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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. ;-)

Pour les bébés

Fermetures de Pâques :
Bibliothèques Saint-Henri &
Temps-Libre :
du vendredi 15 au lundi 18 avril inclus
Bibliothèque Saint-Lambert :
le dimanche 17 avril

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).

Christophe BEAUGRAND : Fils à papa(s)
Son enfance, la découverte de son homosexualité, son mariage avec Ghislain et
surtout la merveilleuse histoire de sa paternité, Christophe Beaugrand livre un
témoignage tout en pudeur, humour, générosité et émotion et se confie pour la
première fois sur son fils, dont la venue au monde a bouleversé sa vie et celle de
son mari. Des premiers contacts avec une agence de mères porteuses jusqu'à la
naissance de Valentin, Christophe Beaugrand raconte, jour après jour, comment
une extraordinaire histoire d'amitié s'est nouée avec Whitney, la femme qui a
porté leur petit garçon.

Virginia ENNOR : Serial killeuses
Sont-elles pires que les hommes ?
L'univers des tueurs en série, et tout le fantasme qui entoure ces êtres
capables des actes les plus barbares, attire et interroge. Le nombre de séries,
de films, de documentaires, de programmes de télévision comme Faites
entrer l'accusé ou Snapped, et de livres basés sur ces affaires plus que
macabres le montrent. Mais en dépit de cet engouement médiatique, il y a
très peu d'ouvrages consacrés aux tueuses en série. Pourtant ces femmes
multi-criminelles existent. Un peu moins nombreuses, certes, mais tout aussi
tordues que les hommes !

Geoffroy DELORME : L’homme chevreuil : sept ans de vie sauvage
Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit,
dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le
jeune homme et l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet,
et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de ses
semblables. Geoffroy s'installe parmi eux et son expérience immersive va
durer sept ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de
couchage ou une couverture, c'est surtout apprendre à survivre. Geoffroy
Delorme suit l'exemple des chevreuils.
Il adopte leurs comportements, apprend à se nourrir, à dormir et à se
protéger comme eux. Il acquiert une connaissance unique de ces animaux et
de leur mode de vie, il les observe, les photographie et communique avec
eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd'hui,
il raconte.

Marc ATALLAH : Mondes imparfaits : autour des « sités obscures » de Schuiten et Peeters
L'acte de naissance officiel de l'utopie est la publication en 1516 du récit
Utopia de l'humaniste anglais Thomas More. Il y met en scène un monde
autre dans lequel les êtres humains sont postulés comme heureux, en
raison d'une organisation socio-politique novatrice. Mais la dernière
phrase d'Utopia laisse entendre que cette cité devrait rester au rang de
« souhait », c'est-à-dire de modèle à ne surtout pas réaliser. Du Meilleur
des mondes et 1984 à Blade Runner, La Servante écarlate et Black Mirror,
les dernières décennies ont vu se multiplier de tels récits, en littérature, au
cinéma et ailleurs. « MONDES imPARFAITS » propose une synthèse solide
sur le sujet, agrémentée de nombreux documents et de dessins rares ou
inédits des Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters.

Diadé DEMBELE : Le duel des grands-mères
Parce qu’il fait l’école buissonnière pour lire, manger des beignets et
jouer aux billes, parce qu’il répond avec insolence, parce qu’il parle
français mieux que les Français de France et qu’il commence à
oublier sa langue maternelle, Hamet, un jeune garçon de Bamako,
est envoyé loin de la capitale, dans le village où vivent ses deux
grands-mères. Ses parents espèrent que ces quelques mois lui
apprendront l’obéissance, le respect des traditions, l’humilité. Mais
Hamet en rencontrant ses grands-mères, en buvant l’eau salée du
puits, en travaillant aux champs, en se liant aux garçons du village,
va découvrir bien davantage que l’obéissance : l’histoire des siens,
les secrets de sa famille, de qui il est le fils et le petit-fils. C’est un
retour à ses racines qui lui offre le monde, le fait grandir plus vite.
Un premier roman bouleversant, porté par une langue pleine
d’inventivité et de poésie.

Tom DRURY : La contrée immobile
La vie semble s'écouler plus lentement qu'ailleurs dans la petite ville de
Shale, comme si l'exception géologique qui modèle cette région du
Midwest, un territoire sauvage et accidenté, épargné par l'érosion
glaciaire, avait durablement figé le temps. Une série d'évènements
étranges, de rencontres plus ou moins fortuites et heureuses, va
cependant secouer le destin de Pierre Hunter, un jeune barman simple et
charmant, appliqué à passer à côté de sa vie avec indolence. Il tombe
amoureux de la belle et mystérieuse Stella Rosmarin, qui le sauve de la
noyade, se retrouve en possession d'un gros paquet de dollars découvert
lors d'un voyage en stop. Pierre devient la cible d'une traque dont les
enjeux le dépassent, qui fait basculer ce conte à l'atmosphère fabuleuse
vers le roman noir. Tom Drury brouille les pistes et les genres, mais
conserve jusqu'au bout le ton d'une comédie douce-amère.

