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LES NOUVELLES
DE LA
SECTION JEUNESSE
Viens découvrir les nouvelles BD de la section jeunesse de Saint-Henri :
Tosca des Bois, Stefano Turconi et Teresa Radice
Tosca est une rebelle de 12 ans, agile et débrouillarde. Depuis la mort de leurs
parents, elle et son grand frère Rinalto vivent grâce aux petits larcins occasionnels
auxquels elle se livre. Mais, armée de sa fronde et de son arc, elle est aussi une
espèce de petit Robin des bois qui n'hésite pas à prendre le parti du plus faible.
Zizi la chipie, David de Thuin et Florence Sterpin
Barbara, la cousine américaine de Zizi, doit passer une semaine en France.
Mais depuis que Barbara a quitté la France, elle a pris le mode de vie américain
et elle est insupportable. D'autant plus que Zizi a dû lui laisser sa chambre...
La cantoche, Nob
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups
bas, glissades, etc. Prix des écoles d'Angoulême 2017 (Festival international de
la BD).
Sorcières sorcières, Lucile Thibaudier et Joris Chamblain
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres
petites sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.

Bébés, livres et comptines

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI :
Vendredis 26 janvier et 23 février 2018 à 10h

À LA BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE :

Prochaine date : le 17 janvier 2018

Mercredis 10 janvier et 14 février 2018 à 10h

Réservation indispensable : 02 735 28 64

Rendez-vous le 17 janvier !

Les vedettes du mois
Les documentaires
Laure ADLER : Dictionnaire intime des femmes
" Ce livre est une invitation au voyage dans un étrange pays sans frontières, une
terra incognita, un territoire où vit la moitié de l’humanité. On a dit que c’était
un continent noir. Je pense, au contraire, qu’il est habité par la lumière et
bruisse de toutes les voix qui, vivantes aujourd’hui ou venues du passé le plus
lointain, ont construit notre histoire. Ce livre est un dictionnaire, donc
une manière d’ “entrer” à sa guise dans ce vagabondage où des femmes très
célèbres cohabitent avec des anonymes. Il est “intime”, car il est aussi, à mon
insu, une sorte d’autobiographie. Dire qui l’on admire est inévitablement une
forme de confession.
Mon seul désir est de faire connaître ou reconnaître ces femmes, tant elles sont
pour moi des exemples qui nous donnent courage, énergie, espoir. "
Laure Adler

Collectif Georgette Sand : Ni vues, ni connues
Pourquoi les noms comme les exploits des femmes n'apparaissent-ils ni sur les
plaques des rues ni dans les manuels scolaires ? N'auraient-elles donc rien fait
qui vaille la peine qu'elles soient reconnues ? Pourtant, de plus près, en balayant
les légendes, en soulevant les tapis, en fouillant les placards, on découvre que
l'Histoire qui est enseignée n'a pas retenu le nom de la femme qui affirme
l'existence du système solaire avant Galilée, invente l'art abstrait avant
Kandinsky, ou théorise les pulsions de mort avant Freud...Mais pourquoi, et
surtout comment ? En décortiquant les mécanismes qui ont fait tomber les 75
femmes de ce livre aux oubliettes, le collectif Georgette Sand met en lumière sur
un ton décalé ce qui a été occulté, spolié ou fantasmé.

Muhammad YUNUS : Vers une économie à trois zéros
Muhammad Yunus est l'un des critiques les plus sévères du capitalisme actuel,
qui accroît les inégalités, le chômage et participe à la destruction de notre
environnement. Pour sauver l'humanité et la planète, nous avons besoin, selon
lui, d'un nouveau système fondé sur l'altruisme et la générosité - plus créatifs et
efficaces que l'intérêt personnel.
S'agit-il d'un rêve? Pas du tout. Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs
suivent ses idées. De l'Inde à l'Allemagne, en passant par la France ou la
Colombie, des entreprises innovantes ont été créées pour réduire la pauvreté,
améliorer les soins médicaux et l'éducation, lutter contre le réchauffement
climatique, sans être gouvernées par le seul profit.
À partir des multiples expériences inspirées de son travail, Yunus dresse le
portrait de cette nouvelle civilisation qui émerge.

