
1 

 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE LOCALE DE 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

a.s.b.l. N° d’entreprise 442.203.303 
 
 

Plaisir de 
LiVre 

 

 

 
 

 

Février 2019  n° 288  
 
 

Les nouvelles acquisitions, notre catalogue et 
toute l’actualité de vos bibliothèques  

www.biblio1200.be  

info@biblio1200.be  
 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI    BIBLIOTHÈQUE SAINT-LAMBERT  
Rue Saint-Henri, 62 – 1200 Bruxelles  rue Madyol, 11 - 1200 Bruxelles 
        Tél. : 02 735 28 64            Tél. : 02 772 64 24 
         

BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE 
Place du Temps Libre 7B – 1200 Bruxelles 

Tél. : 02 772 47 58 

http://www.biblio1200.be/
mailto:info@biblio1200.be


2 

 

LES NOUVELLES DE LA SECTION  JEUNESSE 
 

Cette année, nous fêtons les 50 ans de la Foire du livre de Bruxelles. 
Nombreuses animations, rencontres, activités sont prévues pour l’occasion. 

La Foire du Livre accueille le Pavillon de la littérature flamande ! La Flandre est évidemment riche en 
auteur.e.s et en découvertes littéraires, surtout pour la jeunesse. Une foule de talents ont su s’imposer 
grâce à une écriture moderne et engagée. Chaque année, de nouvelles personnalités littéraires et 
artistiques émergent au nord du pays. Cette plongée dans l’actualité littéraire 
flamande a pour objectif de dévoiler cette abondance d’écrivain.e.s et 
d’illustrateur.trice.s de qualité à découvrir ou à redécouvrir en français.  
 

La Foire du livre, c’est l’occasion de rencontrer, par exemple : Jean-Luc Fromental et 
Joëlle Jolivet 

 

Vous pourrez également voir L’exposition 1, 2, 3 ... maisons  
Un parcours dans l’édition belge francophone 
Ce village des maisons d’édition belges francophones célèbre des illustrateurs et illustratrices qui 
revisitent l’image de la maison. De la cuisine du loup aux lits superposés de la famille ours, de la fête sur 
une terrasse de toit à une veillée intimiste dans une maison-moufle, découvrez des habitats et des 
univers graphiques incroyables. Une exposition de la Foire du Livre de Bruxelles avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles. Commissaires : Luc 
Battieuw et Colombine Depaire. Infos : www.flb.be 
 
Envie de voir The hate u give de George Tillman Jr. au cinéma ? 
Et pourquoi ne pas prolonger le plaisir en lisant le livre d’Angie Thomas que vous 
trouverez à la section jeunesse de Saint-Henri ?  

Starr Carter a 16 ans. Elle appartient à deux mondes différents. Elle vit dans un quartier 
pauvre et majoritairement habité par des Noirs et fréquente le lycée privilégié 
majoritairement blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand 
Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Starr 
décide alors de lutter pour la justice. Children's and Teen Choice Book Awards 2018 
(catégorie adolescents). 
 

http://www.flb.be/
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Les vedettes du mois  
 

 

 

 

Kate Atkinson : Transcription 

1940. Juliette Armstrong, une très jeune femme, est recrutée par un obscur 
département des services secrets anglais. Son rôle consiste à transcrire les 
conversations de sympathisants anglais au nazisme. Une tâche bien monotone mais 
qui deviendra terrifiante. A la fin de la guerre, devenue productrice à la BBC, elle 
est étrangement confrontée aux fantômes de son passé. Une autre guerre se joue 
là, et Juliette est à nouveau exposée. Elle comprendra que tout acte a ses 
conséquences. Un nouveau grand roman plein de force et d'empathie par l'un des 
plus grands écrivains anglais d'aujourd'hui. 

  

Karl Ove Knausgard : Mon combat, 5 : Comme il pleut  sur la ville 

A vingt ans, Karl Ove s'installe à Bergen. Il est le plus jeune étudiant jamais accepté 
à la prestigieuse Académie d'écriture et arrive débordant d'enthousiasme et 
d'ambition littéraire. Mais rapidement ses illusions volent en éclats. Son écriture se 
révèle puérile et pleine de clichés, et ses efforts de socialisation se soldent par des 
échecs cuisants. Maladroit avec les femmes et très timide en société, il noie son 
humiliation dans l'alcool et le rock. Puis, petit à petit, l'horizon commence à 
s'éclaircir. Il tombe amoureux, renonce à l'écriture pour se consacrer à la critique 
littéraire, plus immédiatement gratifiante, et les premières pierres de sa vie 
d'adulte sont posées. 

