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BB, livres et comptines c’est partir à la
découverte des livres et comptines et du lieu bibliothèque pour les plus petit.es de 0 à 3 ans
-

-

De 9h30 à 10h
A la bibliothèque du Temps Libre :
les mercredis 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2021.
A la bibliothèque Saint-Henri :
les vendredis 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 2021.
Maximum 5 enfants et un.e seul.e accompagnant.e
Inscription nécessaire au 02 735 28 64

3

:

A ne pas manquer à la Bibliothèque Saint-Henri !
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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

Connie Willis : Blackout et All clear (histoire en 2 tomes)
Des historiens utilisent une machine à voyager dans le temps
pour étudier plus en détails certains passages de notre histoire.
Dans ces livres, nous suivons un historien et deux historiennes
étudiant la seconde guerre mondiale en Angleterre. Ils doivent
faire attention à ne pas être pris pour des espions en raison de
leur méconnaissance des usages de ce temps, veiller à avoir le
moins d’influence possible sur les évènements pour ne pas
bouleverser le continuum temporel, et accessoirement se
souvenir où et quand les bombes doivent tomber pour éviter
de se retrouver dessous.
Un jour, ils se rendent compte que certains détails de l’Histoire
ne se déroulent plus comme prévu, mais surtout, qu’ils ne
peuvent plus retourner à leur époque…
Amélie

Concerto pour main gauche de Yann Damezin
La boîte à Bulles publie ce petit bijou en 2019. Un roman graphique
librement inspiré de la vie de Paul Wittgenstein, ce pianiste autrichien,
naturalisé américain en 1946, commanditaire du concerto « pour la main
gauche » de Ravel. Tout comme Django Reinhardt qui avait adapté son
jeu de guitare suite à des brûlures à une main, Paul Wittgenstein
adaptera son jeu au piano suite à une amputation durant la guerre Der
des Der. Ce récit dessiné rejoint deux arts, celui du dessin que Yann
Damezin pratique avec hardiesse, symbolisme et grande liberté
(arabesques et autres dessins libres qui rappellent des pratiques
surréalistes automatiques comme chez Unica Zürn) et celui du récit
intime, intérieur. Nous traversons les états d’âme (nombreux) de cet
homme qui oscille sans cesse entre génie et ignorance. L’alliance de ces
planches de dessins-fleuve et de l’errance de la psyché du pianiste, en
plus de marquer une période historique encore et déjà bouleversée
fonctionne à merveille, en plus du noir et blanc qui contraste et
complexifie la vie d’un homme agité et agitateur. Je me suis laissée
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emporter par le flot et séduire par la ligne claire, dont je ne suis pourtant
pas techniquement fan d’habitude. Un moment de plongée en
profondeur dans un monde annonçant les affres d’un capitalisme
guerrier et les incapacités humaines à nous dresser contre l’ignoble.
Emmeline