Gouzel IAKHINA : Zouleikha ouvre les yeux
Nous sommes au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A
quinze ans, Zouleikha a été mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils
ont eu quatre filles mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et
sa belle-mère presque centenaire, très autoritaire, Zouleikha n'est bonne
qu'à travailler. Un nouveau malheur arrive : pendant la dékoulakisation
menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expropriée.
Zouleikha est déportée en Sibérie, qu'elle atteindra après un voyage en
train de plusieurs mois. En chemin, elle découvre qu'elle est enceinte.
Avec ses compagnons d'exil, paysans et intellectuels, chrétiens,
musulmans ou athées, elle participe à l'établissement d'une colonie sur la
rivière Angara, loin de toute civilisation : c'est là qu'elle donnera
naissance à son fils et trouvera l'amour. Mais son éducation et ses valeurs
musulmanes l'empêcheront longtemps de reconnaître cet amour, et de commencer une nouvelle vie.

Stefan aus dem SIEPEN : La corde
Les habitants d'un village situé à l'orée d'une immense forêt mènent
une vie simple, rythmée par les saisons. Un jour, l'un d'eux découvre
dans un champ une corde qui s'enfonce dans les bois. Comment estelle apparue ? Où mène-t-elle ?Délaissant leurs familles, les hommes
décident de la suivre. D'abord accueillante, la forêt devient peu à peu
menaçante, hostile. Les villageois s'obstinent pourtant, quitte à
manquer le début de la récolte et à courir au-devant du
danger...Comment l'irruption de l'inattendu au sein d'une société bien
réglée parvient-elle à en perturber l'équilibre ? Récit d'une quête
absurde, ce conte baigné de romantisme sombre offre une réflexion
sur les passions humaines.

Visitez notre site web biblio1200.be !
Vous y trouverez le catalogue, des coups de cœur de bibliothécaires et de
lecteurs et toute l’actualité de vos bibliothèques

Manga, ça vous dit ?
Prochainement, dans vos bibliothèques vous aurez l’émotion, le plaisir, la joie de découvrir de nouvelles
séries de manga ! ヾ(●.●)ノ
Vos bibliothécaires se sont soigneusement documentées afin de vous proposer une sélection léchée de
shonen, shojo et seinen : il y en aura pour tous les goûts, autant en section jeunesse qu’en section
adulte !
⋆ ˚｡⋆˚⸜( ॑ᗜ ॑)⸝ ˚⋆｡˚ ⋆ (☞ﾟヮﾟ)☞

A Saint-Henri, section adulte :
Drifters
Toyohisa Shimazu, jeune samurai participant à la bataille de
Sekigahara se retrouve soudain plongé dans un autre monde.
Rapidement, il découvre que plusieurs autres guerriers
renommés ont dérivé dans cette dimension. Une guerre sans
merci dont il ignore encore les tenants et les aboutissants
l’attend d’entrée de jeu, sous la bannière du célèbre Oda
Nobunaga !

Trois yakuzas pour une otaku
Sakura est une jeune otaku qui adore jouer aux jeux vidéo. Un jour, elle sauve la
vie d'un vieil homme. Mais elle découvre que ce dernier est le chef d'un gang de
yakuzas qui cherche un successeur parmi ses trois petits-fils. Il décide alors que
celui qui prendra le cœur de celle qui l'a sauvé deviendra le nouveau chef du clan.
Qui des trois beaux et jeunes yakuzas saura l'emporter ?

La voie du tablier
Tatsu l'Immortel était le plus terrible des yakuzas. Son nom est lié à de
nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais
aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir... un homme au foyer
accompli !
Jujutsu Kaisen
Yuji Itadori, lycéen et membre du club de
spiritisme, ne croît pas aux fantômes. Mais lorsque son groupe découvre un
doigt sectionné, les monstres affluent. Sans hésitation, le jeune homme avale la
relique pour conjurer le sort. Possédé par Ryomen Sukuna, le démon aux deux
visages, il lutte pour reprendre le contrôle de son corps.

A Saint-Henri, section jeunesse :
☜(ﾟヮﾟ☜)
So I’m a spider, so what ?
Je n’étais qu’une lycéenne banale, somnolant en cours, quand soudain… Une
brèche s’est ouverte dans la classe, puis tout le monde s’est dématérialisé ! À
mon réveil, j’étais réincarnée… en araignée. Une bestiole de niveau 1, coincée
dans un horrible labyrinthe où le danger est partout ! Pour survivre, me voilà
condamnée à améliorer mes compétences en affrontant des monstres comme
moi et à fuir des aventuriers rebutés par mon apparence…
Qu’on me donne la soluce pour réchapper de cet enfer ! Vite, tant qu’il me reste
des points de vie !
My hero academia
Dans un monde où 80% de la population possède un super-pouvoir
appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les
super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus
puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il
n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de
son idole.
Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir...
Mashle
Dans un monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burnedead !
Élevé au fin fond de la forêt, le jeune garçon partage ses journées
entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème.
Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans
pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir
postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir
le meilleur élève... La magie n’a plus qu’à bien se tenir : avec sa musculature affûtée et sa force hors du
commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société !

☜(ﾟヮﾟ)☞ A la bibliothèque du Temps-Libre :
The elf & the hunters
Dans une petite cabane au fond des bois vit l’elfe artisan Magritte, ainsi
que celui qui lui voue une adoration sans borne, le chasseur humain
Yura. Bien qu’ils soient d’âges et d’espèces différents, ils demeurent
ensemble et créent des objets fabuleux pour répondre à diverses
requêtes. Et si vous jetiez un œil à leur paisible vie, tissée au quotidien
dans cet atelier forestier ?