Les romans

Valentine DE LE COURT : Une maison bruxelloise
« Si Paulo avait été autre chose qu’un pauvre type, Maria-Fernanda n’aurait pas dû
quitter le Brésil et jamais elle n’aurait posé les pieds dans une maison bruxelloise.
Hélas pour elle, il était le champion du monde des abrutis. »
Mère de famille, devenue femme de ménage par nécessité, Maria-Fernanda sera
engagée de façon rocambolesque pour s’occuper de la demeure d’une famille
énigmatique dont les membres se laisseront peu à peu approcher au travers d’un
foulard parfumé, d’un vase ou d’une lettre oubliée.
Mais que lui veulent-ils en définitive ? Que cherche Maria-Fernanda dans les
couloirs ? La réalité a-t-elle quoi que ce soit en commun avec ses rêveries ?

Angela FLOURNOY : La maison des Turner
Cela fait plus de cinquante ans que la famille Turner habite Yarrow Street, rue
paisible d'un quartier pauvre de Detroit. La maison a vu la naissance des treize
enfants et d'une foule de petits-enfants, mais aussi la déchéance de la ville et la mort
du père.
Quand Viola, la matriarche, tombe malade, les enfants Turner reviennent pour
décider du sort de la maison qui n'a désormais plus aucune valeur, la crise des
subprimes étant passée par là.
Garder la maison pour ne pas oublier le passé ou la vendre et aller de l'avant ? Face à
ce choix, tous les Turner, de Cha-Cha, le grand frère et désormais chef de famille, à
Lelah, la petite dernière, se réunissent. Et s'il fallait chercher dans les secrets et la
mythologie familiale pour trouver la clef de l'avenir des Turner et de leur maison ?

Exposition : De la Renaissance à l'art moderne
Avec la sensibilité des grands maîtres de la peinture,
cette exposition retrace les principaux courants
artistiques qui se sont développés en Europe entre la
Renaissance et le début du XXème siècle.
A voir dans les locaux de la bibliothèque Saint-Henri
jusqu’au 20 février 2018
Une exposition prêtée par la Bibliothèque Centrale de Bruxelles

Liste des acquisitions de la bibliothèque Saint-Henri
(décembre 2017)
DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...
ABITEBOUL, Serge

temps des algorithmes (Le)

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
ALLAIN-DUPRE, Brigitte
LEBECQ, Philippe
NIETZSCHE, Friedrich
PLEUX, Didier
PLEUX, Didier
ROSENBERG, Marshall B.

Guérir de sa mère : de la blessure à la réalisation de soi
traversée du jour : compassion, accompagnement de fin de vie et euthanasie (La)
Ainsi parlait Zarathoustra : un livre pour tous et pour personne [+ analyse]
Exprimer sa colère sans perdre le contrôle
complexe de Thétis : se faire plaisir, apprendre à vivre (Le)
mots sont des fenêtres (ou des murs) : introduction à la communication non violente (Les)

RELIGION
PASTOR, Alain

Une vie de saint Martin

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,…)
ADLER, Laure
ALEXANDRE, Laurent
ALEXANDRE, Laurent
BEAUCARNOT, JeanLouis
BREGMAN, Rutger
COLLECTIF G. SAND
DEBRAY, Régis
WIDEMAN, John E.
WOLTON, Thierry
YUNUS, Muhammad

Dictionnaire intime des femmes
robots font-ils l'amour ? : la tranhumanisme en 12 questions (Les)
guerre des intelligences : comment l'Intelligence Artificielle va révolutionner l'éducation (La)
Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?
Utopies réalistes
Ni vues, ni connues : Panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?
Civilisation : comment nous sommes devenus américains
Ecrire pour sauver une vie : le dossier Louis Till : récit
Une histoire mondiale du communisme : essai d'investigation historique , 3< Les complices
Vers une économie à trois zéros: zéro pauvreté, zéro chômage, zéro empreinte carbone

SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie)
TRINH, Xuan Thuan

Une nuit

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique, …)
ERNOULD, Franck
KASSIS, Reem
MALNIC, Evelyne
MIDDLETON, Chris

grand livre du home studio : tout pour enregistrer et mixer de la musique chez soi (Le)
table palestinienne (La)
biodynamie de A à Z (La)
Guide pratique de home studio et MAO : les clefs de la création musicale numérique

BEAUX ARTS ET SPORTS
BARING, Louise
BARNES, Julian
CHOULANT, Dominique
MURPHY, Bernadette

Dora Maar : Paris au temps de Man Ray, Jean Cocteau et Pablo Picasso
Ouvrez l'oeil !
Brigitte Bardot : moi je joue
oreille de Van Gogh : rapport d'enquête (L')

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
COLAS, Dominique
CUSSLER, Clive
LEVER, Evelyne

Lénine politique
Chasseurs d'épaves, nouvelles aventures
Dictionnaire amoureux des reines

SCHWARZ, Géraldine
SOKOLOV, Oleg
VELLE, Karel

amnésiques (Les)
combat de deux empires : la Russie d'Alexandre Ier contre la France de Napoléon (Le)
Papy était-il un nazi ? : sur les traces d'un passé de guerre

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BAIN, Carolyn
SUNDARAM, Anjan

Slovénie
Kinshasa jusqu'au cou

BIOGRAPHIES
SEBASTIEN, Patrick

bonheur n'est pas interdit (Le)

ROMANS
AMELA, Victor-Manuel
BIZON, Paul-Henry
BOYLE, Thomas
Coraghessan
DE LE COURT, Valentine
DOR, Louisiane C.
DRIBBUSCH, Barbara
ENGEL, Vincent
FLOURNOY, Angela
GRIMES, Elie
LES RESTAURANTS…
MCMURTRY, Larry
MCMURTRY, Larry
MURAKAMI, Haruki
NICHOLLS, Sophie
TODD, Anna
TOUSSAINT, JeanPhilippe
TREVANIAN
VALADE, Corine
WAXMAN, Abbi
WILLIG, Lauren
WINK, Callan

fille du capitaine Penarrocha (La)
louve (La)
Water music
Une maison bruxelloise
méduses ont-elles sommeil ? (Les)
Bois des ombres (Le)
Alma Viva : roman ; suivi de Viva ! : monologue
maison des Turner (La)
gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent
13 à table ! (2018) : nouvelles
Lonesome Dove, épisode 1
Lonesome Dove, épisode 2
Birthday girl
Une robe couleur de vent
Spring girls
Made in China
été de Katya (L')
audace d'une étoile (L')
coeurs brisés ont la main verte (Les)
Ashford Park
Courir au clair de lune avec un chien volé : nouvelles

ROMANS POLICIERS
ABBOTT, Rachel
ANDREW, Sally
DE MAXIMY, Hubert
EVANOVICH, Janet
EVANOVICH, Janet
EVANOVICH, Janet
EVANOVICH, Janet
EVANOVICH, Janet
EVANOVICH, Janet
FAVAN, Claire
FAVAN, Claire
FAVAN, Claire
FAVAN, Claire

disparue de Noël (La)
Vengeance sauce piquante : un mystère Tannie Maria
loup de Chomelix : une enquête du sous-préfet Stanislas (Le)
Saisi sur le vif
Chercher midi à quatorze heures
Dix-sept ans de malheur
Retour à la quinze départ
Y a pas dix-huit solutions
Une affaire treize explosive
Miettes de sang
Serre-moi fort
tueur de l'ombre (Le)
tueur intime (Le)

SMITH, A. Mac Call
SMITH, A. Mac Call
SMITH, A. Mac Call
SMITH, A. Mac Call
SMITH, A. Mac Call
VOLTENAUER, Marc

école de détectives privés du Limpopo (L')
café de luxe pour beaux messieurs(Le)
institut de beauté des rectifications mineures (L')
vacances de Mma Ramotswe (Les)
Precious et Grace
Qui a tué Heidi ?

