, B= Intermédiaire,  C= Expert) 
pour le français, l’anglais, le néerlandais, l’italien, le 
portugais, l’espagnol et l’allemand. 

Des romans en français facile sont déjà disponibles. Des 
petits romans dans les langues citées sont en cours 
d’achats. Si d’autres langues vous font envie, n’hésitez 
pas à demander ! 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri   

N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique  

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - 
INFORMATIQUE...                               

  

BARBIER, Frédéric Histoire des bibliothèques : d'Alexandrie aux 
bibliothèques numériques 

 

HERMAN, Jenn Instagram pour les nuls  

   

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO   

ELROD, Hal Miracle morning : offrez-vous un supplément de 
vie ! 

 

KAHN, Axel Et le bien dans tout ça?  

   

RELIGIONS   

OZ, Amos Jésus et Judas  

   

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

BASTIDE, Lauren La poudre, 1 < Ecrivain·es & musiciennes  

BEAUVOIR, Simone de La vieillesse : essai  

BREEN, Marta Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour 
leur liberté et leurs droits 

 

BRUYLAND, Erik Cobalt blues : la sape d'un géant : Congo 1960-
2020 

 

ENZO La folle histoire de la mondialisation  

SAUQUET, Sarah Un texte, une femme : la littérature au 
féminin en 365 jours 

 

   

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)       

ETIENNE, Jean-Louis Aux arbres citoyens : pour renouer avec 
l'écosystème Terre 

 

MAETERLINCK, Maurice L'intelligence des fleurs  

   

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

  

DEHASSE, Joël Tout sur la psychologie du chat  

KESPI, Jean-Marc Médecine traditionnelle chinoise : une 
introduction 

 

PERLEMUTER, Gabriel Les pouvoirs cachés du foie : gagnez des années 
de vie en bonne santé ! 

 

   

BEAUX ARTS ET SPORTS                                                

LEFORT, Marie Création de motifs peints sur tissu  
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STONE, Sharon La beauté de vivre deux fois : mémoires  

BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                  

CENTRE FRANCOPHONE DE LA LANGUE DES 
SIGNES 

Vocabulaire UE1  

CENTRE FRANCOPHONE DE LA LANGUE DES 
SIGNES 

L'iconicité dans la langue des signes  

CENTRE FRANCOPHONE DE LA LANGUE DES 
SIGNES 

Vocabulaire UE2  

MAUNOURY-LOISEL, Brigitte 100 idées pour aider un enfant sourd à 
communiquer en français  

 

PASSE MURAILLE Pour un premier accueil  

   

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                        

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Montpellier, agglomération et ses 
environs (2021/2022) 

 

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Provence (2021/22)  

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Marseille : les Calanques, Cassis, La 
Ciotat (2020/2021) 

 

GLOAGUEN, Philippe Le routard : Belgique (2021/22)  

MONTARD, Nicolas Baie de Somme et littoral des Hauts-de-France 
en quelques jours 

 

   

BIOGRAPHIES   

RINGELHEIM, Foulek Boule de Juif  

SINCLAIR, Anne Passé composé  

   

ROMANS   

ALTAN, Ahmet Madame Hayat  

ARIKAWA, Hiro Au prochain arrêt  

ASIMOV, Isaac Le cycle de Fondation, 1 < Fondation  

ASIMOV, Isaac Le cycle de Fondation, 2 < Fondation et empire  

ASIMOV, Isaac Le cycle de Fondation, 3< Seconde Fondation  

ATTIKI, Fann Cave 72  

BAILLY, Pierric Le roman de Jim  

BECK, Haylen Une vie pour une autre  

BEREST, Claire Artifices  

BERNARD, Michel Les bourgeois de Calais  

BOLTANSKI, Christophe Les vies de Jacob N 

BOURDON, Françoise La maison de Charlotte  

BRADLEY, Marion Zimmer Le cycle d'Avalon < Les Dames du Lac, 1  

BRADLEY, Marion Zimmer Le cycle d'Avalon < Les Brumes d'Avalon, 2  

CHRISTIE, Michael Lorsque le dernier arbre N 

COATES, Ta-Nehisi La danse de l'eau N 

CONRUYT, Claire Mourir au monde  

COULIN, Delphine Loin, à l'ouest  

DALEMBERT, Louis-Philippe Milwaukee blues  
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DELMAIRE, Julien Delta blues  