Demon slayer
Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un modeste
marchand de charbon, mène une existence
paisible dans les montagnes. Un jour, en rentrant
chez lui, il retrouve son village et sa famille
massacrés par un ogre. La seule rescapée, sa
jeune soeur Nezuko, s'est transformée en
monstre au contact de la bête. Tanjiro, animé
d'un désir de vérité et de vengeance, entame une
longue quête.

Les carnets de l’apothicaire
Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le
quartier des femmes du palais impérial. Dans cette prison luxueuse, elle
fait profil bas jusqu'au jour où des princes nouveau-nés meurent
mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour
trouver une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent
et la promeut goûteuse personnelle.

(Résumés tirés de https://www.babelio.com/)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique
PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO
BRABANDERE, Luc de
Platon vs Aristote : une initiation joyeuse à la controversion philosophique
BRACONNIER, Alain
Les parents aussi ont besoin d'amour : la parole aux parents
DELION, Pierre
Le monde de l'enfance après un an de crise sanitaire
EGER, Edith Eva
Le choix d'Edith : un hymme à la vie
JOLLIEN, Alexandre
Cahiers d'insouciance
MAES, Sophie
Covid-19 : l'impact sur la santé mentale des jeunes
NEIMAN, Susan
Grandir : éloge de l'âge adulte à une période qui nous infantilise
RELIGIONS
BUYSE, Raphaël
DAWKINS, Richard

Autrement, Dieu
Pour en finir avec Dieu

N

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BANON, Tristane
La paix des sexes
BEAUGRAND, Christophe Fils à papa(s) : l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères
BELIN, Soisic
Le jour où je suis devenue escort 2.0
BERLIERE, Jean-Marc
Les grandes affaires criminelles : du Moyen Age à nos jours
CHARLIER, Patrick
Dis, c'est quoi la discrimination ?
DELWIT, Pascal
Les partis politiques en Belgique
ENNOR, Virginia
Serial killeuses : le meutre en série au féminin
Le mythe du déficit : la théorie moderne de la monnaie et la naissance de
KELTON, Stéphanie
l'économie…
MASDURAUD, Nathalie
H24 : 24 heures dans la vie d'une femme
STRITTMATTER, Kai
Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde)
SUZMAN, James
Travailler : la grande affaire de l'humanité
SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
DELORME, Geoffroy
L'homme chevreuil : sept ans de vie sauvage
GOODALL, Jane
Le livre de l'espoir
RADINGER, Elli H.
La sagesse des loups
SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
MEES, Grégory
La bible de l'intérieur
VANWELDE, Carl
Carnets buissonniers
BEAUX ARTS ET SPORTS
COHEN-SOLAL, Annie
DAVID, Géraldine
LEGRAS, Marc

Un étranger nommé Picasso : dossier de police n°74.664
Geneviève Asse, une fenêtre sur le livre
Jacques Brel : plus loin que le rêve : biographie

N

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
ABECASSIS, Eliette
La transmission
ATALLAH, Marc
Mondes imparfaits : autour des "Cités obscures" de Schuiten et Peeters

BAYARD, Pierre
BENACQUISTA, Tonino
DELMOTTE, Christine
DIDION, Joan
GOUNONGBE, Ari
GRESELLE, Sara
HENNEBICQ, Vincent
HENNEBICQ, Vincent
HIGHSMITH, Patricia
LOMBE, Lisette
PIVOT, Bernard
PIZZUTI, Pietro
REZA, Yasmina
RITTER, Claudia
SEKIGUCHI, Ryoko
SOPHOCLE
VUILLARD, Eric

Oedipe n'est pas coupable
Porca miseria
La comédie des illusions
Pour tout vous dire
Lilyan Kesteloot : femme au coeur de la négritude
Les souvenirs et les regrets aussi
Going home ; précédé de Directive retour
La bombe humaine
Les écrits intimes de Patricia Highsmith : 1941-1995 : journaux et carnets
Brûler brûler brûler
Amis, chers amis
Qui a tué Amy Winehouse ?
Hammerklavier
Jacques De Decker : je promène ma truffe
Ce n'est pas un hasard : chronique japonaise
Oedipe roi [+ analyse]
Une sortie honorable : récit

N

N

N

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
DES CARS, Jean
La saga des Windsor : de l'Empire britannique à Elizabeth II
KOZOVOI, Andreï
Brejnev : l'antihéros
LOPEZ, Jean
Kharkov 1942 : le dernier désastre de l'Armée rouge
MATHOT, René
Hitler en Belgique et en France : au ravin du loup
PICARD, Maurin
Le manoir : histoire et histoires de la Maison-Blanche
SIMMS, Brendan
Hitler : le monde sinon rien
GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BOCHER, Valérie
Beaufortain, Tarentaise : Rhône-Alpes Savoie : 21 balades exceptionnelles
BRUNET, Cédric
Vanoise, Maurienne : Rhône-Alpes Savoie : 20 balades exceptionnelles
CHAMINA
Les 50 plus beaux sentiers : Savoie : Bauges, Aravis, Beaufortain, Tarentaise,…
HAUSPIE, Gunter
Les plus belles balades à vélo : 50 boucles en famille en Wallonie
MAILLAERT, Cédric
L'échappée transwallonne : 5 pays, 7 frontières, 0 émission, un voyage à vélo…
VERGNON, Edouard
Bruges : guide de la ville 2020 : musées, curiosités, promenades, restaurants,…
BIOGRAPHIES
BERNERS, Gerald Hugh
CARRERE D'ENCAUSSE,
H
MEAUX, Antoine de
PINTOR, Luigi
REYNAERT, François
ROMANS
ABDALLAH, Dima
ACKERMAN, Elliot
ANDRIAT, Frank
ANGOT, Christine
ARBUS, Doon
ASTRABIE, Sophie
AUSLANDER, Shalom