BANDES DESSINEES - MANGA
AYMOND, Philippe
CANESCHI, Theo
COSEY
ETIEN, David
GIBRAT, Jean-Pierre
HARAMBAT, Jean
JARBINET, Philippe
MALLIE, Vincent
MEYER, Ralph
MOUCLIER, Joël
SALA, David
SFAR, Joann

Lady S., 13 < Crimes de guerre
Murena, 10 < Le banquet
Calypso
quête de l'oiseau du temps, 9 < Avant la quête, 5 < L'emprise (La)
Mattéo : quatrième époque (août-septembre 1936)
Opération Copperhead
Airborne 44, 7 < Génération perdue
grand mort, 7 < Dernières migrations (Le)
Undertaker, 4 < L'ombre d'Hippocrate
reines de sang < Cléopâtre : la reine fatale, 1 (Les)
joueur d'échec (Le)
chat du rabbin, 7 < La tour de Bab-el-Oued (Le)

LIVRES EN ANGLAIS
ARCHER, Jeffrey
BOYLE, Thomas C.
BROWN, Dan
COLLINS, Suzanne
GEORGE, Elizabeth
GRISHAM, John
KERR, Philip
LE CARRE, John
SALINGER, Jérôme David
WHITEHEAD, Colson

Tell tale
terranauts (The)
Origin
hunger games (The)
edge of the light (The)
rooster bar (The)
Prussian blue : a Bernie Gunther thriller
A legacy of spies
catcher in the rye (The)
underground railroad (The)

Liste des acquisitions de la bibliothèque du Temps Libre
(décembre 2017)
DOCUMENTAIRES
FLEM, Lydia
KESSEL, Joseph
SPAAK, Antoinette

Je me souviens de l'imperméable rouge que je portais l'été de mes vingt ans
mains du miracle (Les)
Antoinette Spaak : entretiens

ROMANS
ABBOTT, Rachel
ADRIANSEN, Sophie
AILLON, Jean d'
BERTIERE, Simone
DE LE COURT, Valentine
DUPUY, Marie-B.
DUPUY, Marie-B.

disparue de Noël (La)
Linea nigra : à la maternité, on ne délivre aucun diplôme. Chaque femme fait de son mieux
collèges fantômes : une conspiration contre M. de Richelieu (Les)
roman d'Ulysse (Le)
Une maison bruxelloise
Amélia, un coeur en exil
galerie des jalousies, 3 (La)

GRIMES, Elie
HADLEY, Tessa Jane
KEMEID, Olivier
KENNEDY, Douglas
LAPENA, Shari
LILJA SIGURDARDOTTIR
MELO, Patricia
MILOT, Laëtitia
MORELLI, Angéla
NICHOLLS, Sophie
O'FARRELL, Maggie
RILEY, Lucinda
SEL, Marcel
SORRENTINO, Ch.
VANDERMEERSCH, Fanny
WAXMAN, Abbi

gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent (Les)
passé (Le)
Tangvald
symphonie du hasard, 1 (La)
couple d'à côté (Le)
Reykjavik noir : la trilogie, 1 < Piégée
Feu follet
Liés pour la vie
Ca a commencé comme ça
Une robe couleur de vent
Assez de bleu dans le ciel
ange de Marchmont Hall (L')
Rosa
Transes
Aux livres exquis
coeurs brisés ont la main verte (Les)

Liste des acquisitions de la bibliothèque Saint-Lambert
(décembre 2017)
SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie)
ATTALI, Jacques

