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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Voici venu le temps de la
rentrée des classes !
Nous vous invitons à
communiquer rapidement vos
listes de lectures scolaires aux
bibliothécaires afin de pouvoir
vérifier que nous les avons bien
dans nos collections et vous
soutenir dans vos recherches.
Par ailleurs, nous vous avons
préparé une sélection de livres
thématiques sur la rentrée à
découvrir au Temps Libre et à la
section jeunesse de Saint-Henri.
Les sections jeunesse vous
proposent de la documentation
qui peut vous être utile pour vos
travaux scolaires. N’hésitez pas à demander de l’aide aux bibliothécaires (en prenant vos précautions :
pour rechercher des informations, il faut du temps et vous ne serez peut-être pas seuls ce jour-là).

Les histoires du mercredi
Les mois d’été sont finis. Après Lire
dans les Parcs, les lectures pour les
enfants à la bibliothèque reprennent !
Rejoignez-nous chaque troisième
mercredi du mois de 16 h à 17 h à la
bibliothèque Saint-Henri pour écouter
les bibliothécaires lire des histoires !
Prochaine séance : le 19 septembre.
Entrée libre pour les enfants de tout
âge.

Les bébés aussi retrouvent le chemin de la bibliothèque. Nous vous offrons
deux animations mensuelles de Bébés, livres et comptines.
Prochaines dates :
* le 11 septembre à 10h à la bibliothèque du Temps libre
* le 28 septembre à 10h à la bibliothèque Saint-Henri jeunesse.

Réservation indispensable : 02 735 28 64

…des bibliothécaires
Kate Tempest - Ecoute la ville tomber
Un titre poétique pour un roman de luttes. Kate Tempest est une artiste polymorphe,
poétesse, slameuse, écrivaine, dramaturge. Sa trajectoire familiale de classe populaire
dans l'est de Londres lui forge un tempérament de riposte et de désenchantement. Ce
premier roman claque les portes de la bienséance des relations humaines à travers le
récit de 3 jeunes "enfants du désordre" qui cherchent à poursuivre leur pulsion
d'ailleurs, leur besoin d'autrement. Ils vont tester des expériences, s'enivrer de
substances et de rêves fous, sans que les obstacles de la société d'aujourd'hui les
réduisent à néant. L'écriture est vaillante, vigoureuse et les psychologies des
personnages sont extrêmement bien rendues dans leur densité. Un roman qui vous
prend au corps et à cœur, qui rend compte d'une jeunesse dont on dit tout, surtout
quand on ne la comprend pas ou plus.
Emmeline
Chahdortt DJAVANN : Je ne suis pas celle que je suis
« Des vies différentes dans des villes différentes, et une même femme. L'une,
picaresque, nous fait voyager en compagnie de l'héroïne, de Téhéran au golfe
Persique, de Dubaï aux rives du Bosphore. Et l'autre, intime, à Paris, se construit dans
le cabinet d'un psy. Une psychanalyse nous est ainsi dépeinte, séance par séance,
évoquant le rapport au père, à la mère, la prison, la torture et le viol, l'exil et la
langue française dont il faut s'emparer pour faire le récit d'une vie... »
Deux histoires de vie de femmes entrelacées à l’époque de l’Iran des mollahs. J’ai
aimé ces deux histoires parallèles. Un livre que j’ai eu de la peine à fermer car l’envie
de savoir la suite de ces histoires de vie était très forte. La vie de l’auteur est aussi
passionnante. Il y a des femmes qui m’inspirent et Chahdortt en fait partie. La vie
d’une étudiante dans l’Iran d’après la révolution, les interdits et ses ingéniosités pour
les contourner, les épreuves et les rencontres. La force de l’autre héroïne qui décide
d’entamer une psychanalyse à Paris après avoir quitté l’Iran.
Des pages intenses, une écriture bouleversante, un cri mais quel souffle de vie !
Anne-Geneviève
Les vies multiples d’Amory Clay / William Boyd
Les vies multiples d’Amory Clay est un roman que j’ai envie de lire depuis sa sortie
mais je n’en ai jamais eu l’occasion ou le temps. Le titre était sorti de ma mémoire
jusqu’à ce que je voie la couverture sur l’étagère derrière le comptoir de prêt.
Nous sommes invités à suivre la vie d’Amory Clay, initiée très jeune à la
photographie par son oncle et son parcours difficile pour devenir une photographe
reconnue par le milieu. D’autant plus qu’elle n’est pas du genre à se contenter de
clichés de mode ou de revues. C’est ainsi que son parcours entre le Berlin et Londres
des années 30, suivi de reportages sur la 2nde guerre mondiale et la guerre du
Vietnam nous est dévoilé à travers ses yeux de femme résolument forte et moderne.
Sans oublier les histoires de cœur qui ont jalonné sa vie…
Il s’agit du premier roman de William Boyd que je lis et j’ai été agréablement
surprise par la plume fluide et vive de William Boyd qui donne vie à la perfection à
ses personnages (qu’on pourrait penser réels) et décrit différentes décennies du XXe
siècle de telle manière qu’on en perçoit chaque atmosphère, sans pour autant charger la narration de longues
descriptions.
Yseult

