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Le mois d’octobre est le mois d’Halloween.
Afin de préparer au mieux ta soirée, viens à la section
jeunesse de la bibliothèque Saint-Henri dès la mioctobre pour découvrir une sélection de livres qui
vont te faire frémir…

Prix Versele, c’est parti !
La nouvelle sélection du prix versele est disponible à la
bibliothèque Saint-Henri jeunesse.
Comme chaque année, la Ligue des familles a sélectionné 25
livres répartis en cinq catégories dénommées "chouettes" en
fonction de leur niveau de lecture. Les enfants désignent
ensuite leur lauréat, proclamé en juin. Venez les découvrir !
Toutes les infos sur www.prixversele.be ou auprès des bibliothécaires jeunesse.

LECTURE AUX BÉBÉS

Les « Histoires du mercredi »
à la bibliothèque St-Henri

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI :
Vendredis 27 octobre et 24 novembre 2017 à 10h

À LA BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE :
Mercredis 11 octobre et 8 novembre 2017 à 10h

Réservation indispensable : 02 735 28 64

Le mercredi
18 octobre
De 16h à 17h
Entrée libre !

Prix littéraires : part 1
Les lauréats des prix Le Monde et Quai des Orfèvres sont déjà connus, il s’agit dans l’ordre d’Alice
Zeniter pour L’art de perdre et de Pierre Pouchairet pour Mortels trafics.
Les autres prix de l’automne seront attribués dans les semaines qui viennent. Actuellement, l’heure
est aux premières présélections. Pratiquement tous les titres présélectionnés pour les prix
Goncourt, Fémina, Renaudot, Médicis et Interallié sont déjà dans nos rayons.
A découvrir sans tarder dans vos bibliothèques et dans la bibliothèque numérique! En voici quelques-uns :

La lecture à l’heure numérique
Les e-books n’ont pas encore vraiment conquis l’Europe alors qu’aux
Etats-Unis ils sont bien plus répandus.
Depuis 4 ans déjà, la bibliothèque s’est lancée dans l’aventure du prêt de
livres numériques. Il ne s’agit pas de choisir entre le livre « papier » ou le
livre numérique , mais d’élargir vos possibilités de lecture. L’un et l’autre
sont complémentaires.

Livres hebdo Le dessin du samedi

Ce support présente de nombreux avantages : mobilité (les grands lecteurs l’ont compris !) , confort de lecture (on
peut agrandir la police et certaines liseuses présentent la possibilité d’un rétroéclairage), portabilité (de nombreux
ouvrages dans 250 grammes de liseuse !), économie, disponibilité (accès 7jours/7, 24 heures sur 24), écologie,
partage via le net…
Même les inconditionnels de «l’objet livre », dès qu’ils auront découvert les avantages du livre numérique,
utiliseront les deux supports en fonction des circonstances.

Conditions d’abonnement au prêt numérique à la bibliothèque :
* Etre régulièrement inscrit et en ordre de cotisation (6€ /an) dans le réseau des bibliothèques de Woluwe-SaintLambert (bibliothèque Saint-Henri, bibliothèque Saint-Lambert, bibliothèque du Temps Libre).
* Disposer d’une adresse de courrier électronique.
*S’abonner au service au prix de 5 euros par an.
Le choix et l’emprunt des livres (pour 21 jours) se fait via le site de la bibliothèque : www.biblio1200.be. A découvrir
sans tarder ! Renseignements : 02 735 28 64

Plusieurs thèmes des collections de la bibliothèque Saint-Henri sont particulièrement renouvelés ces
dernières semaines, il s’agit de la santé, la médecine, le bien être et l’éducation. Voici quelques-uns de
ces nouveaux livres où il est question d’éducation :
Danielle Mouraux : Quand l’enfant devient élève
Des pistes et des outils destinés à éclairer les acteurs de l'éducation, professionnels et parents au
sujet des relations entre l'école et les familles et à les aider à prendre conscience de ce qui s'y joue.
En quoi et pourquoi le passage de la Famille à l’École est-il si difficile pour l’enfant ? Parce que la
Famille est ronde et l’École carrée : pour devenir élève, l’enfant doit changer de logique de pensée
et de registre d’action. En éclairant les mécanismes qui empêchent les enfants de passer du rond au
carré puis du carré au rond, ce livre indique d’autres pistes et donne d’autres outils aux acteurs de
l’éducation, professionnels et parents.
Philippe Beck : Ni punir ni laisser faire
Les 65 exemples pratiques proposés ici de la petite enfance à l'âge adulte et dans diverses
structures sociales sont issus de cas réellement vécus par des éducateurs, des enseignants ou des
parents. Ils vous permettront d’ entrer dans l'esprit de la sanction éducative, et vous aideront à
trouver vos propres solutions. À nous de devenir la génération qui passera à une éducation non
violente bien comprise et maîtrisée, pour « un mieux-vivre ensemble ».