Histoires de la mer

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique, …)
NAESSENS, Pascale

Ma cuisine pure et simple : forme, santé, bonheur

BEAUX ARTS ET SPORTS
ETIENNE, Jean-Louis

Dans mes pas

BELLES LETTRES - POESIE - ESSAIS - …
MONNIN, Isabelle

Mistral perdu ou Les événements

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
SCHWARZ, Géraldine

amnésiques (Les)

BIOGRAPHIES
VAN DER PLAETSEN,
Jean-René

nostalgie de l'honneur (La)

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BARCELONE
BRETAGNE
BUDAPEST
CHAVET, Marie
CHINE
CLARK, Gregor
CORSE
CORSE
COUTURIER, Régis

Barcelone
Bretagne : pour découvrir le meilleur de la région
Budapest
La Havane
Chine
Sicile
Corse
Corse : le meilleur de la région
Martinique

DUFAY, Marie
Espagne
FRANKOPAN, Peter
LE TAC, Hélène
LISBONNE
MADRID
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MILAN
NEW YORK
PARIS
PEYROLES, Nicolas
RABINOWITZ, Assia
RABINOWITZ, Assia
REYKJAVIK
SEVILLE
ST LOUIS, Régis
STOCKHOLM
VIDGEN, Lucas
VIENNE

Guadeloupe
Espagne : pour découvrir l'essentiel de l'Espagne
routes de la soie : l'histoire au coeur du monde (Les)
Bucarest
Lisbonne
Madrid
Londres 2018
Allemagne du Sud : Bavière
Allemagne Nord et Centre : Berlin, Hambourg, Cologne, Dresde
Italie du Sud : Rome, excursions en Sicile
Naples, Pompéi, Capri, côte amalfitaine
Toscane
Ibiza & Formentera
Crète
Japon
Thaïlande
Vietnam
Seychelles
Mexique, centre et sud
Cuba
Guadeloupe
Martinique
Argentine
Milan
New York
Paris
Strasbourg
Florence
Riga [, Lettonie]
Reykjavik
Séville
Barcelone
Stockholm
Guatemala
Vienne

ROMANS
ATWOOD, Margaret
BENNETT, Brit
CARDYN, Alia
CARRERE D'ENCAUSSE
CHANGY, Victoire de
CLANCY, Tom
CLANCY, Tom
DEMPF, Peter
DUPUY, Marie-B.
DUPUY, Marie-B.
DUPUY, Marie-B.
ENGEL, Vincent
ERNESTAM, Maria

servante écarlate (La)
coeur battant de nos mères (Le)
choix d'une vie (Le)
Une femme entre deux mondes
Une dose de douleur nécessaire
Commandant en chef, 1
Commandant en chef, 2
mystère Jérôme Bosch (Le)
galerie des jalousies, 1 (La)
galerie des jalousies, 2 (La)
galerie des jalousies, 3 (La)
Alma Viva : roman ; suivi de Viva ! : monologue
pianiste blessé : roman (Le)

FLOURNOY, Angela
GABLE, Rebecca
GARRIDO, Antonio
GARRIDO, Antonio
GOUDGE, Elizabeth
GUERIN, Raymond
GUTFREUND, Amir
KIDD, Sue Monk
LAGUNA, Sofie
MYTTING, Lars
PERSSON, Gunilla Linn
REMY-WILKIN, Philippe
SEURAT, Alexandre
STEGNER, Wallace
STROUT, Elisabeth
TSEDEVDAMBA, O.
WALDEN, Laura

maison des Turner (La)
Waringham, 1 < La roue de la fortune
lecteur de cadavres (Le)
scribe (Le)
domaine enchanté (Le)
peau dure (La)
légende de Bruno et Adèle (La)
invention des ailes (L')
Cette lumière que je vois
seize arbres de la Somme (Les)
Par-delà les glaces
Lumière dans les ténèbres
maladroite (La)
envers du temps (L')
Amy et Isabelle
moine aux yeux verts : roman (Le)
serment du Maori (Le)