Une enfance de château
Alexandra Kollontaï : la Walkyrie de la Révolution
Miarka
Servabo : mémoire de la fin du siècle
Roger : héros, traître et sodomite

Bleu nuit
2034
Sauver la peau de Romain Puértolas
Le voyage dans l'est
Le gardien
Les bruits du souvenir
Maman pour le dîner

N

N

AVALLONE, Silvia
BAYARD, Inès
BEAULIEU, Baptiste
BEIGBEDER, Frédéric
BENZINE, Rachid
BIGOT, Yves
BLEYS, Olivier
BOLA, J.J.
BONDOUX, Anne-Laure
BONNEAU, Renée
BORDES, Gilbert
BRACONE, Jérémy
BRISAC, Geneviève
BRISBY, Zoé
BROC, Nathalie de
BROMBERG, K.
BUNDA, Martyna
BUSSI, Michel
CABANES, Jean-Pierre
CARON, Aymeric
CARQUAIN, Sophie
CASTRO, Eve de
CHALANDON, Sorj
CHALANDON, Sorj
CHAPMAN, Julia
CHAUVY, Véronique
CHRYSSOULIS, Dominique
COETZEE, J.M.
COHEN, Thierry
COLGAN, Jenny
COMBES, Annabelle
CORNAILLE, Didier
COULON, Cécile
CUSSET, Catherine
DA SILVA, Linda
DAGOTOR, Sonia
DARD, Frédéric
DASSAS, Michèle
DECK, Julia
DEDEYAN, Marina
DEL AMO, Jean-Baptiste
DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne
DELALANDE, Arnaud
DELOMME, Martine
DELORIA, Ella Cara
DEMBELE, Diadié
DESERABLE, François-Henri
DORNER, Françoise
DRURY, Tom

Une amitié
Steglitz
Celle qu'il attendait
Un roman français, 2 < Un barrage contre l'Atlantique
Voyage au bout de l'enfance
Katrijn
Antarctique
Nulle part où poser sa tête
Et je danse, aussi, 2 < Oh happy day
Danse macabre au Moulin-Rouge
La prisonnière du roi
Danse avec la foudre
Les enchanteurs
Plus on est de fous...
Lucile de Nantes
Flirting with 40
Les coeurs endurcis
Nouvelle Babel
Rendez-vous à Naples
Nous mourrons de nous être tant haïs
Juste à côté de moi
L'autre Molière
Le petit Bonzi
Enfant de salaud
Les chroniques de Fogas, 2 < Le retour du Parisien
L'éclair d'argent
Créatrice de mode : une Française à la conquête du rêve américain ;
…
La mort de Jésus
Rien ne nous séparera
La charmante librairie des flots tranquilles
La calanque de l'aviateur
Les bois de discorde
Une bête au paradis
La définition du bonheur
Le souffle du bonheur
Le bonheur se cache parfois derrière les nuages
Les salauds vont en enfer
A la lumière de Renoir
Monument national
Là où le crépuscule s'unit à l'aube
Le fils de l'homme
Le livre des heures
Memory
Une si longue haine
Nénuphar : femme sioux, fille du grand peuple dakota
Le duel des grands-mères
Mon maître et mon vainqueur
La face cachée de Lily
La contrée immobile

N

N
N

N

N

N
N

N
N

N

DUCLOZ, Albert
DUFFOUR, Régis
DUGAIN, Marc
DUPLESSY-ROUSEE, Carole
DUPUY, Daniel
EDVARDSSON, M.T
ERDRICH, Louise
FAJARDO, José Manuel
FEITO, Virginia
FILLEUL, François
FISCHER, Elise
FOENKINOS, David
FOREST, Philippe
FOTTORINO, Eric
GAIN, Patrice
GARDE, François
GENDEBIEN, Louis
GERMAIN, Sylvie
GESTERN, Hélène
GIEBEL, Karine
GRAN, Iegor
GRIMALDI, Virginie
GUAY DE BELLISSEN, Héloïse
GURNAH, Abdulrazak
GUZY, Evelyne
HARRIS, Robert
HASLE, Elodie
HERTMANS, Stefan
HOUELLEBECQ, Michel
HOVRING, Mona
HUSTON, Nancy
IAKHINA, Gouzel
JACOBS, Anna
JOB, Armel
JON KALMAN STEFANSSON
JONES, Cherie
JOY, David
KADARE, Ismaïl
KAFKA, Cynthia
KARILA, Juhani
KELLY, Martha Hall
KHEMIRI, Jonas Hassen
KHLAT, Yasmine
KINER, Salomé
KNAUSGARD, Karl Ove
KOURKOV, Andreï
KRAUSE, Thilo
KRENIEV, Pavel
LABORIE, Christian
LACOMBE, Michel