 

 

Tom Lanoye : Décombre flamboyants 

Gidéon Rottier intervient quand les autres capitulent. Incendie ? Suicide ? Attentat 
terroriste ? Et c'est ce bègue qu'on appelle pour nettoyer les lieux du drame...  
Son existence solitaire bascule lorsque son patron engage Youssef. Une amitié naît 
entre les deux hommes et Gidéon décide d'accueillir ce demandeur d'asile, puis sa 
femme et ses enfants, chez lui. Démarre alors une étrange mais heureuse vie  
de famille.  Mais lorsque deux terroristes commettent un attentat meurtrier dans la 
Gare centrale d'Anvers. Et que Youssef disparaît peu de temps après, dans la 
maison de Gidéon, comme dans tout le pays, c'est le début du ravage. 

  

Atiq Rahimi : Les porteurs d’eau 

En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de 
Bâmiyân. Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa 
femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, 
part travailler en laissant Shirine, la femme de son frère exilé, endormie. Les deux 
hommes vont chacun faire une rencontre bouleversante. Ce roman aux allures de 
conte empreint de faits historiques ne laissera pas le lecteur indifférent. Malgré la 
ramification des protagonistes et des histoires, le livre se lit avec une grande facilité 
et surtout une grande fluidité.  
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…des bibliothécaires, des bénévoles et des 

lectrices et lecteurs… 
 

Le crime parfait  / Frank Cottrell BOYCE  

Comment une petite ville anglaise ancienne ville minière va se réveiller. Dylan et sa 
famille habitent une station-service au bord de la faillite en Angleterre, plus 
exactement à Manod, ville grise, pluvieuse et ignorée de tous. La vie n'est pas facile 
dans le garage familial. Un jour  un étrange convoi de plusieurs camionnettes arrive 
dans la ville passant par le garage de la famille de Dylan. Que contiennent ces caisses 
qu'un mystérieux personnage  «  Lester » dépose dans les anciennes galeries de mines. 
Une fois par semaine Lester  part à Londres emmenant  dans son coffre une de ces 

mystérieuses caisses. Dylan va le premier découvrir leur contenu   et voir  un premier tableau qui va 
changer sa vie. Sur la demande de Dylan, Lester invite les habitants à découvrant ces tableaux. Chaque 
œuvre les bouleversera  de façon différente. Ce roman est un bijou, personnages attachants, liant une 
œuvre d'art à une personne. En fin de volume on prend connaissance des tableaux et des évènements 
associés.  J'ai énormément aimé ce roman qui mêle humour et culture.               Marthe 

Paroles d'honneur / ill. Laetitia CORYN, Leïla SLIMANI 

« L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines 
tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement des structures 
traditionnelles. » Je me délecte d’une matinée à lire des bandes dessinées sur la 
terrasse ou dans le divan en fonction de la météo du jour. Quel bon moment passé 
avec celle-ci. J’avais déjà beaucoup aimé le roman « Chanson douce » de l’auteure. 
Cet ouvrage est un complément au recueil de témoignage de femmes dans  « Sexe et 
mensonges : la vie sexuelle au Maroc ». Une certaine réalité bien présente au Maroc. 
J’aime cette vérité franche qui m’a beaucoup questionné lors de séjours en Afrique du 
Nord. Cela m’a permis de répondre à certaines questions. D’une écriture vivante, une belle plongée dans 
la vie de certaines femmes. Une auteure que je continue de suivre avec passion.   Anne-Geneviève 

BOURBON KID auteur anonyme  
C'est le Tome 7 des aventures de cette bande de tueurs, les Dead Hunters qui vont 
devoir s'affronter à Caïn, esprit maléfique qui agit sur terre depuis des millénaires, 
bien déterminé à éliminer le Bourbon Kid, chef des Dead Hunters. Et pour ce faire, 
Caïn a un don, celui de rentrer dans le corps des autres (notamment celui de César, 
d'Hérode...) et de les posséder. Ce personnage à lui seul constitue un redoutable 
ressort narratif, car il est toujours là où on ne l'attend pas et ça dynamise les 
situations. Si vous n'avez jamais lu un tome de cette saga (J'avais juste lu Le Livre 
sans Nom, le premier paru en 2006), il est temps de faire connaissance avec ces 
personnages baroques, farfelus, si improbables... car on rencontre aussi des goules, 
des vampires... Tout semble possible dans ce monde qui mélange allègrement les 
genres: le récit d'aventures, le conte de fées, le polar...mais aussi les émotions: des 

pointes de sentimentalisme alliées à de la violence à la Tarentino, c'est à dire que du sang gicle, une tête 
tombe... C'est burlesque, rocambolesque, déjanté, ça part dans tous les sens tout en assumant un 
certain fil narratif. Le style est souvent cru, toujours efficace. Bref, une expérience littéraire à tenter, car 
cette œuvre, c’est un vrai ovni dans le champ de la littérature.  