Etienne Liebig : La bonne éducation
Parents, réappropriez-vous l'éducation de vos enfants ! Votre enfant préfère jouer à des jeux idiots
sur son smartphone plutôt que la saine lecture de L'Iliade et l'Odyssée ? Soyez rassurés : vous
n'êtes pas les seuls à penser que vous payez vos erreurs éducatives puisque, comme chacun sait :
"On a les enfants que l'on mérite" ! Et si le rôle parental n'était pas aussi déterminant qu'on le
croit ? Fruit de trente ans d'observations et d'accompagnement au sein de son travail d'éducateur,
le livre d'Étienne Liebig égratigne avec humour les dogmes et normes supposés éternels - Église,
école, médecine, psychanalyse, pédagogie - et ouvre la réflexion sur ce que signifie aujourd'hui
une "bonne éducation" au regard de ce qu'elle signifiait hier.

Les Contes à goûter, c’est reparti pour une nouvelle saison !
Contes pour enfants turbulents, par Julien Staudt
Nous sommes bien dans l’univers merveilleux des contes avec ses princes
et ses princesses et pourtant, quelque chose cloche. Les bébés font la
grève et les fées font de la course automobile pendant que les dragons
passent leur temps à la cuisine... Bref, rien ne fonctionne comme prévu
pour le plus grand bonheur des enfants.
Histoires originales qui émerveillent les enfants et surprennent les adultes
les plus blasés. Un spectacle vivant qui ne force pas son public à rester
sage mais qui l'appelle à participer.
Dimanche 12 novembre 2017 à 15h
Bissectine de Wolubilis, place du Temps Libre 7B – 3e étage – 1200 Woluwe-SaintLambert
Durée : 50 minutes
Public : à partir de 6 ans
Réservation indispensable : 02/735 28 64

Un goûter sera offert après le spectacle.

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be)

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
BAUDIER, Anne
CARTWRIGHT-HATTON, S.
DUDEK, Laurence
GRAMOND, Anne
GRATCH, Alon
HOUDE, Olivier
MAEX, Edel

développement affectif et social du jeune enfant (Le)
Mieux vivre avec un enfant déprimé ou anxieux
Parents bienveillants, enfants éveillés : les 10 clés de l'éducation efficace
J'aide mon enfant précoce
Si les hommes pouvaient parler : les 7 clés de la psychologie masculine
psychologie de l'enfant (La)
Apprivoiser le stress par la pleine conscience

RELIGIONS
CYRULNIK, Boris
FRANCOIS (PAPE)

Psychothérapie de Dieu
Politique et société : rencontres avec Dominique Wolton

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BECK, Philippe
BELLON, Jean-Pierre
BOISSINOT, Alain
BOUEE, Charles-Edouard
BOVE, José
CATHELINE, Nicole
COURT, Martine
ENTRETIENS D'AUXERRE
HARARI, Yuval Noah
HENRIOT-VAN ZANTEN, A.
KEYNES, John Maynard
LEFEBVRE, Murielle
LEPRI, Jean-Pierre
LEPRI, Jean-Pierre
LESCURE, Marie-Pierre
LIEBIG, Etienne
MARCIANO, Paul
MARE, Cyril
MIRANDA, Carl de
MOURAUX, Danielle
PASQUINET, Jean-Luc
PEYMIRAT, Anne
PONCET-BONISSOL, Y.
QUARTIER, Marie
QUITTELIER, Christophe
ROMANO, Hélène
TODD, Emmanuel
TRAUBE, Patrick