Les dames de Fontanges
Tout est pour le mieux dans le pire des mondes
La chambre des officiers
Il est temps d'aimer
L'enfant de Lumières
Ceux d'à côté
Celui qui veille
Haine
Mrs March
Kayak, compost et rock'n roll : nouvelles
Là où renaît l'espoir
Numéro deux
Pi Ying Xi : théâtre d'ombres
Mohican
Denali
Ce qu'il advint du sauvage blanc [+ analyse]
Le nègre d'Amélie Nothomb : et autres nouvelles
Brèves de solitude
555
Chambres noires : nouvelles
Le journal d'Alix
Et que ne durent que les moments doux
Crions, c'est le jour du fracas !
Paradis
La malédiction des mots
Le second sommeil
Les suicidés
Une ascension
Anéantir
Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance
Infrarouge
Zouleikha ouvre les yeux
Les pionnières, 2 < Un arc-en-ciel dans le bush
Un père à soi
Ton absence n'est que ténèbres
Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison
Nos vies en flammes
Disputes au sommet : investigations
Je suis venue te dire
La pêche au petit brochet
Un parfum de rose et d'oubli
La clause paternelle
La dame d'Alexandrie
Grande couronne
Quatuor de saisons, 1 < En hiver
Les abeilles grises
Presque étranger pourtant
La neuvième cible : [sniper contre sniper]
Les naufragés du déluge
La caverne de vie
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LAURAIN, Antoine
LAWSON, Mary
LEGRAIS, Hélène
LELAIT-HELO, David
LEMAITRE, Pierre
LEVI, Primo
LEVY, Deborah
LIBERSKI, Stefan
MALFATTO, Emilienne
MALZIEU, Mathias
MANEL, Laure
MARLIERE, Nicole
MARLY, Michelle
MARTIN-LUGAND, Agnès
MAS, Victoria
MATHIEU, Nicolas
MBOUGAR SARR, Mohamed
MBOUGAR SARR, Mohamed
MESPOULEDE, Joël
MICHIE, David
MONENEMBO, Tierno
MORRIS, Heather
MOSHFEGH, Ottessa
MOTT, Jason
MOURLEVAT, Jean-Claude
MURAKAMI, Haruki
NAVEZ, Véronique
NEUHOFF, Eric
OGAWA, Yôko
OISEAU, Florent
OLMI, Véronique
PAGAN, Hugues
PALAIN, Mathieu
PARIS, B.A.
PEREZ-REVERTE, Arturo
PFEIJFFER, Ilja Leonard
PICARD-SIOUI, Louis-Karl
PICOULY, Daniel
POURCHET, Maria
PRIOR, Hazel
PU, Song ling
PU, Song ling
QUENTIN, Abel
QUERO, Yann
QUERO, Yann
RENAUD, Claire
ROBERTS, Nora
ROCHE, Florence
RUFIN, Jean-Christophe
SAVAGE, Thomas

Les caprices d'un astre
Des âmes consolées
Le cabanon à l'étoile
Je suis la maman du bourreau
Le grand monde : les années glorieuses
N
Auschwitz, ville tranquille
Sous l'eau
Une grande actrice
Que sur toi se lamente le tigre
Le guerrier de porcelaine
N
Le craquant de la nougatine
Les étés de Jeanne
Romy et les lumières de Paris
La datcha
N
Le bal des folles
N
Connemara
La plus secrète mémoire des hommes, 1 (grands caractères)
N
La plus secrète mémoire des hommes, 2 (grands caractères)
N
Riches tropiques
Le chat du dalaï-lama, 4 < Les 4 secrets de la sagesse
Saharienne indigo
Les soeurs d'Auschwitz
La mort entre ses mains
N
L'enfant qui voulait disparaître ou Les aventures absolument véritables…
Terrienne [+ analyse]
Première personne du singulier : nouvelles
Terre glaise
Rentrée littéraire
Petites boîtes
N
Les fruits tombent des arbres
Le gosse
N
Le carré des indigents
Ne t'arrête pas de courir
Le cercle de Finsbury
La patience du franc-tireur
Grand Hotel Europa
Kitchike
Les larmes du vin
Feu
N
Comment les pingouins ont sauvé Veronica
Chroniques de l'étrange, 1
Chroniques de l'étrange, 2
voyant d'étampes
N
Hugo van der Goes, le grand primitif flamand
L'impératrice secrète du Japon
La valse des petits pas
La cachette
La source maudite
Les flammes de pierre
N
Le pouvoir du chien

SCHULMAN, Alex
SEGUR, Philippe
SERS, Caroline
SHAFAK, Elif
SHEIK FAREED, Mariam
SIEPEN, Stefan aus dem
SINGER, P.W.
SLIMANI, Leïla
STEEL, Danielle
STEEL, Danielle
STEN, Viveca
TEULE, Jean
TUIL, Karine
VALLEJO, François
VALOGNES, Aurélie
VANDERSTAPPEN, Paul
VENTURA, Maud
VERSPYCK, Marc
VINGTRAS, Marie
VITKINE, Benoit
VLERICK, Colette
WAHA, Nina
WEVERBERGH, Sophie
WILLIAMS, Yseult
WOUTERS, Sophie
WYLD, Evie
ZENITER, Alice
ZOLA, Emile

Les survivants
N
Le gang du biberon
Les jours suivants
L'île aux arbres disparus
Le syndrome de l'accent étranger
La corde
La flotte fantôme : le troisième conflit mondial est déjà là !
Le pays des autres, 2 < Regardez-nous danser
N
Rebelle
Conte de fées
Sous protection
Azincourt par temps de pluie
N
La décision
N
La Delector
Le tourbillon de la vie
El Curandero
Mon mari
N
La conférence de Guayaquil : Simon Bolivar, San Martin, juillet 1822 : récit
Blizzard
N
Les loups
Rêve d'indiennes
Au nom des miens
Précipitations
On l'appelait Maïco : Marie-Claude Vaillant-Couturier, la révoltée
Célestine
Bass Rock
L'art de perdre
N
La mort d'Olivier Bécaille : et autres nouvelles naturalistes