Une saison douce de Milena Agus
J'aime ses livres, mais le dernier " Une saison douce"de Milena Agus, est
vraiment une saison entre parenthèses pour les habitants d'un village
sarde abandonné. Des parents abandonnés par leurs enfants, qui ne
reviennent plus jusque-là, trop occupés par leur vie, soi-disant réussie
en ville ou ailleurs.
Ils ne sont pas dupes, mais englués dans une certaine léthargie, jusqu'à
ce que débarquent, arrivés par la mer, quelques réfugiés, accompagnés
d'humanitaires.
Accueil plutôt froid, curiosité, et finalement aide, intérêt pour les
personnes, remise en état du bâtiment qui les héberge, envie de recréer
des potagers, plaisir d'assister à la naissance d'un enfant, bref, un village
qui revit.
Illusion aussi, parce que les réfugiés sont venus chercher un "Eldorado"
et non pas un village abandonné.
Et quand ils sont pris en charge par d'autres instances, heureux de partir,
les villageois se rendent bien compte qu'ils ont vécu une illusion, et peu
à peu, ils retombent dans leur léthargie. Fini la remise en état de
bâtiments, du potager, ...
Un conte mi-figue, mi-raisin, mais dans lequel on s'est senti vivre aussi.
Nicole
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Richard Wagamese est un écrivain canadien amérindien.
Décédé malheureusement trop tôt, il nous a comblés avec ses romans dont
3 sont traduits en français : chacun d'eux retrace un pan de son
autobiographie.
Les étoiles s'éteignent à l'aube.
Starlight, 16 ans, élevé par un vieil homme plein de sagesse, est appelé par
son père biologique alcoolique qui lui demande de l'accompagner à sa
dernière demeure pour être enterré comme les guerriers indiens sur la crête
de la montagne.
Tout le long du parcours, dans une nature sauvage et belle, dans des silences
et un dépouillement, dans des échanges rudes mais pleins de pudeur,
Starlight découvrira au fil des jours et des bivouacs ses origines et le passé de
ses parents.
Jeu blanc
Un jeune amérindien ojibwé a grandi dans sa famille entouré de nature,
légendes et croyances indiennes.
Séparé de sa famille à 8 ans, il sera placé et maltraité dans un internat pour
effacer toute trace d'indianité.
Grâce au hockey sur glace, joueur exceptionnel, il s'en sortira mais sera
confronté à de nombreux obstacles racistes.
"Jeu blanc", roman tragique, nous interpelle, nous émeut, nous met la rage
au cœur face à ce racisme ambiant.
Le vocabulaire spécifique du hockey sur glace n'est absolument pas
rébarbatif et peut se lire sans peine : il ne peut être un obstacle à ce récit.
FASCINANT!
Starlight
On retrouve Starlight 20 ans plus tard, en symbiose avec la nature et
photographiant la nature avec beaucoup de sagesse et de patience.
Un jour, Emmy, victime d'une brute alcoolique débarque chez lui avec sa
fille.
Si le premier chapitre est rude par sa violence, la suite du roman sera
partagée par une course à la vengeance contrebalancée par des pages
merveilleuses d'écoute et d'appropriation de la nature pour essayer de
retrouver une paix et un équilibre intérieurs permettant d'amenuiser les
peurs. Ce roman inachevé nous berce dans un conte...
Colette
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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).

Hacking interdit, Alexandre Joseph Gomez Urbina
Aujourd’hui, impossible de surfer sur Internet ou
d’utiliser un smartphone sans protection efficace.
Même avec des logiciels appropriés, nul n’est à l’abri
du danger. Virus, usurpations d’adresses IP, troyens,
intrusions dans votre système, attaques par
phishing… : l’imagination des pirates est sans limite !
La seule solution est de vous protéger efficacement et
pour cela, un moyen : connaître les techniques des
hackers pour mieux déjouer leurs pièges!
100 idées pour accompagner les enfants
dysgraphiques, Elise Harwal
Des conseils et astuces pour bien entrer
dans l'écriture ou modifier les mauvaises
habitudes, tout en redonnant confiance à
l'enfant. L'écriture permet de communiquer,
de laisser notre "trace", elle est notre reflet.
A l'heure du numérique, alors que nous
écrivons de moins en moins, l'écriture reste
toujours
présente
dans
notre
environnement et notre quotidien. Elle est
indispensable, particulièrement à l'école où
elle est également un exercice imposé.
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Chamanes : voyage au coeur de la nature, Sébastien
Baud
Richement illustré, ce livre dépeint l'évolution de la
figure du chamane dans l'imaginaire occidental. Des
premiers récits de la rencontre aux histoires de
chamanes d'aujourd'hui, l'ethnologue SÉBASTIEN
BAUD explore les liens entre visible et invisible,
humain et animal, culture et nature tels que les
sociétés à chamanes les conçoivent.

Les blessures de l’école : harcèlement,
chahut, sexting : prévenir et traiter les
situations, Jean-Pierre Bellon
Les violences scolaires sont multiples et
vont au-delà du harcèlement scolaire. Les
victimes et les bourreaux peuvent être les
élèves mais aussi les enseignants. Partant de
ce constat, les auteurs proposent 5 études
de cas pour analyser des situations
courantes : - L’intimidation entre élèves - Le
chahut - Les élèves humiliés par les
professeurs - Le sexting. Les auteurs
associent la méthode de la préoccupation
partagée (Méthode Pikas) et celle de l’École
de Palo Alto pour proposer des solutions
efficaces qui s’adressent d’un côté aux
agresseurs et de l’autre aux victimes.