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse => http://parlonscinebouquins.blogspot.com/  

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/2018/12/bourbon-kid-auteur-anonyme.html
http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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Hibakusha / ill. Olivier CINNA, Thilde BARBONI 

Voici une magnifique bande dessinée extrêmement belle graphiquement et émouvante 
par son sujet. 1945. La rencontre de Ludwig Mueller, traducteur-interprète allemand, 
envoyé à Hiroshima pour décrypter des documents secrets avec une belle Japonaise, 
bouleverse toutes ses convictions. Une page sombre de l'histoire du Japon à une 
période charnière.        Michèle 

 

 

 

Ce qui se passe dans vos bibliothèques… 
 
Une bibliographie thématique du genre Fantasy (pour ados, adultes) est à votre disposition à la 
Bibliothèque Saint-Henri ainsi que sur le site du réseau.  
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Et après ? 
 

Le mercredi 27 février à 18h00, nous vous 
invitons au vernissage de l’exposition 
#JeSuisHumain, laquelle sera visible jusqu’au 25 
mars à la Bibliothèque Saint-Henri. 

Cette exposition est le travail du collectif de 
photographes belge HUMA qui s’est associé à 
Amnesty International pour documenter la 
faculté de résilience de ces personnes appelées 
“réfugiées”, “migrantes” ou “demandeuses 
d’asile” qui n’ont eu d’autres choix que celui de 
rebondir au sein d’une société le plus souvent 
hostile à leur accueil. Des images du réel, du 

sensible qui font également écho aux différents exils que l’humanité a subi ou choisi, les Belges compris. 
Nous aurons le plaisir de recevoir quelques personnes hébergeuses résidentes de Woluwe Saint-
Lambert qui participent à l’aventure humaine de la Plateforme Citoyenne d’hébergements des 
Réfugié.e.s afin de discuter de manière informelle avec elle.  

& 

Le mercredi 13 mars de 18h30 à 21h30, la bibliothèque et le Réseau Adès (réseau citoyen rassemblant 
des personnes qui désirent bouger et militer pour une société solidaire, démocratique et écologique) vous 
proposent un arpentage de livre. Il s’agit d’une méthode d’analyse collective d’un ouvrage, inventée 
dans les cercles d’études ouvriers de la fin du XIXe siècle. Elle permet notamment de dédramatiser le 
rapport à la lecture et à la compréhension d’ouvrages dits compliqués, qui ne seraient réservés qu’à 
certains, et d’encourager les personnes à se permettre l’expression d’avis, d’analyse construite 
collectivement sur ces ouvrages, le tout dans un temps très restreint. En effet, l’arpentage vous permet 
d’appréhender un livre de plus d’une centaine de pages avec une dizaine de participants en 
approximativement 3 heures.  

L’activité est à prix libre et sur inscription. Petites choses à grignoter et jus compris. Le titre du livre sera 
bientôt avisé. Robin et Alexandre seront nos animateurs pour cette soirée de lecture partagée. 

         
Infos & Inscription: info@biblio1200.be / 02 735 28 64 

 

! Nouveau ! 
Depuis janvier 2019, les revues périodiques sont (presque) toutes empruntables, y compris le dernier 
numéro. Les anciens numéros sont conservés dans la salle des périodiques et sont également à votre 
disposition. La liste des abonnements a été mise à jour, elle comprend de nouveaux titres. Le coût de 
location reste identique.   

Un sujet vous intéresse plus particulièrement ? Consultez perioclic.be, site qui permet de retrouver un 
article, son auteur.e selon le sujet et le périodique. 

mailto:info@biblio1200.be
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 => FOCUS <= 
 

L’équipe de vos bibliothèques vous proposent des « FOCUS » thématiques, des mises en évidence de 
ses fonds littéraires, des mises à l’honneur d’écrivain.e.s. 

 

En février : 

Le tourniquet de la bibliothèque Saint-Henri 
propose la thématique "Feel-Good" ou les romans 
qui font du bien. Parce qu'ils traitent de sujets 
légers ou graves mais de manière légère, parce 
qu'ils abordent des thèmes liés au bien-être, ou 
bien que l'humour soit le style imposé, cette 
sélection de livres vous permettra peut-être de 
traverser les températures hivernales avec un peu 
plus de désinvolture?  