ROMANS POLICIERS
ADOLFSSON, Maria
ARNALDUR INDRIDASON
ARNALDUR INDRIDASON
BARCLAY, Linwood
BENNETT, S. J.
BUCHHOLZ, Simone
CABANAC, Cécile
CAI, Jun
CLAISE, Michel
COBEN, Harlan
CONNOLLY, John
CRUMLEY, James
DAHL, Arne
DAZIERI, Sandrone
DUROCHAT, Sandrine
EFFENHAUSER, Ulrich
EXPERT, Jacques
GALBRAITH, Robert
GARDNER, Lisa
GARDNER, Lisa

Doggerland, 2 < La part de l'ange
Le mur des silences
La pierre du remords
Le vertige de la peur
Bain de minuit à Buckingham : sa majesté mène l'enquête, 2
Béton rouge
Requiem pour un diamant
Comme hier
Crime d'initiés
Gagner n'est pas jouer
La jeune femme et l'ogre
Les serpents de la frontière
Le dernier couple qui sort : Opcop, 4
La danse du gorille
Sadia
Je vis la bête surgir de la mer
Le carnet des rancunes
Sang trouble
N'avoue jamais
Retrouve moi, 1

N
N

N

N
N

GARDNER, Lisa
GIEBEL, Karine
GRANGER, Ann
GREBE, Camilla
HAMMER, Lotte
HILLERMAN, Anne
HILLERMAN, Anne
HISLOP, Victoria
HUON, Anne-Gaëlle
LEMAITRE, Pierre
LEON, Donna
MAALOUF, Amin
MEDELINE, François
MINIER, Bernard
MONFILS, Nadine
MUKHERJEE, Abir
ORSENNA, Erik
PANOWICH, Brian
PATTERSON, James
PEDINIELLI, Michèle
RAGNAR JONASSON

Retrouve moi, 2
Glen Affric
Pluie, pubs et chouettes hulottes
L'horizon d'une nuit
N
Le Polonais fou
Le rocher avec des ailes
La fille de Femme-Araignée
Cette nuit-là
N
Ce que les étoiles doivent à la nuit
Le serpent majuscule
N
En eaux dangereuses
N
Nos frères inattendus
N
La sacrifiée du Vercors
La chasse
N
Les fantômes de Bruges : les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Avec la permission de Gandhi
La passion de la fraternité Beethoven
Comme les lions
Noces sanglantes
La patience de l'immortelle
Dix âmes, pas plus
N

BANDES DESSINEES, MANGA
BUCHET, Philippe
CESTAC, Florence
CREWES, Eleanor
DAVODEAU, Etienne
ENDO, Tatsuya
JONGH, Aimée de
L'HOMME ETOILE
LUBIE, Lou
MEURISSE, Catherine

Sillage, 21 < Exfiltration
Les démons de l'existence ou Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forte ...
Toutes les fois où je me suis dit .... je suis gay !
Le droit du sol : journal d'un vertige
Spy x Family, 6
Jours de sable
Je serai là
Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées
La jeune femme et la mer

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
ADOLFSSON, Maria
ARNALDUR INDRIDASON
AZOULAI, Nathalie
BEIGBEDER, Frédéric
BENACQUISTA, Tonino
BENNETT, S. J.
BENNETT, S. J.
BESSON, Philippe
BRISAC, Geneviève
CAI, Jun
CONNOLLY, John
DECK, Julia
DIAMOND, Lucy
DOSHI, Avni

Doggerland, 2 < La part de l'ange
Le mur des silences
La fille parfaite
Un roman français, 2 < Un barrage contre l'Atlantique
Porca miseria
La patience des traces
Bain de minuit à Buckingham : sa majesté mène l'enquête, 2
Paris-Briançon
Les enchanteurs
Comme hier
La jeune femme et l'ogre
Monument national
Noël au café du bonheur ; suivi de Le plus beau des cadeaux…
Sucre amer

N
N
N

N

N

DUCLOZ, Albert
ERDRICH, Louise
ESTIENNE D'ORVES, Nicolas d'
EXPERT, Jacques
FILTEAU-CHIBA, Gabrielle
FOENKINOS, David
FOLLETT, Ken
FRECHES, José
FROMM, Pete
GALIEN, Alexandre
GARDNER, Lisa
GIEBEL, Karine
GRAN, Legor
GREBE, Camilla
GUNZIG, Thomas
HAIG, Matt
HARRIS, Robert
HASHIMI, Nadia
HERTMANS, Stefan
HOUELLEBECQ, Michel
JEWELL, Lisa
JOLLIEN, Alexandre
JON KALMAN STEFANSSON
JOY, DAVID
LABORIE, Christian
LACOMBE, Michel
LAMARCHE, Caroline
LAURAIN, Antoine
LE NABOUR, Eric
LEGRAIS, Hélène
LEMAITRE, Pierre
LINDON, Mathieu
MALZIEU, Mathias
MBOUGAR SARR, Mohamed
MCKINLEY, Tamara
MONFILS, Nadine
MOSHFEGH, Ottessa
MURAKAMI, Haruki
OGAWA, Yôko
OLMI, Véronique
PATTERSON, James
PATTERSON, James
PAVLOFF, Franck
PEYLIN, Diane
PICOULY, Daniel
PRIOR, Hazel
QUIGNARD, Pascal
RAGNAR JONASSON
RENAUD, Claire
ROMAGNOLO, Raffaella