DJIAN, Philippe Double Nelson  

DUPONT-MONOD, Clara S'adapter N 

DUPONT-MONOD, Clara S'adapter  

DURASTANTI, Claudia L'étrangère  

EL AYACHI, Samira Le ventre des hommes  

ENRIQUEZ, Mariana Notre part de nuit N 

FERRANTE, Elena La vie mensongère des adultes N 

FISCHER, Elise Là où renaît l'espoir  

FRANCESCHI, Patrice S'il n'en reste qu'une  

GARCIA FREIRE, Natalia Mortepeau  

GHOSH, Amitav La déesse & le marchand  

GREGGIO, Simonetta Bellissima N 

GREGGIO, Simonetta L'ourse qui danse  

GREGORY, Philippa La sorcière de Sealsea  

GUAY-POLIQUIN, Christian Les ombres filantes  

HESSE, Thierry Une vie cachée  

JOLY, Constance Over the rainbow  

KAISER-MUHLECKER, Reinhard Lilas rouge  

LAFON, Lola Chavirer N 

LAMBERT, Kevin Tu aimeras ce que tu as tué  

LAPERTOT, Céline Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance  

LAPORTE, Gilles Le silence de Julien  

LEBOULANGER, Camille Le chien du forgeron  

LEWAT, Oswalde Les aquatiques  

MAILLARD, Vincent L'os de Lebowski  

MARTIN-CHAUFFIER, Gilles Le dernier tribun  

MBOUGAR SARR, Mohamed La plus secrète mémoire des hommes  

MEHRAN, Marsha Une soupe à la grenade  

MIANNAY, Céline Tout ce qui vaut la peine  

MORRIS, Heather Le voyage de Cilka  

NAY, Roz La sentinelle  

NOTHOMB, Amélie Premier Sang N 

PADURA, Leonardo Poussière dans le vent N 

PERETTI, Camille de Les rêveurs définitifs  

PUCCINO, Oxmo Les réveilleurs de soleil  

RECONDO, Léonor de Revenir à toi N 

RHEIMS, Nathalie Danger en rive  

RIVIERE, Constance La maison des solitudes  

ROBERTS, Nora Héritage : [Peut-on se défaire des fantômes du 
passé ?] 

 

SCARROW, Simon Les aigles de l'Empire, 1 < L'aigle de la légion  

SCARROW, Simon Les aigles de l'Empire, 2 < La conquête de l'aigle  

SCARROW, Simon Les aigles de l'Empire, 3 < La traque de l'aigle  

SCURATI, Antonio M, 2 < L'homme de la providence  
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SIRE, Guillaume Les contreforts  

SLOCOMBE, Romain L'inspecteur Sadorski libère Paris  

SPORTES, Morgan Les djihadistes aussi ont des peines de coeur 
(roman édifiant) 

 

STROUT, Elizabeth Olive, enfin  

TIXIER, Marjorie Un autre bleu que le tien  

TREMBLAY, Larry Tableau final de l'amour  

TRETHEWEY, Natasha Memorial Drive : mémoires d'une fille  

VAZQUEZ, Laura La semaine perpétuelle  

VIJAY, Madhuri Le temps de l'indulgence  

VINGTRAS, Marie Blizzard N 

YISHAI-LEVI, Sarit La belle de Jérusalem  

ZHANG, Yue ran L'hôtel du cygne  

   

ROMANS POLICIERS   

BENNETT, S. J. Sa majesté mène l'enquête : Bal tragique à 
Winsor 

 

DENNISON, Hannah Les [mystères de Honeychurch, 6 ] < Fêtes 
fatales au manoir 

 

GRANGE, Jean-Christophe Les promises N 

LOUBRY, Jérôme Les sœurs de Montmorts  

   

BANDES DESSINEES, MANGA   

DUPRE LA TOUR, Florence Pucelle, 2 < Confirmée  

FRANK Marsupilami, 1 < La bête  

LAFEBRE, Jordi Les beaux étés, 6 < Les genêts : 1970  

MICOL, Hugues Black-out  

MILLIEN, Chrys Gil Saint-André, 14 < Une sale affaire  

MUNUERA, José Luis Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street  

   

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre  

ROMANS   

BOLTANSKI, Christophe Les vies de Jacob N 

BOYLE, William La cité des marges N 

CHALANDON, Sorj Enfant de salaud N 

CHILD, Lee Minuit, dernière limite N 

COULON, Cécile Seule en sa demeure N 

CUSSET, Catherine La définition du bonheur N 

DESARTHE, Agnès L'éternel fiancé N 

DJIAN, Philippe Double Nelson  

FISCHER, Elise Là où renaît l'espoir  

FOURNEL, Paul Jason Murphy  

FOURNEL, Paul Jeune-vieille  

GRANGE, Jean-Christophe Les promises N 
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JANICOT, Stéphanie L'île du docteur Faust N 

LABORIE, Christian Les fiancés de l'été, 1  

LAPORTE, Gilles Le silence de Julien  

LEON, Donna En eaux dangereuses N 

LOUBRY, Jérôme Les sœurs de Montmorts  

MEHRAN, Marsha Une soupe à la grenade  

MEYER, Deon La femme au manteau bleu N 

MUSSO, Guillaume L'inconnue de la Seine N 

PATTERSON, James Tu mens ? Tu meurs ! N 

ROBERTS, Nora Héritage : [Peut-on se défaire des fantômes du 
passé ?] 