Comment la terre s’est tue, pour une écologie des
sens, David Abraham
Une réflexion philosophique se rattachant à la tradition
de la phénoménologie et à Merleau-Ponty. L'écologiste
met en relief l'incapacité des humains modernes à
percevoir la nature environnante et leur soustraction à
la réciprocité des sens.
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Douze femmes dans Kanater, Nawal al-Sa’dawi
Nawal al Sa’dawi témoigne dans cette pièce de son
incarcération à la prison des femmes de Kanater en
septembre 1981. Elle s'attache à rendre compte de la
réalité du quotidien et de ses relations avec ses
codétenues.

Le pavillon des combattantes, Emma Donoghue
1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et une
terrible épidémie. Trois jours aux côtés de Julia Power,
infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes
touchées par la maladie.
Partout, la confusion règne, et le gouvernement semble
impuissant à protéger sa population. À l'aube de ses 30
ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout, Julia se
retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine.
Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline
bénévole, Bridie Sweeney, et des rares mais précieux
conseils du Dr Kathleen Lynn – membre du Sinn Féin
recherchée par la police.
Dans une salle exiguë où les âmes comme les corps sont
mis à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la
mort, tandis que leurs patientes tentent de conserver les
forces nécessaires pour donner la vie. Un huis clos
intense et fiévreux dont Julia sortira transformée,
ébranlée dans ses certitudes et ses repères.

Maikan, Michel Jean
Nitassinan, août 1936. Le gouvernement
canadien donne l'ordre de conduire tous les
jeunes Innus dans le pensionnat catholique de
Fort George, où ils sont maltraités. Montréal,
2013. L'avocate Audrey Duval, à la recherche de
survivants, rencontre dans une réserve de la
Côte-Nord Marie, une vieille Innue. Cette
dernière témoigne des violences subies mais
aussi de l'amitié et de l'amour.
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Pucelle, 1, Florence Dupré Latour
Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore
tout de la sexualité, sujet tabou dans sa famille.
Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant
le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un
récit autobiographique sur l'éducation sexuelle
d'une petite fille dans une famille chrétienne
rétrograde. Prix de la bande dessinée Les
Inrockuptibles 2020.

Amours persanes : anthologie de nouvelles
iraniennes contemporaines, Nasim Vahabi
Cette anthologie rassemble 17 nouvelles autour
d'un thème commun, l'amour sous toutes ses
formes. Réunissant des auteurs d'origine
persane appartenant à trois générations et
vivant en Iran, en Europe ou en Amérique du
Nord, elle donne à voir les multiples facettes de
la littérature iranienne contemporaine.

L’extinction des espèces, Diego Vecchio
Les dernières volontés de Sir James
Smithson(1765-1829) étaient claires, ce
riche héritier d’origine britannique, sans
femme ni enfant, voulait que sa fortune
serve à fonder à Washington un
établissement dédié à la diffusion des
connaissances, qui porterait son nom.
Le musée est finalement installé dans
un château de style gothique anglonormand et c’est Zacharias Spears,
passionné par la conservation des
espèces, qui en est nommé premier
directeur.
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Un flic bien trop honnête, Franz Bartelt
Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis
quatre ans, avec plus de quarante victimes à son actif.
Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le
Bourrin, l'inspecteur Gamelle, dépressif et endetté, tente
d'y voir plus clair. L'intervention de Fernand Ladouce, un
dandy non-voyant, relance l'enquête.

Conversations with friends, Sally Rooney
Frances is twenty-one years old, cool-headed,
and darkly observant. A college student and
aspiring writer, she devotes herself to a life of
the mind--and to the beautiful and endlessly self-possessed Bobbi,
her best friend and comrade-in-arms. Lovers at school, the two
young women now perform spoken-word poetry together in Dublin,
where a journalist named Melissa spots their potential.

PROCHAINE FERMETURE :
La bibliothèque du Temps Libre sera fermée le lundi 27
septembre à l’occasion de la fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Du nouveau!
Bibliothèque du Temps Libre
Une boîte de retour des livres est désormais
accessible devant la bibliothèque du Temps Libre.
Elle vous permet de déposer vos livres en dehors
des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Malin !

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 !