Une liste bibliographique est à votre disposition.  

 

 
  

& 
- Le mur de la bibliothèque du Temps Libre met une autrice, un auteur à l'honneur:  
 

En février: Fred Vargas, l'une des écrivaines françaises les plus primées et dont de nombreuses œuvres 
ont été adaptées au cinéma, pour la télévision.  
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be) 

        INFORMATIQUE 
      GAYARD, Laurent Darknet, GAFA, Bitcoin : l'anonymat est un choix 

   

        PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
   Un important travail de mise à jour a été réalisé dans ces sujets documentaires. 

 Des livres ont été retirés, certains remplacés et de nouveaux achats ont été réalisés.  
A découvrir ci-dessous : 
 

     BESNIER, Jean-Michel Les théories de la connaissance 
    BOISVERT, Dominique Non-violence : une arme urgente et efficace 

   DEHAENE, Stanislas La plus belle histoire de l'intelligence : des origines aux neurones artificiels… 

FAURE, Christophe Est-ce que tu m'aimes encore ? : se reconstruire après l'infidélité 
 FAURE, Christophe Après le suicide d'un proche : vivre le deuil et se reconstruire 

  FOUCHER, Alexandre Généalogie de l'homosexualité 
    FOURNERET, Éric Sommes-nous libres de vouloir mourir ? : Euthanasie, suicide assisté : les bonnes questions 

GIROUX, Valéry Le véganisme 
     HART-DAVIS, Adam Le chien de Pavlov : 50 expériences qui ont révolutionné la psychologie 

 KARLI, Pierre L'homme agressif 
     MACKNICK, Stephen Ceci n'est pas un lapin : quand les neurosciences dévoilent les secrets des magiciens… 

MARTEL, Frédéric Global gay : la longue marche des homosexuels 
   MOAL, Philippe Violence, conscience, non-violence  

MUCCHIELLI, Alex Les motivations 
     MULLER, Jean-Marie Le courage de la non-violence : nouveau parcours philosophique 

 PORTICHE, Roland Mémoire totale : hypermnésiques pourquoi sont-ils des surdoués de la mémoire ? 

RANK, Otto L'art et l'artiste : créativité et développement de la personnalité 
  SACKS, Oliver L'odeur du si bémol : l'univers des hallucinations 

   

        Développement personnel 
     ACHOR, Shawn Choisir l'optimisme : comment être heureux par mauvais temps 

  ADLER, Alfred Le sens de la vie : étude de psychologie individuelle 
  NABATI, Moussa Le bonheur d'être soi 

     TOMASELLA, Saverio Le syndrome de Calimero 
    WINTER, Eyal Libérez vos émotions : pourquoi elles sont plus rationnelles que nous le pensons 

        Psychologie de l'enfant 
     ANTIER, Edwige J'aide mon enfant à se concentrer : une méthode pour favoriser sa réussite 

 ANTIER, Edwige J'aide mon enfant à avoir confiance en lui 
   BALDY, René Comprendre les dessins de son enfant 
   COMBALBERT, Laurent Devenez meilleur négociateur que vos enfants : tous les conseils d'un pro de la négo 

CORNEAU, Guy L'amour en guerre : comment les liens père-fille et mère-fils conditionnent nos amours 

        Psychologie de l'adolescent 
     DROEHNLE-BREIT, Comprendre l'adolescent surdoué : comment apprivoiser mon zèbre 
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Corinne 

GOGUEL 
D'ALLONDANS, Thierry Ados LGBTI : les mondes contemporains des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, … 

LACHAL, Jonathan Ados & suicide : en parler et se parler 
    SIEGEL, Daniel J. Le cerveau de votre ado : comment il se transforme de 12 à 24 ans 

 

        Psychanalyse 
      ASSOUN, Paul-Laurent Lacan 
      EVANS, Richard Isadore Entretiens avec C. G. Jung avec des commentaires d'Ernest Jones 

 FREUD, Sigmund L'homme Moïse et la religion monothéiste : trois essais ; suivi de Amenhotep IV 

FREUD, Sigmund L'amour de transfert : et autres textes sur le transfert et le contre-transfert 
 FROMM, Erich Le langage oublié : introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes 

FROMM, Erich L'art d'aimer 
     JONES, Ernest Développements de la psychanalyse 

    LAPLANCHE, Jean Nouveaux fondements pour la psychanalyse : la séduction originaire  

ROBERT, Marthe La révolution psychanalytique : la vie et l'œuvre de Sigmund Freud 
 SAFOUAN, Moustapha La civilisation post-œdipienne 

    SEDILLOT, Carole Jung, l'explorateur de l'esprit 
    

        RELIGIONS 
       AUGIER, Serge Encyclopédie pratique du tao : santé, énergie, méditation, Feng shui, Yi Jing 

 DICKES, Christophe Le Vatican : vérités et légendes 
    DICKES, Christophe Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde 

   SAIDI, Ismaël Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ? : le prophète comme on ne vous l'a jamais raconté 

        VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
  ASSELIN, Line Faire son deuil : un parcours en  9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure 

CUSSET, François Le déchaînement du monde : logique nouvelle de la violence 
  EVRARD, Florence Dis, c'est quoi un génocide ? 