 

SPORTES, Morgan Les djihadistes aussi ont des peines de cœur 
(roman édifiant) 

 

STEEL, Danielle Conte de fées  

STROUT, Elizabeth Olive, enfin  

   

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert  

DOCUMENTAIRES   

KAHN, Axel Et le bien dans tout ça?  

 Valence  

   

ROMANS   

ABBS, Annabel Frieda : la véritable histoire de Lady Chatterley  

ALTAN, Ahmet Madame Hayat  

AVRIL, Anne-Lise Les confluents  

BAUM, Vicki Hôtel Berlin 43  

BOURAOUI, Nina Satisfaction  

BOYD, William Trio  

CHRISTIE, Michael Lorsque le dernier arbre  

COHEN, Benoit Yellow cab  

CORTANZE, Gérard de Le roi qui voulait voir la mer  

DESARTHE, Agnès L'éternel fiancé N 

DEVILLE, Patrick Fenua  

DOURSON, Emmanuelle Si les dieux incendiaient le monde  

DURASTANTI, Claudia L'étrangère  

DUVIVIER, Anne Cendres  

FRANCESCHI, Patrice S'il n'en reste qu'une  

GREGGIO, Simonetta Bellissima N 

GREGORY, Philippa La princesse d'Aragon  

GREGORY, Philippa La sorcière de Sealsea  

HASSAINE, Lilia Soleil amer  

JACOBS, Anne La [villa aux étoffes, 4 ]<Retour à la villa aux 
étoffes 

 

JONASSON, Jonas Douce, douce vengeance  
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KERN, Etienne Les envolés  

LAURENS, Céline Là où la caravane passe  

LEGARDINIER, Gilles Mardi soir, 19 h  

MORANDINI, Claudio Les oscillants  

MUSSO, Guillaume L'inconnue de la Seine N 

OISEAU, Florent Les fruits tombent des arbres  

RECONDO, Léonor de Revenir à toi  

RENUCCI, Clélia La fabrique de souvenirs  

ROONEY, Sally Normal people  

ROYER, Corinne Pleine terre  

SANTOS, José Rodrigues dos Le millionnaire à Lisbonne  

STEEL, Danielle Conte de fées  

ST JOHN, Madeleine Rupture et conséquences  

STROUT, Elizabeth Olive, enfin  

TIXIER, Marjorie Un autre bleu que le tien  

VINGTRAS, Marie Blizzard N 

VIRCONDELET, Alain De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt  

WERBER, Bernard La prophétie des abeilles N 

   

ROMANS POLICIERS   

AHNHEM, Stefan Moins 18°  

BEATON, M.C. Chasse aux sorcières : Agatha Raisin enquête, 28  

BEATON, M.C. Sonnent les cloches ! : Agatha Raisin enquête, 
29 

 

CHILD, Lee Minuit, dernière limite N 

COBEN, Harlan Gagner n'est pas jouer  

GRANGE, Jean-Christophe Les promises N 

HAWKINS, Paula Celle qui brûle  

LEON, Donna En eaux dangereuses  

PERRY, Anne Le prix de l'orgueil  

SLOCOMBE, Romain L'inspecteur Sadorski libère Paris  

TREMAYNE, Peter La jeteuse de sort  

   

BANDES DESSINEES   

AYMOND, Philippe Lady S., 15 < Dans la gueule du tigre  

BERTAIL, Dominique Madeleine, résistante, 1 < La rose dégoupillée  

DELAPORTE, Xavier L'or du bout du monde, 2 < Doug  

FERRANDEZ, Jacques L'étranger  

KERFRIDEN, Malo La banque : deuxième génération : 1857 - 1871, 3 < 
Les comptes d'Haussmann 

KERFRIDEN, Malo La banque : deuxième génération : 1857 - 1871, 4 < Le 
pactole de la commune 

KERFRIDEN, Malo La banque : troisième génération : 1882 - 1914, 5 < 
Les chéquards de Panama 
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KERFRIDEN, Malo La banque : troisième génération : 1882 - 1914, 
6 < Le temps des colonies 

 

MALISAN, Luca Flic à la PJ, 1 < Go fast !  

MARKO Le jour où, 6 < Le jour où le bonheur est là !  