Ni punir ni laisser faire
Harcèlement et cyberharcèlement à l'école : une souffrance scolaire 2.0
plus belle histoire de l'école (La)
chute de l'empire humain : mémoires d'un robot (La)
alimentation en otage : quand les multinationales contrôlent nos assiettes (L')
harcèlement scolaire (Le)
Sociologie des enfants
solidarités (Les)
Homo deus : une brève histoire de l'avenir N
Dictionnaire de l'éducation
pauvreté dans l'abondance (La)
Montessori pour mon bébé
Education authentique, pourquoi ?
fin de l'éducation ? : commencements (La)
Pour une éducation apaisée : "même plus peur !"
bonne éducation : parents, réappropriez-vous l'éducation de vos enfants ! (La)
Enseigner et transmettre : l'enfant et l'école : regards croisés
commerce equitable : un mouvement éthique-table ? (Le)
Je deviens papa, c'est parti !
Quand l'enfant devient élève... Entre rondes familles et école carrée
Relocaliser : pour une société démocratique et antiproductiviste
Débranchez vos enfants ! : les clés pour trouver le bon équilibre !
place et le rôle du père (La)
Harcèlement à l'école : lui apprendre à s'en défendre
école... Alerte niveau 4 (L')
Harcèlement en milieu scolaire : victimes, auteurs : que faire ?
Où en sommes-nous ? : une esquisse de l'histoire humaine
Eduquer, c'est aussi punir !

SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie)
ORLOW, Melanie von

Hôtels à insectes

SCHOUNE, Christophe

D'un monde à l'autre : la société civile, moteur de transition écologique

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,…)
AUZANNEAU, Matthieu
BADOC, Michel
BATAILLE, Philippe
BEGUE, Brigitte
BLIN, Aglaé
BOONEN, Brigitte
BRECARD, France
BROKMAN, Isabelle
CAMPAN, Hélène
CHANDEZON, Gérard
CHARDON, Annelyse
CHARDONNEAU, Jean-Marc
CHOQUE, Jacques
CHOUSSY-DESLOGES,
Geneviève
CORCOS, Marc
COUWENBERGH, Jean-Pierre
CUPILLARD, Valérie
DA SILVA, Monica
DEHASSE, Joël
DELEPINE, Nicole
DENANS, Anne-Laure
DROUET, Valéry
DUFEEY, Mélanie
DUPONT, Sophie
ENCEL, Frédéric
EUSTACHE, Sophie
FAUDA-ROLE, Sabrina
FILLIOZAT, Isabelle
FORTIER, Denis
FOURNIER, Alain
FRANCK, Nicolas
GLEESON, Erin
GRIFFON, Michel
GRUFFAT, Claude
HAUSSER-HAUW, Chantal
HESS-HALPERN, Céline
JEAMMET, Philippe
JOHNSON, Béa
JULIEN, Nathalie
KAIBECK, Julien
KIEFFER, Daniel
LAVALLEE, Bernard
LEBKOWSKI, Alexandre
LECERF, Jean-Michel
LECLERC, Blaise
LEGER, Damien

Or noir : la grande histoire du pétrole
neuro-consommateur : comment les neurosciences éclairent les décisions d'achats ... (Le)
Vivre et vaincre le cancer
Vaccins : le vrai du faux
traité "Rustica" de la conservation (Le)
Ma peau, ma santé : guide sur le cancer de la peau et la prévention
grand livre de l'analyse transactionnelle (Le)
Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette ?
Ma leçon d'automassage : relaxez-vous et soulagez rapidement vos tensions
analyse transactionnelle (L')
Bocaux maison : au sel, à l'huile, au vinaigre, au sucre et à l'alcool
Plus de 100 questions sur la beauté et la santé des jambes
Concentration et relaxation pour les enfants : 100 exercices ludiques …
psychosomatique pour les nuls (La)
techniques de vente... qui font vendre (Les)
luminothérapie (La)
Toute la cuisine de Valérie Cupillard : recettes végétariennes pour bien manger …
Objectif zéro déchet
éducation du chat (L')
Cancer : les bonnes questions à poser à votre médecin
nouveau guide des additifs (Le)
Wok me up !
Syndrome de l'intestin irritable : 50 recettes et 150 variantes
épilepsie : 100 questions/réponses (L')
Gaz naturel, la nouvelle donne ?
oreille : c'est la vie (L')
Pasta magiques
corps messager : quand la maladie nous parle de nous (Le)
Adoptez la bonne posture
élevage des oies et des canards (L')
schizophrénie : la reconnaître et la soigner (La)
grandes tablées : un festin de nature : menus végétariens ultrasimples pour recevoir (Les)
Ecologie intensive : la nature, un modèle pour l'agriculture et la société
dessous de l'alimentation bio : en quête de... Se nourrir demain, sécurité alimentaire (Les)
Vivre avec la maladie de Parkinson
Malbouffe, polluants, additfs, tout ce qu'on nous fait avaler
Quand nos émotions nous rendent fous : un nouveau regard sur les folies humaines
Zéro déchet
massage (Le)
Adoptez la slow cosmétique
Ménopause, andropause : stratégies naturopathiques pour être en harmonie avec son âge
Sauver la planète une bouchée à la fois : trucs et conseils
Gainage et musculation profonde : 50 exercices détaillés, 3 programmes d'entraînement, …
viande : un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout ? (La)
Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, poireaux
troubles du sommeil (Les)