ROMANS POLICIERS
CLEAVE, Paul
MEYER, Deon

Ne fais confiance à personne
année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père (L')

BANDES DESSINEES - MANGA
AYMOND, Philippe
BOUCQ, François
BRAHY, Luc
CANESCHI, Theo
CAUUET, Paul
CAUUET, Paul
CAUUET, Paul
CAUUET, Paul
COLOMBO, Peter J.
DUARTE, Carlos Rafael
DUARTE, Carlos Rafael
DUARTE, Carlos Rafael
FALQUE, Denis
FERNANDEZ, Cédric
FERRANDEZ, Jacques
FINO, Serge
FLOCH, Adrien
FRANCQ, Philippe
GELUCK, Philippe
GIBRAT, Jean-Pierre
GRIFFO
GRIFFO
JARBINET, Philippe
KERAMIDAS, Nicolas
KROLL, Pierre
LABIANO, Hugues
MALLIE, Vincent

Lady S., 13 < Crimes de guerre
Janitor, 5 < La crèche de Satan
Alto plano, 1 < Colombie
Murena, 10 < Le banquet
vieux fourneaux, 1 < Ceux qui restent (Les)
vieux fourneaux, 2 < Bonny and Pierrot (Les)
vieux fourneaux, 3 < Celui qui part (Les)
vieux fourneaux, 4 < La magicienne (Les)
photographe de Mauthausen (La)
Maxence, 2 < L'Augusta
Maxence, 3 < Le cygne noir
Maxence, 1 < La sédition Nika
triangle secret < Lacrima Christi, 3 : le sceau de vérité (Le)
forêts d'Opale, 10 < Le destin du jongleur (Les)
premier homme (Le)
chasseurs d'écume, 7 < 1946, la guerre de la bolinche (Les)
Sangre, 2 < Fesolggio l'inexorable fâcheux
Largo Winch, 21 < L'étoile du matin
Chat, 21 < Chacun son chat
Mattéo : quatrième époque (août-septembre 1936)
Giacomo C. : Retour à Venise, 1
S.O.S. bonheur, saison 2/1
Airborne 44, 7 < Génération perdue
Luuna, 9 < A contre-courant
Et c'est normal, tout ça : petits dessins 2017
étoile du désert, 4 (L')
grand mort, 7 < Dernières migrations (Le)

MARINI
MEYER, Ralph
MEYNET, Felix
MEZZOMO, Gilles
MORANCHO, David
MORICE, Sébastien
NARDO, Federico
NARDO, Federico
NUYTEN, Peter
PELLEJERO
SERVAIN
SERVAIS, Jean-Claude
SFAR, Joann
SOKAL
TARQUIN, Didier
TAYMANS, André
TENG, Paul
VALLEE, Sylvain
VOLANTE, Frederic
XAVIER, Philippe

Batman, the dark prince charming, 1
Undertaker, 4 < L'ombre d'Hippocrate
Sauvage, 3 < La Youle
vétéran, 2 (Le)
Sara Lone, 3 < Sniper lady
île aux remords (L')
Lépante
Tsushima
Apache, 1 < Les loups au crépuscule
Corto Maltese, 14 < Equatoria
Holly Ann, 3 < Née dans le Bayou
chemins de Compostelle, 4 < Le vampire de Bretagne (Les)
chat du rabbin, 7 < La tour de Bab-el-Oued (Le)
Aquarica, 1 < Roodhaven
Lanfeust Odyssey, 9 < Le stratège ingénu
Caroline Baldwin, 17 < Narco-Tango
Jhen, 16 < La peste
Katanga, 2 < Diplomatie
avocat, 3 < La loi du plus faible (L')
Tango, 1 < Un océan de pierre

Ed.resp. : Viviane de Decker, avenue de la Roseraie, 72, 1410 Waterloo
Avec l’aide de la Commission Communautaire française, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la Fédération Wallonie-Bxl