13

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique
DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...
GOMEZ URBINA, Alexandre J Hacking interdit
GUARNIERI, Marie-Rose
L'homme-livre
PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO
HARWAL, Elise
100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques
PEETERS, Benoît
Sandor Ferenczi : l'enfant terrible de la psychanalyse
SALMON, Eric
L'ennéagramme
RELIGIONS
BACQ, Michel
BAUD, Sébastien

L'empathie fait des miracles : témoignages et exercices
Chamanes : voyage au coeur de la nature

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BELLON, Jean-Pierre
Les blessures de l'école : harcèlement, chahut, sexting…
CARNAC, Romain
Les autorités religieuses face aux questions de genre
COCQUET, Marion
Au bon vieux temps
COTE, Sonya
150 ergotrucs pour la classe : conseils et activités…
DELAGE, Pauline
Féminismes dans le monde : 23 récits d'une révolution planétaire
DEVEREUX, Georges
Baubo : la vulve mythique. Suivi de Parallèle entre des mythes…
DREVILLON, Hervé
Mondes en guerre, 2 < L'Age classique XVe-XIXe siècle
DREW, Naomi
Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour enseigner…
EPSTEIN, Franci
La guerre de Franci
GELIS, Jacques
Naître et grandir
GILLIGAN, Carol
Pourquoi le patriarcat ?
GIRAUD, Pierre-Noël
L'inégalité du monde : économie du monde…
HERMAN, Edward
Fabriquer un consentement : la gestion politique des médias…
IDIER, Antoine
Archives des mouvements LGBT+ : Une histoire de luttes…
LEBON, France
Bilan de l'éducation permanente et de la Jeunesse : 2009-2018
LEBON, France
Etat des lieux de l'aphabétisation Fédération Wallonie-Bruxelles
LOEZ, André
Mondes en guerre, 3 < Guerres mondiales et impériales : 1870-1975
PASSEVANT, Christiane
Femmes dissidentes au Moyen-Orient
RACKETE, Carola
Il est temps d'agir
ROG, Lori Jamison
Soutenir les lecteurs en difficulté : pour les rendre confiants, …
SCAN-R
Bouches émissaires : jeunesses confinées
TRAINA, Giusto
Mondes en guerre, 1 < De la préhistoire au Moyen-Age
VANDEPUTTE, Benoît
Mon ABC du scoutisme
VERSPYCK, Marc
Dans la même collection : histoires de collectionneurs…
ZEMBORAIN, Federico
Les enfants immigrés à l'école primaire : études de cas à Paris et Bxl
Le vocabulaire pour mieux lire et écrire : plus de 300 activités…
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SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
ABRAM, David
Comment la terre s'est tue : pour une écologie des sens

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
APFELDORFER, Gérard
Maigrir, c'est simple et dans la tête
TOURMENTE, Charlotte
Sclérose en plaques et talons aiguilles : dépasser la maladie…
BEAUX ARTS ET SPORTS
BARATON, Alain
LANCRENON, Sylvie
QUEFFELEC, Yann
WODEK, Majewski

Dictionnaire amoureux illustré des jardins
Ombres et lumières
La mer et au-delà : récit
Atelier 34zero Muzeum rend hommage à l'Atelier 340 Museum

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
GRUMBERG, Jean-Claude
Jacqueline Jacqueline
MOLIERE
Dom Juan [+ analyse]
NEVEUX, Julie
Je parle comme je suis : ce que nos mots disent de nous…
SA'DAWI, Nawal alDouze femmes dans Kanater
SPINOY, Erik
Chambre sourde
ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
ANCEAU, Eric
FLIGE, Irina
KAROLYI, Jozsef
MONGRENIER, Jean-Sylvestre
VANDOMMELE, Muriel

Ils ont fait et défait le Second Empire
Sandormokh : le livre noir d'un lieu de mémoire
De Budapest à Madère : les dernières heures de la monarchie hongroise
Le monde vu de Moscou : dictionnaire géopolitique de la Russie…
Balade dans Waterloo d'hier et d'aujourd'hui