LEJEUNE, Fleur
LEMOINE, Patrick
LEVY, Bernard
LEVY-DUTEL, Florence
MAGNAN, Antoine
MITCHELL, Timothy
MONDOLONI, Gilles
MORGIEVE, Margot
MOROT-GAUDRY, Jean-F.
MUSSY-MASUCCI, Chrystel
PICHON, Jérémie
RABHI, Pierre
RAMELET, Evelyne
ROUBILLE, François
SALMANDJEE, Sandra
SAMSON, Isabelle
SAUNIER-TALEC, Catherine
SAUNIER-TALEC, Catherine
SCHEIMANN, Alain
SCHLIMM, John E.
SHAMIEH, Cathleen
SINGER, Peter
THEZE, Jacques
THIRION, Marie
WOLF, Jean-Philippe
-

enfant prématuré : développement neurocognitif et affectif (L')
Dormir sans médicaments... ou presque : insomnie, cauchemars, fatigue, ronflements, …
Infarctus : s'en relever et s'en protéger
grand livre de la fertilité (Le)
Asthme et allergies : 100 questions/réponses
Carbon democracy : le pouvoir politique à l'ère du pétrole
Pour en finir avec l'arthrose et l'ostéoporose : la méthode antidouleur au naturel
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle
végétaux, un nouveau pétrole ? (Les)
Accueillir des jumeaux
Famille presque zéro déchet : ze guide
Pour en finir avec la faim dans le monde
homme et l'eau : de la surconsommation à l'équilibre (L')
insuffisance cardiaque en 100 questions/réponses (L')
Inde en 4 ingrédients (L')
petit Larousse des bonsaï (Le)
Maroc : 100 recettes authentiques
Wok : 100 recettes incontournables
Et si c'était la thyroïde ? : tout comprendre en 100 questions
Faux-mages véganes : plus de 125 recettes végétales …
électronique pour les nuls (L')
éthique à table : pourquoi les choix alimentaires importent (L')
force du système immunitaire : vers de nouveaux traitements…(La)
allaitement : de la naissance au sevrage (L')
Espoirs et limites de l'assistance médicale à la procréation
virus : ennemis ou alliés ? (Les)

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
LE TELLIER, Hervé
MAYNARD, Joyce
ORSENNA, Erik
SARRAUTE, Claude
SFAR, Joann

Toutes les familles heureuses
Un jour, tu raconteras cette histoire : récit
La Fontaine : 1621-1695 : une école buissonnière N
Encore un instant : récit
Vous connaissez peut-être

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
BESSON, Philippe
BORIAUD, Jean-Yves
DELORME, Philippe
MUSEE DU QUAI BRANLY

Un personnage de roman
Borgia : la pourpre et le sang
Philippe d'Edimbourg : une vie au service de Sa Majesté
Afrique des routes : histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées (L')

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BENSON, Sara
BOUVIER, Marianne
CARSTEN, Alexandra
CASSAIGNE, Josyane
DEMETER, Didier
FRANCESIO, Giovanni
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe

Sur la route de l'Ouest américain : les meilleurs itinéraires
Norvège
Hambourg
châteaux de la Loire (Les)
15 randos en Ardenne, 1 : Herbiester, Longfaye, Eupen, Theux, Champagne, …
Ombrie : Assise, Pérouse
routard : Bretagne Sud (2017) (Le)
routard : Rennes et ses environs : + Saint-Malo (2017/18) (Le)
guide du routard : Normandie (2017/2018) (Le)

GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
GLOAGUEN, Philippe
LANGELAND, Jo
LE BORGNE, Alain
MAILHOS, Jacques
MICHELIN
MICHELIN
OSSENDOWSKI, F. Antoni
OSSENDOWSKI, F. Antoni
PAUQUAY, Pierre
REQUEDAZ, Sabrina
SHEWARD, Tamara
-

routard : Toulouse métropole (2017/2018) (Le)
guide du routard : Danemark, Suède (2017/2018) (Le)
routard : Norvège (2017/2018) (Le)
routard : Stockholm (2017/2018) (Le)
routard : Sicile (2017) (Le)
routard : Malte (2017/2018) (Le)
routard : Sardaigne (2017/2018) (Le)
routard : Baléares (2017/2018) (Le)
routard : Canaries (2018) (Le)
Oslo
côte d'Emeraude et la baie du Mont-Saint-Michel : 24 balades et 1 randonnée (La)
Danemark
Berlin
Washington
Asie fantôme : à travers la Sibérie sauvage, 1898-1905 < L'île maudite ; …
Asie fantôme : à travers la Sibérie sauvage, 1898-1905 < Le pays du tigre
plus belles balades en Ardenne au fil de l'eau : 120 boucles en famille à vélo (Les)
Cap-Vert
Monténégro
Andalousie : [d'Alméria à Séville]
Portugal

BIOGRAPHIES
BEREST, Anne
SAUVARD, Jocelyne

Gabriële N
Simone Veil : la force de la conviction (1927-2017)

ROMANS
ADIGA, Aravind
ADIMI, Kaouther
ALIKAVAZOVIC, Jakuta
ANDRIAT, Frank
ANGLADE, Jean
ATWOOD, Margaret
AZZEDDINE, Saphia
BAUER, Nathalie
BENEGUI, Laurent
BLAS DE ROBLES, Jean-Marie
BONNEFOY, Miguel
BOURDIN, Françoise
BRADLEY, Marion Zimmer
CAUSSE, Jean-Gabriel
CHALANDON, Sorj
CHOMARAT, Luc
COATALEM, Jean-Luc
COGNETTI, Paolo
COUPLAND, Douglas
DAOUD, Kamel
DARRIEUSSECQ, Marie
DAVID, Michel
DAVID, Michel

sélection (La)
Nos richesses
avancée de la nuit (L') N
bonheur est une valise légère (Le)
Qui t'a fait prince ?
C'est le coeur qui lâche en dernier
Sa mère
complicités involontaires (Les)
part des anges (La)
Dans l'épaisseur de la chair
Sucre noir
choix des autres (Le)
prêtresse d'Avalon (La)
crayons de couleur (Les)
jour d'avant (Le) N
polar de l'été (Le)
Mes pas vont ailleurs
huit montagnes (Les)
Miss Wyoming
Zabor ou Les psaumes N
Notre vie dans les forêts N
Un bonheur si fragile, 1 < L'engagement
Un bonheur si fragile, 2 < Le drame

DAVID, Michel
DAVID, Michel
DAVID, Michel
DELILLO, Don
DESERABLE, François-Henri
DEVILLE, Patrick
DION, Cyril
DREYFUS, Pauline
DUGAIN, Marc
DUPUY, Marie-Bernadette
ELKAIM, Olivia
ERNESTAM, Maria
ESTIENNE D'ORVES, Nicolas d'
FAULKNER, William
FAULKNER, William
FERNEY, Alice
FISCHER, Elise
FOLLETT, Ken
FOLLETT, Ken
FOURNIER, Jean-Louis
GALLAY, Claudie
GAUME, Emmanuelle
GESTERN, Hélène
GIONO, Jean
GIONO, Jean
GIRAUD, Brigitte
GLEIZE, Georges-Patrick
GOWDA, Shilpi Somaya
GUENASSIA, Jean-Michel
GUEZ, Olivier
GUNZIG, Thomas
HAENEL, Yannick
HARUF, Kent
HILL, Nathan
HOPE, Anna
HUSTON, Nancy
JAENADA, Philippe
KASISCHKE, Laura
KINER, Aline
KNAUSGARD, Karl Ove
KURNIAWAN, Eka
LABORIE, Christian
LAFON, Lola
LAFON, Marie-Hélène
LAPORTE, Gilles
LAROUI, Fouad
LAURENS, Camille
LE BRIS, Michel
LUSCHER, Jonas
MACDONALD, Helen