MEYER, Ralph Undertaker, 6 < Salvaje  

PAUNOVIC, Dragan Les insurgée de Varsovie  

PILIPOVIC, Léo Le dernier dragon, HS < L'ordre de Drac  

PRATT, Hugo Corto Maltese < Océan noir  

TAYMANS, André Caroline Baldwin, 20 < Double dames  

TOULME, Fabien Suzette ou Le grand amour  

WILSON, Colin Nevada, 3  

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

 

Le réseau des bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert propose  
un service de prêt de livres numériques, accessible 7/7 j et 
24/24h ! 

 
De chez vous, vous pouvez emprunter 5 livres pour une période de 21 jours. Le 
choix et l’emprunt des livres se fait via l’onglet Bibliothèque Numérique du site du 

réseau des bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert:  www.biblio1200.be 
 

Pour profiter de ce service, il suffit de : 
 Disposer d’une adresse de courrier électronique, 
 Être régulièrement inscrit.e (en ordre de cotisation de 6€/an)  
dans le réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert  
(inscription au réseau de Woluwe Saint Lambert  
dans les Bibliothèques Saint-Henri, du Temps Libre), 
 S’abonner au service numérique souscrit auprès de la plateforme NUMILOG (5€/an) uniquement à la 
Bibliothèque Saint-Henri. 
 

Vous pouvez en parler avec l’un.e de nos bibliothécaires,  
demander plus d’infos sur info@biblio1200.be et venir vous inscrire sur place. 

 
_________________ 

En complément, abonnez-vous à Lirtuel.be, la bibliothèque numérique gratuite  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

(formulaire d’inscription sur la page suivante=>) 

http://www.biblio1200.be/
mailto:info@biblio1200.be
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Bibliothèque numérique : Numilog 

Inscription : □ /  Réinscription : □ 

Conditions : Pour profiter du service de la bibliothèque numérique NUMILOG, proposé par le réseau 
‘Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert’, vous devez : 

 Être inscrit.e (en ordre de cotisation) au sein du réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert 

 Souscrire à l’abonnement annuel à la plateforme Numilog de 5 €   

 Disposer d’une adresse électronique (afin de vous identifier sur Numilog). 

 

Inscription : Une fois ce formulaire rempli et remis à la bibliothèque Saint-Henri  
ou envoyé sur info@biblio1200.be, veuillez : 

 Vous rendre sur notre site www.biblio1200.be/,  

 Cliquer dans l’onglet « bibliothèque numérique »,  

 Choisir « se connecter »,  

 Cliquer sur « créer un compte »,  

 Remplir tous les champs en notant bien vos identifiants (LOGIN + Mot de passe), ils sont sous votre 
responsabilité. Nous n’avons plus d’action possible pour les vérifier/les amender. 

 Enregistrer votre inscription. 

 Nous serons avisés de votre inscription et confirmerons votre accès à Numilog.  
Vous recevrez un mail de notre part qui confirme votre inscription, vous indique la marche à suivre. 

  

Besoin d’aide ? Nous vous conseillons de vérifier si des solutions ne sont pas déjà traitées sur le site de 
NUMILOG (https://tinyurl.com/y4f3enph). Si un problème persiste, veuillez écrire au service technique de 
Numilog directement : contact@biblioaccess.com. La bibliothèque numérique est un service contracté par la 
bibliothèque. Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de litige avec Numilog  

 
Il est très important pour notre fichier que les renseignements ci-dessous soient : 

 LISIBLES (utilisez des lettres capitales) 
 CORRECTS (attention notamment aux 

adresses) 

 COMPLETS (toutes les rubriques 
complétées) 

  

NUMERO DE LECTEUR/LECTRICE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ici le numéro complet de la carte) 
 

ADRESSE E-MAIL (lettres majuscules svp) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

 
Mr – Mme – Melle (barrez les mentions inutiles)  
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Nom d’épouse ou de jeune fille au choix pour les femmes mariées) 
RUE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° : . . . . .  BOITE : . . . .  

LOCALITE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CODE POSTAL : . . . . . . . . . .  

 

DATE DE NAISSANCE : . . . /. . . . . ./ . . . . . . .   N° CARTE IDENT. : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TELEPHONE : POSTE FIXE : . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ET/OU G.S.M. : . . . .  . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date échéance cotisation à la bibliothèque : . . . . . /. . . . . / 20 . . . .  Date de ce jour : . . . . . /. . . . . / 20 . . . .   
 
Pour accord,          copie lecteur.trice 
SIGNATURE :           original bibliothèque 

mailto:info@biblio1200.be
http://www.biblio1200.be/
https://tinyurl.com/y4f3enph
mailto:contact@biblioaccess.com
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PROCHAINE FERMETURE : jeudi 11 novembre 

 Editeur responsable: 
Bibliothèque Publique Locale  

de Woluwe-Saint-Lambert asbl 