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
CHAMINA
Les 50 plus beaux sentiers : Bourgogne
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Picardie, baie de Somme (Hauts-de-France) (2020/21)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Franche-Comté (2021-2022)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Bourgogne (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Ardèche, Drôme (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Pays de la Loire (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : la Loire à vélo
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Limousin (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Nos coups de coeur en Nouvelle-Aquitaine
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Languedoc et Roussillon : Cévennes (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Nice et ses environs (2020/21)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : Italie du Nord (2021/22)
GLOAGUEN, Philippe
Le routard : lacs italiens et Milan (2021/22)
15

GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
MICHELIN
MICHELIN
-

Le routard : Madrid et ses environs (2021/22)
Le routard : Suisse (2020/21)
Le routard : îles grecques et Athènes (2021/22)
Le routard : Grèce continentale + îles ioniennes (2021/22)
Le routard : Sicile (2021/22)
Franche-Comté : montagnes du Jura
Italie du Sud : Rome et excursion en Sicile
Lot, Aveyron et vallée du Tarn
Languedoc
Naples et la côte amalfitaine : s'inspirer/découvrir/voir autrement

BIOGRAPHIES
BERNARD, Laetitia
MAXENCE, Philippe

Ma vie est un sport d'équipe
Olave Baden-Powell : l'aventure scoute au féminin

APPRENTISSAGE DES LANGUES
BIGNAUX, Jeanne-France
Anglais collège A1-B1 : [grammaire, vocabulaire, conjugaison,…]
BLONDEAU, Nicole
Littérature progressive du français : avec 600 activités : A1-A2
BLONDEAU, Nicole
Littérature progressive du français : avec 650 activités : B1-B2, interm.
BLONDEAU, Nicole
Littérature progressive de la francophonie : avec 750 activités : B1-B2
BULGER, Anthony
Perfectionnement anglais C1
BULGER, Anthony
French : [language proficiency level attained B2
CAPPELLETTI, Luciano
Italien : les verbes
CASTILLO LLUCH, Monica
Espagnol collège A1-A2 : [grammaire, vocabulaire, conjugaison, …
CAUQUIL, Gérard
Allemand : la grammaire
CHRISTENSEN, Paulina
L'allemand pour les nuls [Guide de conversation]
ESTERLE, Michel
Allemand : les verbes
GENOT, Gérard
Italien : la grammaire
JANITZA, Jean
Allemand : le vocabulaire
ONOFRI, Francesca Romana L'italien pour les nuls [Guide de conversation]
PAUPERT, Ineke
Le néerlandais : [Nederlands : débutants & faux-débutants ]
TWARDOWSKI-VIEITES, D.
Cosmopolite, 5 < Méthode de français C1-C2
ULYSSE, Georges
Italien : le vocabulaire
WALD, Susana
L'espagnol pour les nuls [Guide de conversation]
ROMANS
ANGOT, Christine
APPANAH, Natacha
ARCHER, Jeffrey
ARMENTROUT, Jennifer L.
BEGAG, Azouz
BEL HAJ YAHIA, Emna
BOURAOUI, Nina
BROC, Nathalie de
BROC, Nathalie de
BUYSE, Sophie

Le voyage dans l'Est
Rien ne t'appartient N
Ni vu ni connu
Dark Elements, 3 < Ultime soupir
L'arbre ou la maison
En pays assoiffé
Satisfaction
Lucile de Nantes
Ces ombres sur le fleuve
Amour et Kabbale
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CASTILLON, Claire
CEP, Casey
CHALANDON, Sorj
CHAPMAN, Julia
COLGAN, Jenny
COULON, Cécile
DEL AMO, Jean-Baptiste
DELOMME, Martine
DELOMME, Martine
DENNIS-BENN, Nicole
DESARTHE, Agnès
DESERABLE, François-Henri
DEVILLE, Patrick
DISCOURS, Magali
DONOGHUE, Emma
DUGAIN, Marc
DUNNING, Norma
DUQUESNOY, Isabelle
FALCONE, Matthieu
FOTTORINO, Eric
GIROUD, Nicole
HEGLAND, Jean
HOFFMANN, Stéphane
JACOBS, Anna
JACOBS, Anna
JAENADA, Philippe
JANICOT, Stéphanie
JEAN, Michel
KOBAYASHI, Takiji
LABORIE, Christian
LEYMERGIE, William
MAJDALANI, Charif
MATHIEU, Nicolas
MAYNARD, Joyce
MEYER, Stephenie
MINARD, Céline
MIRSAL, Iman
NOTHOMB, Amélie
NOVIK, Naomi
N'SONDE, Wilfried
OISEAU, Florent
PASTEGER, Marc
PROVENCE, Nicole
QUENTIN, Abel
QUINN, Julia