Les dames de Fontanges
N
Celui qui veille
Eiffel
Le carnet des rancunes
Sauvagines
Numéro deux
N
Pour rien au monde
La main du Bouddha
Le lac de nulle part
N
Soleil levant
N'avoue jamais
N
Glen Affric
Le journal d'Alix
N
L'horizon d'une nuit
N
Le sang des bêtes
La bibliothèque de Minuit
Le second sommeil
Là où brillent les étoiles
Une ascension
N
Anéantir
N
Je serai ton ombre
N
Cahiers d'insouciance
Ton absence n'est que ténèbres
N
Nos vies en flammes
Les naufragés du déluge
La caverne de vie
Asturienne : récit
Les caprices d'un astre
Comme une aube fragile
Le cabanon à l'étoile
Le grand monde : les années glorieuses
N
Hervelino
Le guerrier de porcelaine
N
La plus secrète mémoire des hommes
N
[Et le ciel sera bleu, 7]< Vers des jours meilleurs
Les fantômes de Bruges : les folles enquêtes de Magritte et Georgette
La mort entre ses mains
N
Première personne du singulier : nouvelles
Petites boîtes
N
Le gosse
N
Alex Cross va trop loin
N
Noces sanglantes
L'espérance est ma patrie
Le bal
Les larmes du vin
Comment les pingouins ont sauvé Veronica
L'amour la mer
N
Dix âmes, pas plus
N
La valse des petits pas
Bella ciao

RUIZ ZAFON, Carlos
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SCHULMAN, Alex
SERS, Caroline
SHAFAK, Elif
SHAFAK, Elif
SINOUE, Gilbert
SLIMANI, Leïla
STEEL, Danielle
STEEL, Danielle
TACKIAN, Nicolas
TEULE, Jean
TUIL, Karine
VALLEJO, François
VUILLARD, Eric
YOUNG, Heater
BANDES DESSINEES, MANGA
FRANCQ, Philippe
SATTOUF, Riad
SFAR, Joann
TENG, Paul

La ville de vapeur
La traversée des temps, 2 < La porte du ciel
Les survivants
Les jours suivants
L'île aux arbres disparus
Soufi, mon amour
Le prince aux deux visages
Le pays des autres, 2 < Regardez-nous danser
Beauchamp Hall
Rebelle
Respire
Azincourt par temps de pluie
La décision
Delector
Une sortie honorable : récit
Ceux d'ici ne savent pas

N
N

N

N
N

N

Largo Winch, 23 < La frontière de la nuit
Les cahiers d'Esther, 6 < Histoire de mes 15
ans
Le chat du rabbin, 11 < La Bible pour les chats
Complainte des landes perdues, 12 < Les Sudenne, 1

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
ADIBA, Zarifa
BOUCHOUX, Jean-Charles
FOER, Esther Safran
LACOSTE, Yves
ORSENNA, Erik
PIVOT, Bernard
SEYS, Pascale
TESSON, Sylvain
VUILLARD, Eric

L'indomptable : Moi, Zarifa, Afghane et musicienne
Les pervers narcissiques : qui sont-ils, comment fonctionnentils,…
Sachez que nous sommes toujours là
Atlas géopolitique : [pour comprendre le monde aujourd'hui]
Les mots immigrés
Amis, chers amis
Connais-toi ! Toi même ! : refaire un petit coin de monde
Mars
Une sortie honorable : récit

ROMANS
ANTOINE, Amélie
ASTRABIE, Sophie
ASTRABIE, Sophie
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR
AVALLONE, Silvia
AZOULAI, Nathalie
BENAMEUR, Jeanne
BENZINE, Rachid
BESSON, Philippe
BRISAC, Geneviève

Raisons obscures
Les bruits du souvenir
Le pacte d'avril
La vérité sur la lumière
Une amitié
La fille parfaite
La patience des traces
Voyage au bout de l'enfance
Paris-Briançon
Les enchanteurs

N

N

N
N
N
N
N
N

COMBES, Bruno
DIWO, Jean
EDVARDSSON, M.T.
ERDRICH, Louise
FALL, Aminata Sow
FALVEY, Patricia
FISCHER, Elise
FOENKINOS, David
FONTANEL, Sophie
GOUGAUD, Henri
GUNZIG, Thomas
HAIG, Matt
HAIG, Matt
HERTMANS, Stefan
HOUELLEBECQ, Michel
JOB, Armel
JON KALMAN STEFANSSON
KELLY, Martha Hall
KERNINON, Julia
LABORIE, Christian
LEMAITRE, Pierre
LE NABOUR, Eric
MALZIEU, Mathias
MARTEL, Yann
MATHIEU, Nicolas
NEUHOFF, Eric
OLLAGNIER, Virginie
OLMI, Véronique
PAVLOFF, Franck
PFEIJFFER, Ilja Leonard
QUIRINY, Bernard
ROMAGNOLO, Raffaella
RUM, Etaf
SABARD, Clarisse
SEETHALER, Robert
SHAFAK, Elif
SLIMANI, Leïla
SPAAK, Isabelle
STEEL, Danielle
TAYLOR, Kathrine Kressmann
TIRTIAUX, Bernard
TIRTIAUX, Bernard
TUIL, Karine
VANDERAH, Glendy