    KAUFMANN, Jean-
Claude Sociologie du couple 

     SERRES, Jean-François Solitude : [dialogue sur l'engagement] 
   SERRES, Michel Le tiers-instruit 

     STEINEM, Gloria Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes 
   VAISSE, Maurice Violence, paix et réconciliation : comment dépasser les conflits et le désir de vengeance 

        SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)      
  HENRY, Natacha Les sœurs savantes: Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont fait l'histoire 

LORENZ, Konrad L'agression : une histoire naturelle du mal 
   WOHLLEBEN, Peter La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, … 

WOHLLEBEN, Peter La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous 

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

Françoise L'audition pour les nuls 
     FLAMAND-ROZE, 

Constance Le corps est le seul langage qui ne ment pas : 25 histoires d'hypnose 
 HANSMANN, Yves La maladie de Lyme : au-delà de la polémique : mieux comprendre pour mieux soigner 

ROUMANOFF, Colette L'homme qui tartinait une éponge : mieux vivre avec Alzheimer dans la bienveillance… 
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SCHOVANEC, Josef Nos intelligences multiples : le bonheur d'être différent 
  VEGANPOWER, Laura Urban vegan 

     YALOM, Irvin D. Comment je suis devenu moi-même 
    

        BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
   NAHON, Marianne Dictionnaire amoureux illustré de l'art moderne et contemporain 

 NERET, Gilles Peter Pauls Rubens, 1577-1640 : l'Homère de la peinture 
  

        BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
   APPANAH, Natacha Une année lumière : chroniques 

    CLAUDEL, Philippe Compromis 
      FERRANTE, Elena Frantumaglia : l'écriture et ma vie : papiers 1991-2003, cartes 2003-2007, lettres 2001-2016 

ROUAUD, Jean La vie poétique, 5 < Kiosque 
    

         ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
   FELTIN-PALAS, Michel Le roman des Chirac : enquête sur soixante ans d'amour et d'ambition 

 GROSSMAN, David Dans la maison de la liberté : interventions 
   LOTTMAN, Herbert La chute de Paris : 14 juin 1940 

    MAZZEO, Tilar J. Les milles vies d'Irena : la femme qui sauva 2500 enfants juifs 
  

        GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
   BRAECKMAN, Colette Congo : Kinshasa aller-retour 

    COLSON, Sébastien Albanie : forteresse malgré elle 
    HUBERT, Emmanuelle Aimer Bruxelles : 200 adresses à partager 

   MOUSSET, Sophie Kurdistan : poussière et vent 
    WHITE, Kenneth L'archipel du songe: voyage transcendantal parmi les petites îles de l'Atlantique tropical 

        BIOGRAPHIES 
      AGNIEL, Dominique Alexandra David-Neel : exploratrice et féministe 

   

        ROMANS 
       ABBEY, Edward Le retour du gang 

     ADEBAYO, Ayobami Reste avec moi 
     ATKINSON, Kate Transcription     N 
     BARBERY, Muriel Un étrange pays     N 
     BEN JELLOUN, Tahar L'insomnie     N 

      BLAS DE ROBLES, J-M Le rituel des dunes 
     BOUYSSE, Franck Né d'aucune femme 
     BUZZATI, Dino Le régiment part à l'aube 
     CARPENTER, Don Sale temps pour les braves 

    CARPENTER, Don La promo 49 
      CARPENTER, Don Strass et paillettes : souvenir 

    CARPENTER, Don Clair-obscur 
      CEREDA, Paola Les couleurs de Fosco 

     CHANGY, Victoire de L'île longue 
      CLEMENT, Jennifer Balles perdues 

     CORTANZE, Gérard de Femme qui court     N 
     D'ANDREA, Luca Au cœur de la folie 
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DION, Katharine Après Maida 
     DUVANEL, Adelheid Anna & moi 

      FERAGA, Alexandre Après la mer     N 
     FORBES, Michèle Edith & Oliver 
     FORNA, Aminatta Le paradoxe du bonheur 
     GABEL, Aja Les amis 