Son empire N
Les heures furieuses : sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee
Enfant de salaud N
Les chroniques de Fogas, 1 < L'auberge
La charmante librairie des flots tranquilles
Seule en sa demeure N
Le fils de l'homme N
Le choix des apparences
Un été d'ombre et de lumière
Rends-moi fière
L'éternel fiancé N
Mon maître et mon vainqueur
Fenua
Quand les hasards sont des rendez-vous
Le pavillon des combattantes
La volonté N
Annie Muktuk : et autres histoires : nouvelles
L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard
Campagne
Mohican N
Par la fenêtre
Apaiser nos tempêtes N
On ne parle plus d'amour
Le destin de Cassandra, 3 < L'héritage de Cassandra, 1
Le destin de Cassandra, 3 < L'héritage de Cassandra, 2
Au printemps des monstres N
L'île du docteur Faust N
Maikan
Le bateau-usine
Les fiancés de l'été, 1
Mirebalais ou L'amour interdit
Dernière oasis
Rose Royal
Où vivaient les gens heureux
La chimiste
Plasmas
Sur les traces d'Enayat Zayyat
Premier sang N
La fileuse d'argent
Femme du ciel et des tempêtes
Les fruits tombent des arbres
C'est arrivé dans un jardin : 40 histoires insolites, dramatiques,…
Coeur de verre
Le voyant d'Etampes
Les chronique des Bridgerton 7 & 8 : Hyacinthe ; Grégory N
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RAUFAST, Pierre
REVERDY, Thomas B.
ROSNAY, Tatiana de
RUOCCHIO, Christopher
SCHWAB, V. E.
SFAR, Joann
SHRIVER, Lionel
SIMENON, Georges
STEEL, Danielle
VAHABI, Nasim
VARENNE, Antonin
VECCHIO, Diego
WILLIAMS, Beatriz
YOSHIMURA, Akira

Les embrouillaminis
Climax N
Les fleurs de l'ombre
Le dévoreur de soleil, 1 < Les ténèbres hurlantes
La vie invisible d'Addie Larue
La chanson de Renart, 2 < La magie sans miracle
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Tout Simenon, 16 < Monsieur Gallet, décédé ; Le pendu de Saint-Pholien…
Conte de fées
Amours persanes : anthologie de nouvelles iraniennes contemporaines
Dernier tour lancé
L'extinction des espèces
Un mariage en été
Un dîner en bateau : nouvelles

ROMANS POLICIERS
BAKKEID, Heine
BARTELT, Franz
BEATON, M.C.
COLE, Daniel
DENNISON, Hannah
MARSONS, Angela
MEYER, Deon
MOLLOY, Aimee
PATTERSON, James
VARGAS, Fred
VAUGHAN, Sarah

Rendez-vous au paradis
Un flic bien trop honnête
Petits crimes entre voisins : Hamish Macbeth, 9
Pieta
Les [mystères de Honeychurch, 7 ] < Le chant du cygne
Nos monstres
La femme au manteau bleu N
La mère parfaite
Tu mens ? Tu meurs !
L'homme aux cercles bleus
Little Disasters

BANDES DESSINEES, MANGA
ABE, Yarö
ABE, Yarö
ANDREAE, Lucrèce
ARMAND, Dimitri
DEMIZU, Posuka
DEMIZU, Posuka
DEMIZU, Posuka
DUPRE LA TOUR, Florence
ENDO, Tatsuya
ENDO, Tatsuya
ENDO, Tatsuya
LUGRIN, Lisa
MOUCLIER, Joël
PINEL, Victor L.
RIOUX, Jo
ROYER, Camille