Un bonheur si fragile, 3 < Les épreuves
Un bonheur si fragile, 4 < Les amours
Au bord de la rivière, 2 < Camille
Zero K N
Un certain M. Piekielny
Taba-Taba
Imago
déjeuner des barricades (Le) N
Ils vont tuer Robert Kennedy N
galerie des jalousies, 1 (La)
Je suis Jeanne Hébuterne
pianiste blessé (Le)
gloire des maudits (La)
ville (La)
hameau (Le)
Bourgeois (Les) N
Aux Deux hirondelles N
homme de Saint-Pétersbourg (L')
Une colonne de feu
Mon autopsie
beauté des jours (La) N
Alice Guy : la première femme cinéaste de l'histoire
Un vertige ; suivi de La séparation
Solitude de la pitié
grand troupeau (Le)
Un loup pour l'homme N
Quelques pas dans la neige
fille secrète (La)
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles
disparition de Josef Mengele (La) N
vie sauvage (La)
Tiens ferme ta couronne
gens de Holt County (Les)
fantômes du vieux pays (Les) N
salle de bal (La) N
empreinte de l'ange (L')
serpe (La) N
Si un inconnu vous aborde : nouvelles
nuit des béguines (La)
Mon combat, 4 < Aux confins du monde
belles de Halimunda (Les)
promesse à Elise (La)
Mercy, Mary, Patty N
Nos vies
Un parfum de fleur d'oranger
insoumise de la Porte de Flandre (L')
petite danseuse de quatorze ans (La)
Kong
Monsieur Kraft ou La théorie du pire
M pour Mabel

MAJDALANI, Charif
MARCHAND, Gilles
MOORE, Alan
MORDILLAT, Gérard
MORIN, Pascal
NICHOLSON, William
NOHANT, Gaëlle
NOTHOMB, Amélie
OATES, Joyce Carol
OLMI, Véronique
PAMUK, Orhan
PAVLOFF, Franck
PIPERNO, Alessandro
PROVENCE, Nicole
RASH, Ron
RAVEY, Yves
RECONDO, Léonor de
REINHARDT, Eric
RHEIMS, Nathalie
RICE, Anne
ROBERTS, Nora
RUSSO, Richard
SABOLO, Monica
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SEIGLE, Jean-Luc
SENGER, Geneviève
SEYMOUR, Gerald
SMITH, Michael Farris
SORMAN, Joy
SPORTES, Morgan
SUTER, Martin
THOMAS, Chantal
VASQUEZ, Juan Gabriel
VERGER, Frédéric
VILAIN, Philippe
WALTERS, Louise
WELLER, Lance
WHITEHEAD, Colson
WILLIAMS, Robert
WINCKLER, Martin
WOOD, Benjamin
ZAMIR, Ali
ZENITER, Alice

empereur à pied (L')
Un funambule sur le sable
Jérusalem
tour abolie (La)
Une mer d'huile
Mère patrie
Légende d'un dormeur éveillé
Frappe-toi le cœur N
chutes (Les)
Bakhita N
Cette chose étrange en moi : la vie, les aventures, … N
nuit des enfants qui dansent (La)
Là où l'histoire se termine
secret d'Aiglantine (Le)
Par le vent pleuré N
Trois jours chez ma tante
Point cardinal
chambre des époux (La) N
Ma vie sans moi, roman
chroniques des vampires < Prince Lestat et l'Atlantide (Les)
soleil ne se couche jamais (Le)
A malin, malin et demi
Summer N
vengeance du pardon (La)
Femme à la mobylette
promesse de Rose (La)
En marche vers la mort
Nulle part sur la terre
Sciences de la vie
ciel ne parle pas (cum permissu superiorum) (Le)
Eléphant
Souvenirs de la marée basse N
corps des ruines (Le) N
rêveuses (Les) N
fille à la voiture rouge (La)
amour en héritage (L')
marches de l'Amérique (Les)
Underground railroad N
Luke et Jon
histoires de Franz (Les)
écliptique (L')
Mon étincelle
art de perdre (L') N

ROMANS POLICIERS
AILLON, Jean d'
AUBERT, Brigitte
CLEAVE, Paul
COLLETTE, Sandrine
HURLEY, Graham

collèges fantômes : une conspiration contre M. de Richelieu (Les)
Mémoires secrets d'un valet de coeur
Ne fais confiance à personne
Des noeuds d'acier
Happy days