      GARCIA, Tristan Histoire de la souffrance, 1 < Ames     N N 
   GIORDANO, Raphaëlle Cupidon a des ailes en carton 

    GIESBERG, Franz-Olivier La dernière fois que j'ai rencontré Dieu 
   HAYWOOD, Sarah Le cactus 

      HOUELLEBECQ, Michel Sérotonine     N 
      JOHANNIN, Simon Nino dans la nuit 

     JOHN, D.B. L'étoile du Nord 
     JOURDE, Pierre Le voyage du canapé-lit     N 
     KADARE, Ismaïl Avril brisé 

      KENNEDY, Douglas Rien ne va plus 
     KEROUAC, Jack Les anges vagabonds 
     KNAUSGARD, Karl Ove Mon combat, 5 < Comme il pleut sur la ville 

   LANOYE, Tom Décombres flamboyants 
     LAXNESS, Halldor Kiljan La cloche d'Islande 
     LEFEVRE, Maëlle Jiazoku     N 

 
 

    LIPTROT, Amy L'écart 
      LURIE, Alison Liaisons étrangères 

     LYNCH, Paul Grace 
      MAJDALANI, Charif Des vies possibles 

     MAUPASSANT, Guy de Boule de suif : et autres nouvelles : Maupassant et les femmes 
  MAYNARD, Joyce De si bons amis 

     MCALISTAIR, Kate La vallée du lotus rose 
     MINARD, Céline Bacchantes     N 

      MINISTRU, Sébastien Apprendre à lire 
     MORDILLAT, Gérard Ces femmes-là     N 
     MYERS, Benjamin Dégradation 
     OSBURN, Terri L'île des cœurs oubliés 
     PADURA, Leonardo La transparence du temps 

    PATCHETT, Ann Orange amère 
     PELOT, Pierre Braves gens du Purgatoire 

    PIVOT, Cécile Battements de cœur 
     POUY, Jean-Bernard Lord Gwynplaine 
     RAHIMI, Atiq Les porteurs d'eau 
     RAMBAUD, Patrick Emmanuel le Magnifique : chronique d'un règne 

   RECONDO, Léonor de Manifesto 
      RHINEHART, Luke Invasion 
      RODENBACH, Georges Bruges-la-Morte [+ analyse] 

    ROYER, Corinne Ce qui nous revient 
     SAUNDERS, George Lincoln au bardo 
     SCHLINK, Bernhard Olga     N 

      SCHMITT, Eric-E. Félix et la source invisible     N 
     SEKARAN, Shanti Lucky boy 
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SIZUN, Marie Les sœurs aux yeux bleus 
    STEEL, Danielle La médaille 

      TARDIEU, Laurence Nous aurons été vivants 
     TIRTIAUX, Bernard L'ombre portée 
     WURGER, Takis La fraternité 
     

        ROMANS EN GRANDS CARACTERES 
    La bibliothèque Saint-Henri développe une collection de livres en grands caractères pour les 

personnes malvoyantes. Voici les derniers titres disponibles : 
   

        ATWOOD, Margaret La servante écarlate 
     BESSON, Philippe "Arrête avec tes mensonges" 

    COLIN, Jérôme Le champ de bataille 
     DAY, Elizabeth L'invitation 

      HOPE, Anna La salle de bal 
     KINER, Aline La nuit des béguines 
     N'SONDE, Wilfried Un océan, deux mers, trois continents 

    TALLENT, Gabriel My absolute darling, 1 
     TALLENT, Gabriel My absolute darling, 2 
     

        ROMANS POLICIERS 
      BLAKE, James Carlos Handsome Harry : confession d'un gangster 

   BRYNDZA, Robert La fille sous la glace 
     ENGER, Thomas Cicatrices : une enquête d'Henning Juul 

   KELLER, Stéphane Rouge parallèle 
     LOUBRY, Jérôme Les chiens de Détroit 
     MORGIEVE, Richard Le Cherokee 
     PATTERSON, James Jeu de massacres 
     QUERCIA, Boris La légende de Santiago 
     RICHARD, Jean-A. La disparue d'Altamont 
     SCHWARTZMANN, J. Pension complète 
     YOKOYAMA, Hidéo Six-quatre 

      

        BANDES DESSINEES - MANGA 
     DEMIZIU, Posuka The promised Neverland, 1 < Grace Field House 

   DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 2 < Sous contrôle 
   DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 3 < En éclats 

    DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 4 < Vivre 
    GLEASON, Emilie Ted, drôle de coco 