La cantine de minuit, 3
La cantine de minuit, 4
Flipette & Vénère
Le convoyeur, 2 < La cité des mille flèches
The promised neverland, 18 < Never be alone
The promised neverland, 19 < La note maximale
The promised neverland, 20 < L'autre rive du
destin
Pucelle, 1 < Débutante
Spy x Family, 3
Spy x Family, 4
Spy x Family, 5
Geronimo : mémoire d'un résistant apache
Les reines de sang < Cléopâtre : la reine fatale, 4
Le plongeon
Soeurs d'Ys
Triso Tornado
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SATTOUF, Riad

Les cahiers d'Esther, 6 < Histoire de mes 15 ans

LIVRES EN ANGLAIS
ADDONIA, Sulaiman
ATWOOD, Margaret
FIELDING, Helen
FOLEY, Lucy
GAIMAN, Neil
GOODKIND, Terry
HADFIELD, Chris
HILL, Susan
HOSSEINI, Khaled
MANDELA, Nelson
OBAMA, Barack
ROONEY, Sally
SMITH, Zadie
STUART, Douglas

Silence is my mother tongue
Bluebeard's egg
Bridget Jones's baby
Last letter from Istanbul
American gods
The girl in the moon
An astronaut's guide to life on earth
From the heart
The kite runner
Long walk to freedom: the autobiography of Nelson Mandela
A promised land
Conversations with friends
White teeth
Shuggie Bain

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
LOUIS, Edouard
ARDITI, Metin
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BEN-ISRAEL, Nelly
BERRY, Steve
BROC, Nathalie de
CHAPMAN, Julia
COLE, Daniel
COLGAN, Jenny
COLOMBANI, Laetitia
DUPUY, Marie-Bernadette
DUQUESNOY, Isabelle
ELLORY, R.J.
FELLOWES, Jessica
FOUREZ, Michelle
GOLDSCHMIDT, Saskia
GROFF, Francis
HILDERBRAND, Elin
HUSTON, Nancy
JACOBS, Anna
JOYCE, Rachel
KELLERMAN, Jonathan
LE MOAL, Margot
LUNDBERG, Sofia

Qui a tué mon père
L'homme qui peignait les âmes
Meurtre et séduction : les enquêtes de lady Rose, 1
Soupçons et préjugés : les enquêtes de lady Rose, 2
Ella, l'espoir au loin
La conspiration de l'ombre
Lucile de Nantes
Les chroniques de Fogas, 1 < L'auberge
Pieta
La charmante librairie des flots tranquilles
Le cerf-volant N
Le mystère Soline, 2 < Le vallon des loups
Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse
Le carnaval des ombres
Une funeste croisière : les soeurs Mitford enquêtent
Terre mon corps
Vintage queen
Waterloo, mortelle plaine : une enquête de Stanislas Barberian
Un été à Nantucket
Arbre de l'oubli
Swan Hill, 2 < Au bout du rêve
L'inoubliable voyage de Miss Benson
Heartbreak hotel N
Bretzel et beurre salé, 2 < Une pilule difficile à avaler
Et le chêne est toujours là
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MACMILLAN, Gilly
MASSEY, Sujata
MOREAU, Christiana
NOTHOMB, Amélie
OWEN, Lauren
PATTERSON, James
PENNY, Louise
PLACE, Madeleine de
RAPHAEL, Claire
REICHS, Kathy
REY, Nicolas
RILEY, Lucinda
RYAN, Donal
SANIEE, Parinoush
SANTOLIQUIDO, Giuseppe
SCHWAB, V.E.
SINOUE, Gilbert
STRATFORD, Sarah-Jane
TOUSSAINT, Pascale
TZAMIOTIS, Konstantinos
WILLIAMS, Beatriz

Pour tout te dire
La malédiction de Satapur : une aventure de Perveen Mistry
La dame d'argile
Premier sang N
Le club Aegolius
18e rapt N
Un outrage mortel : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Qui sauve une vie sauve le monde
Les gagneuses
La mort sans visage
La marge d'erreur
Les sept soeurs, 7 < La soeur disparue N
Par une mer basse et tranquille
A ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés
L'été sans retour N
La vie invisible d'Addie Larue
L'île du couchant N
Héroïnes
Une soeur
Point de passage
Un mariage en été

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
GRUMBERG, Jean-Claude
NASIMI, Mahmud
VAN RENTERGHEM, Marion
-