IZNER, Claude
IZNER, Claude
JACQ, Christian
LAGERCRANTZ, David
LARSSON, Asa
LEON, Donna
MACDONALD, Patricia J.
MILOSZEWSKI, Zygmunt
MINA, Denise
MONTON, Muriel
PATTERSON, James
PENNY, Louise
SLOCOMBE, Romain
STAALESEN, Gunnar

pas du renard (Le)
femme au serpent (La)
Brexit oblige : les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Millénium, 5 < La fille qui rendait coup pour coup
En sacrifice à Moloch
Minuit sur le canal San Boldo
Sans retour
Inavouable
De sel et de sang
Pulsions
villa rouge (La) N
beau mystère : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache (Le)
étoile jaune de l'inspecteur Sadorski (L')
vent l'emportera (Le)

BANDES DESSINEES - MANGA
DEMAREZ, Thierry
DENAYER, Christian
GOMEZ, Carlos
HERMANN
JUSSEAUME, Patrick
MARCHAL, Bertrand
MARKO

Alix senator, 6 < La montagne des morts
Wayne Shelton, 13 < Vendetta
reines de sang < Aliénor : la légende noire, 6 (Les)
Jeremiah, 35 < Kurdy Malloy et mama Olga
Tramp, 11 < Avis de tempête
Amazonie, 2
jour où elle a pris son envol (Le)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
BEREST, Anne
HARARI, Yuval Noah
HARARI, Yuval Noah

Gabriële N
Homo deus : une brève histoire de l'avenir N
Sapiens : une brève histoire de l'humanité

ROMANS
ANGLADE, Jean
AUBERT, Brigitte
AZZEDDINE, Saphia
BOURDIN, Françoise
CHILD, Lee
DARRIEUSSECQ, Marie
DELILLO, Don
DREYFUS, Pauline
DUPUY, Marie-Bernadette
ERNESTAM, Maria
ESTIENNE D'ORVES, Nicolas
FERNANDEZ, Carine
FISCHER, Elise
FOLLET, Ken
FOURNIER, Jean-Louis
GIRAUD, Brigitte
GLEIZE, Geroges-Patrick
GUENASSIA, Jean-Michel

Qui t'a fait prince ?
Mémoires secrets d'un valet de coeur
Sa mère
choix des autres (Le)
cible était française : [une nouvelle aventure de Jack Reacher] (La)
Notre vie dans les forêts N
Zero K N
déjeuner des barricades (Le) N
galerie des jalousies, 1 (La)
pianiste blessé (Le)
gloire des maudits (La)
Mille ans après la guerre
Aux Deux hirondelles N
Une colonne de feu
Mon autopsie
Un loup pour l'homme N
Quelques pas dans la neige
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles

GUNZIG, Thomas
KINER, Aline
LABORIE, Christian
LAGERCRANTZ, David
LAPORTE, Gilles
LARSSON, Asa
LEON, Donna
MINA, Denise
MORDILLAT, Gérard
NOTHOMB, Amélie
NOTHOMB, Amélie
OLMI, Véronique
PATTERSON, James
PAVLOFF, Franck
PENNY, Louise
PROVENCE, Nicole
RAVEZ, Yves
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SEIGLE, Jean-Luc
SENGER, Geneviève
SFAR, Joann
SLOCOMBE, Romain
VILAIN, Philippe
WHITEHEAD, Colson
WINCKLER, Martin

vie sauvage (La)
nuit des béguines (La)
promesse à Elise (La)
Millénium, 5 < La fille qui rendait coup pour coup
Un parfum de fleur d'oranger
En sacrifice à Moloch
Minuit sur le canal San Boldo
De sel et de sang
tour abolie (La)
Frappe-toi le cœur N
Frappe-toi le cœur N
Bakhita N
villa rouge (La) N
nuit des enfants qui dansent (La)
beau mystère : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache (Le)
secret d'Aiglantine (Le)
Trois jours chez ma tante
vengeance du pardon (La)
Femme à la mobylette
promesse de Rose (La)
Vous connaissez peut-être
étoile jaune de l'inspecteur Sadorski (L')
fille à la voiture rouge (La)
Underground railroad N
histoires de Franz (Les)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
SOREAU, Frédéric

Pologne
Budapest
Iles Canaries
Madère
Guatémala : voyage en terre maya

ROMANS
ANDREA, Jean-Baptiste
CUSSLER, Clive
DEVILLE, Patrick
DUGAIN, Marc
LAFON, André
MCLAIN, Paula
WHITEHEAD, Colson

Ma reine
Trésor
Taba-Taba
Ils vont tuer Robert Kennedy N
élève Gilles (L')
aviatrice (L')
Underground railroad N
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