     GOMEZ, Carlos Les reines de sang < Catherine de Médicis, la reine maudite 
  GOMONT, Pierre-Henri Malaterre 

      LAFEBRE, Jordi Les beaux étés, 5 < La fugue 
    LE BIHAN, Cédrick Mulo, 1 < Crachin breton 

     LE BIHAN, Cédrick Mulo, 2 < Villégiature 
     LOUIS, Johann G. Fréhel 

      PEDROSA, Cyril L'âge d'or, 1 
      REBENA, Frédéric Bonjour tristesse 

     STEINER, Susie Présumée disparue 
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        LIVRES AUDIOS 
       ANDRE, Christophe Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l'estime de soi  

  BOURDEAUT, Olivier Pactum salis  
     BRADBURY, Ray Fahrenheit 451  
     CYRULNIK, Boris Sauve-toi, la vie t'appelle  

    DICKER, Joël La vérité sur l'affaire Harry Quebert  
    FOENKINOS, David Vers la beauté  

     FOLLETT, Ken Le réseau Corneille  
     GIONO, Jean Le hussard sur le toit  
     LEDIG, Agnès Marie d'en haut  
     LEDIG, Agnès Juste avant le bonheur  
     MAUDUIT, Xavier Napoléon III  
     MCEWAN, Ian L'intérêt de l'enfant  
     NESBO, Jo La soif  

      NOREK, Olivier Territoires  
      ORMESSON, Jean d' Et moi, je vis toujours  

     OTSUKA, Julie Certaines n'avaient jamais vu la mer  
    PERIER, Bertrand La parole est un sport de combat  
    ROCHE, Florence Philomène et les siens  

     ROSNAY, Tatiana de Sentinelle de la pluie   
     RUFIN, Jean-Christophe Le suspendu de Conakry  
     VAN CAUWELAERT, D. J'ai perdu Albert  
     WILLOCKS, Tim La Religion  

      WOHLLEBEN, Peter La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous   

ZENITER, Alice L'art de perdre  
     

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

        DOCUMENTAIRES 
      QUEFFELEC, Yann Naissance d'un Goncourt : récit 

    

        ROMANS 
       ADEBAYO, Ayobami Reste avec moi 

     ATKINSON, Kate Transcription     N 
     BARBERY, Muriel Un étrange pays     N  

    BEN JELLOUN, Tahar L'insomnie     N 
 

 
    BLAS DE ROBLES, J.M. Le rituel des dunes 

     CAUJOLLE, Patrick Haine noire 
      CORTANZE, Gérard de Femme qui court      N 

     CRUMLEY, James La danse de l'ours      N 
     DAVID-NEEL, Alexandra Le grand art 

      GABEL, Aja L’ami 
      GIORDANO, Raphaëlle Cupidon a des ailes en carton 

    HOUELLEBECQ, Michel Sérotonine 
      JOURDE, Pierre Le voyage du canapé-lit     N 

     LEFEVRE, Maëlle Jiazoku     N 
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MAJDALANI, Charif Des vies possibles 
     MAYNARD, Joyce De si bons amis 
     MINARD, Céline Bacchantes      N 

 
 

    MINISTRU, Sébastien Apprendre à lire 
     MORDILLAT, Gérard Ces femmes-là      N 
     PATCHETT, Ann Orange amère 
     PATTERSON, James Jeu de massacres 
     PELOT, Pierre Braves gens du Purgatoire 

    PIVOT, Cécile Battements de cœur 
     RAHIMI, Atiq Les porteurs d'eau 
     RAMBAUD, Patrick Emmanuel le Magnifique : chronique d'un règne 

   RECONDO, Léonor de Manifesto 
      RUNCIE, James Sidney Chambers et le problème du mal : les mystères de Grantchester 

 SCHLINK, Bernhard Olga      N 
      SCHMITT, Eric-E. Félix et la source invisible      N 

     SENGER, Geneviève Bellanger, 2 < La dame des Genêts 
    SHATTUCK, Jessica Château de femmes 

     SIZUN, Marie Les sœurs aux yeux bleus 
    STEEL, Danielle La médaille 

      TIRTIAUX, Bernard L'ombre portée 
     

        BANDES DESSINEES 
      TILLIER, Béatrice Complainte des landes perdues, 10 < Les sorcières, 2 : Inferno 

  

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

        DOCUMENTAIRES 
      BARRAL I ALTET, Xavier Haut Moyen-âge : de l'Antiquité tardive à l'an mil 

   BONA, Dominique Mes vies secrètes 
     CYRULNIK, Boris La petite sirène de Copenhague 