Jacqueline Jacqueline
Un Afghan à Paris
C'était Merkel
100 week-ends nature en France

ROMANS
ALLAN, Nina
AMIGORENA, Santiago H.
ANDO, Roberto
AUBREBY, Sophie d'
BARRY, Sebastian
BEREST, Anne
BULLE, Estelle-Sarah
BUTLER, Nickolas
CHALANDON, Sorj
COGNETTI, Paolo
COLGAN, Jenny
COLLETTE, Sandrine
COLLINS, Kathleen
CONDE, Maryse

Le créateur de poupées
Le premier exil
L'enfant caché
S'en aller
Des milliers de lunes N
La carte postale N
Les étoiles les plus filantes
Le petit-fils
Enfant de salaud N
La félicité du loup
La charmante librairie des flots tranquilles
Et toujours les Forêts
Happy family
L'évangile du nouveau monde
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COULON, Cécile
CUSSET, Catherine
DEL AMO, Jean-Baptiste
DIOP, David
DOLE, Antoine
DUGAIN, Marc
FORD, Richard
FOTTORINO, Eric
FRISON-ROCHE, Roger
GIDE, André
GIDE, André
HUON, Anne-Gaëlle
ISHIGURO, Kazuo
KALDA, Katrina
LAMARCHE, Caroline
LYNCH, Paul
MARCZEWSKI, Philippe
MAYNARD, Joyce
MOESCHLER, Vinciane
NAVARRO, Mariette
NOTHOMB, Amélie
NOUDELMANN, François
N'SONDE, Wilfried
PETTY, Kate Reed
POURCHET, Maria
ROIPHE, Anne
ROUX, François
RUOCCO, Julie
SALVAYRE, Lydie
SHRIVER, Lionel
STANCULESCU, Timothée
STROBEL, Arno
STUART, Douglas
TONG CUONG, Valérie
TORRETON, Philippe
VENTURA, Maud
VIEL, Tanguy
WASHBURN, Kawai Strong

Seule en sa demeure N
La définition du bonheur
Le fils de l'homme N
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets… N
Six pieds sur terre
La volonté N
Rien à déclarer
Mohican N
Premier de cordée
Les nourritures terrestres ; suivi de Les nouvelles nourritures
symphonie pastorale
Ce que les étoiles doivent à la nuit
Klara et le soleil N
La mélancolie du monde sauvage
Asturienne : récit
Au-delà de la mer N
Un corps tropical
Où vivaient les gens heureux
Alice et les autres
Ultramarins
Premier sang N
Les enfants de Cadillac
Femme du ciel et des tempêtes
True story
Feu N
Les eaux de la colère
La vie rêvée des hommes
Furies
Rêver debout N
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Les éblouissements des petites filles
Souvenirs effacés
Shuggie Bain N
Un tesson d'éternité N
Une certaine raison de vivre
Mon mari
La fille qu'on appelle
Au temps des requins et des sauveurs

ROMANS POLICIERS
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BERENBOOM, Alain
LOVESTAM, Sara

Petits crimes entre voisins : Hamish Macbeth, 10
Rira bien qui rira le dernier : Hamish Macbeth, 7
Les flèches de Cupidon : Hamish Macbeth, 8
Van Loo disparaît : une enquête de Michel Van Loo, détective privé
Là où se trouve le coeur : une enquête de Kouplan…
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MANZOR, René
MCDERMID, Val
MEYER, Deon
MICHAELIDES, Alex
MUKHERJEE, Abir
NIEMI, Mikael
NIRSIMLOO, Ananda Devi
PARIS, B.A.
RANKIN, Ian
SMITH, J.P.
SUND, Erik Axl
TACKIAN, Nicolas
TACKIAN, Nicolas
THIERY, Danielle
THOROGOOD, Robert

A vif
Voyages de noces
La femme au manteau bleu N
Les muses
Les princes de Sambalpur
Comment cuire un ours
Le rire des déesses
Le dilemme
Le chant des ténèbres : [une enquête de l'inspecteur Rebus]
Noyade
Les visages de Victoria Bergman, 3 < Catharsis
Avalanche Hôtel
Toxique
Le jour de gloire
Les dames de Marlow enquêtent : mort compte triple
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