Je ne cours plus qu'après mes rêves
Les violons du Roi
Ceux d'à côté
Celui qui veille
La grève des Battù ou Les déchets humains
Les soeurs du Titanic
Là où renaît l'espoir
Numéro deux
Capitale de la douceur
La confrérie des innocents
Le sang des bêtes
La bibliothèque de Minuit
Au pays des eucalyptus
Une ascension
Anéantir
Un père à soi
Ton absence n'est que ténèbres
Un parfum de rose et d'oubli
Toucher la terre ferme
Les naufragés du déluge
Le grand monde : les années glorieuses
Comme une aube fragile
Le guerrier de porcelaine
L'histoire de Pi
Connemara
Rentrée littéraire
Ils ont tué Oppenheimer
Le gosse
L'espérance est ma patrie
Grand Hotel Europa
Portrait du baron d'Handrax
Bella ciao
Le silence d'Isra
Et nous danserons sous les flocons
Le dernier mouvement
L'île aux arbres disparus
Le pays des autres, 2 < Regardez-nous danser
Des monts et merveilles
Rebelle
Inconnu à cette adresse [+analyse]
Le passeur de lumière : Nivard de Chassepierre, maître verrier
Les sept couleurs du vent
La décision
Là où les arbres rencontrent les étoiles

ROMANS POLICIERS
ARNALDUR INDRIDASON
BARCLAY, Linwood
BARCLAY, Linwood
BARCLAY, Linwood

Le mur des silences
Faux amis
Vraie folie
Le vertige de la peur

N

N

N
N
N

N
N
N

N

N
N

N

N

BUSSI, Michel
CABANAC, Cécile
CABANAC, Cécile
CARRISI, Donato
CLAISE, Michel
EDVARDSSON, M.T
FEENEY, Alice
FLUKE, Joanne
FLUKE, Joanne
FUGLEHAUG, Randi
GALBRAITH, Robert
GARDNER, Lisa
GOMEZ-JURADO, Juan
GRANGER, Ann
GREBE, Camilla
HAMMER, Lotte
HAMMER, Lotte
HAMMER, Lotte
JAMES, Miranda
LE RHUN, Caroline
MACKINTOSH, Clare
MARSONS, Angela
MUKHERJEE, Abir
NUTTEN, Nicolas
RAGNAR JONASSON
SIMENSEN, Ellen G.
TACKIAN, Nicolas
TACKIAN, Nicolas

Nouvelle Babel
Des poignards dans les sourires
Requiem pour un diamant
Je suis l'abysse
N
Crime d'initiés
Une famille presque normale
Lui & moi
Meurtres et pépites de chocolat : les enquêtes d'Hannah Swensen,1
Meurtres et charlotte aux fraises : les enquêtes d'H. Swensen, 2
La fille de l'air
N
Sang trouble
N
N'avoue jamais
N
Reine rouge
Pluie, pubs et chouettes hulottes
L'archipel des larmes
N
Le cercle des coeurs solitaires
Morte la bête
Le prix à payer
Le chat du bibliothécaire, 2 < Inventaire fatal
Enquêtes en mer < Sombres dérives
Otage
Nos monstres
Avec la permission de Gandhi
Comme deux gouttes de sang : thriller
Dix âmes, pas plus
N
La vertu du mensonge
Respire
N
Solitudes

BANDES DESSINEES, MANGA
ALLOING, Louis
ANLOR
ASTIER, Laurent
BIANCARELLI, Franck
BIANCARELLI, Franck
DELLAC, Benoît
FARKAS, Lajos
FLOCH, Adrien
FOURQUEMIN, Xavier
GINE
HERMANN
JONGH, Aimée de
LEO
MARTINEZ, Guillaume
MARTINEZ, Guillaume
MAVRIC, Senad
MAVRIC, Senad
ORTIZ, Rafael
OUBRERIE, Clément
OUBRERIE, Clément

Demain, 1
Ladies with guns, 1
Le venin, 4 < Ciel d'éther
Karmela Krimm, 2 < Neige écarlate
Karmela Krimm, 1 < Ramdam blues
Nottingham, 2 < La traque
Le dernier dragon, 4 < Le retour du drakon
Sangre,3 < Hovanne l'irrésolue
Molly West, 1 < Le diable en jupons
Neige, 15 < Le printemps d'Orion, 2
Duke, 6 < Au-delà de la piste
Jours de sable
Neptune, 1
Une vie : Winston Smith (1903/1984) : la biographie retrouvée, 1
Une vie : Winston Smith (1903/1984) : la biographie retrouvée, 2
Machines de guerre < Krieg machine : Panzerkampfwagen VI Tiger…
Machines de guerre < Le loup gris : Panzerkampfwagen VIII Maus
Mao Zedong
Une aventure de Renéee Stone, 3 < Le trésor d'Assurbanipal
Une aventure de Renéee Stone, 1 < Meurtre en Abyssinie

OUBRERIE, Clément
PLEYERS, Jean
SEJOURNE, Gaël
ZUTTION, Quentin

Une aventure de Renéee Stone, 2 < Le piège de la mer Rouge
Jhen, 19 < Jeanne des Armoises
La peau de l'autre, 2 < Vice & versa
La dame blanche
Editeur
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