    FRANKOPAN, Peter Les nouvelles routes de la soie : l'émergence d'un nouveau monde 
 HALTER, Marek Je rêvais de changer le monde : mémoires 

   HENRY, Natacha Les sœurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont fait l'histoire 

LUNEAU, Patrick Tous dehors ! : en forêt 
     MERCIER, Christophe Paysages citoyens à Bruxelles : 50 lieux où la nature et l'humanité ont repris leurs droits 

ORSENNA, Erik La fabrique du neuf 
     SERRES, Michel Yeux 

      VALERI, Marc Le sultanat d'Oman : une révolution en trompe-l’œil 
  WILLEMS, Sandrine Devenir oiseau : introduction à la vie gratuite 

   WILLIAMS, Yseult La splendeur des Brunhoff 
    - Tomates à toutes les sauces ! : [Femmes d'aujourd'hui] 

  

        ROMANS 
       BARBERY, Muriel Un étrange pays      N 

     BARTLETT, Allison H. L'homme qui aimait trop les livres 
    BLANC-GRAS, Julien Comme à la guerre 

     BONIDAN, Cathy Chambre 128 
     



15 

 

BORDAS, Camille Isidore et les autres 
     CHANGY, Victoire de L'île longue 

      CLAISE, Michel La porte des lions 
     COHEN, Julie Les inséparables 
     CROZES, Daniel Messagère de l'ombre 
     DANNEMARK, Francis Soren disparu 
     DAVID-WEILL, Natalie Bon à rien 

      DAVID-WEILL, Natalie La fille du traître 
     DEHOUCK, Bram Un été sans dormir 
     DUHAMEL, Olivier Colette et Jacques : roman 

    FERRANTE, Elena L'amour harcelant : roman 
    GIORDANO, Raphaëlle Cupidon a des ailes en carton 
    GREER, Andrew Sean Les tribulations d'Arthur Mineur 
    HOUELLEBECQ, Michel Sérotonine      N 

      JACOBS, Anna Cassandra et ses sœurs 
     JOURDE, Pierre Le voyage du canapé-lit      N 
     KIRMAN, Robin Le bel avenir 
     LABUZAN, Niels Ivoire : roman 
     LE FANU, Joseph Sh. Carmilla 

      MAUPASSANT, Guy de Contes du jour et de la nuit [+ analyse] 
   MICHELET, Claude La terre qui demeure 

     NIHOUL, Arnaud Caitlin 
      OLYSLAEGERS, Jeroen Trouble 
      PIVOT, Cécile Loup et les hommes 

     PIVOT, Cécile Battements de cœur 
     POIVRE D'ARVOR, 

Patrick La vengeance du loup 
     POSTORINO, Rosella La goûteuse d'Hitler 
     RABIE, Mohammad La bibliothèque enchantée 

    RECONDO, Léonor de Manifesto 
      ROUAUD, Jean La vie poétique, 5 < Kiosque 

    ROYER, Corinne Ce qui nous revient 
     SCHLINK, Bernhard Olga      N 

      SCHMITT, Eric-E. Félix et la source invisible      N 
     STALMANS, Nathalie Si j'avais des ailes : Bruxelles au temps de Charlotte Brontë 

  STEEL, Danielle La médaille 
      TARDIEU, Laurence Nous aurons été vivants 

     TIRTIAUX, Bernard L'ombre portée 
     VENTRELLA, Rosa Une famille comme il faut 

    

        ROMANS POLICIERS 
      BAYARD, Pierre La vérité sur "Dix petits nègres" 

    GARDNER, Lisa A même la peau 
     SCHWARTZMANN, J. Demain c'est loin 
     TUTI, Ilaria Sur le toit de l'enfer 
     WINSLOW, Don                  Corruption 

       

         
      



16 

 

BANDES DESSINEES 

CAMMARDELLA, A. Churchill, 2 
      DEMAREZ, Thierry Alix senator, 8 < La cité des poisons 

    GRIFFO Giacomo C. : Retour à Venise, 2 
    LEJEUNE, Steven Le frère de Göring, 1 < L'ogre et le chevalier 

   LEOMACS La montagne invisible, 1 < Le disque de Kailash 
   MANARA, Milo Le Caravage, 2 < La grâce 

     TARQUIN, Didier Lanfeust Odyssey, 10 < Un destin karaxastin 
   TAYMANS, André Caroline Baldwin, 18 < Half-blood 

    XAVIER, Philippe XIII, 13 < L'enquête : deuxième partie 
    YSLAIRE Sambre, 8 < Celle que mes yeux ne voient pas... : dernière génération (1856-1868) 
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