Les vedettes du mois
Fatigue : et si on apprenait vraiment à se reposer ? / A. Léonard & A. Chaboche
30 000. C'est en moyenne le nombre de jours que nous passons sur terre. En connaissance
de cause, souhaitons-nous vraiment continuer à épuiser nos journées en les enlisant dans
des habitudes contraires à notre épanouissement ?
Nous sommes fatigués de trop travailler ; fatigués de ne pas trouver le sommeil ; fatigués de
chercher l’âme-soeur ; fatigués d’élever des enfants qui deviendront des adolescents
épuisants ; fatigués de lutter contre les maux et les douleurs ; d’être disponible en
permanence, smartphone à la main...
Et si nous faisions de notre fatigue une alliée ?
Dans ce voyage au coeur de la fatigue, Léonard Anthony, avec Adrian Chaboche, propose
d’aller à sa rencontre plutôt que de la combattre.
Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants / P. Chamoiseau (ouvrage collectif)
Trente écrivains et artistes racontent des histoires singulières de migrations. Ils parlent exils,
exodes, familles brisées, espoirs trahis ou réalisés, surprenantes rencontres, expériences
uniques : leurs paroles s'insurgent et appellent à une nouvelle fraternité. Des textes
d'humour aussi lorsque, par exemple, tous les mots d'origine étrangère quittent le
dictionnaire en protestation contre le sort fait aux migrants... Ou des récits d'anticipation
figurant un choc de civilisations sur fond de flux migratoires.
D'autres textes dénoncent les violences et barbaries à l'oeuvre, ainsi que les guerres des
identités, pour interroger : face à ces drames, que sommes-nous prêts à accomplir ou à
refuser pour demeurer des êtres humains ?
Un ouvrage que l'on refermera sur une note d'espoir, avec une Déclaration des poètes et un
Manifeste pour une mondialité apaisée, visant à transformer notre rapport à l'hospitalité.
Les exilés belges en France : histoires oubliées : 1914-1918
Durant la Grande Guerre, 350 000 Belges se sont exilés en France. Après avoir traversé cette
épreuve loin de leur terre natale, ces "Belges du Dehors" ont été accusés d'avoir échappé
aux terribles souffrances de l'occupation brutale subie par les "Belges du Dedans". En France
pourtant, certains, dont les membres du gouvernement en exil, ont activement participé à la
logistique de leur armée en guerre. D'autres ont permis aussi le maintien de l'activité
économique de leurs régions d'accueil, privées des hommes mobilisés au front. La plupart
ont fait preuve, entre eux, d'une solidarité exceptionnelle.

Le dernier ermite / Michael Finkel
L’histoire incroyable d’un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans les forêts du Maine
En 1986 – c’était l’époque de Reagan et de Tchernobyl – Christopher Knight, un jeune
homme intelligent et timide, décide de quitter la société des hommes pour vivre dans une
solitude totale au cœur de la forêt du Maine au nord des États-Unis. Pendant près de 30 ans,
il ne parlera à personne, fuira tout contact, apprenant à survivre au froid et à la faim grâce à
son courage et à son ingéniosité. Pendant toutes ces années aussi, il réussira à s’introduire
sans trop de dommages dans certains cottages pour trouver des vêtements, des livres, des
piles, de la nourriture supplémentaire… qui lui permettront de traverser sous sa tente les
terribles hivers de cette région américaine jusqu’à son arrestation en 2014.

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

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
BACHELARD, Gaston
CASIRAGHI, Charlotte
DUFOUR, Dany-Robert
GARCIA, Hector
GRAVELAINE, Frédérique de
LORTHOLARY, Isabelle
NAVARRO, Tomas
PEPIN, Charles
WIKING, Meik

La poétique de l'espace
Archipel des passions
Du déclin au réveil de l'intérêt général
La méthode ikigai : découvrez votre mission de vie
Guérir de nos dépendances : les voies pour s'en sortir
Jumelles, jumeaux : une histoire de miroirs
Lintsukuroi : l'art de guerir les blessures émotionnelles
La confiance en soi : une philosophie
Le livre du hygge : mieux vivre : la méthode danoise

RELIGION
HELLENS, Franz

Sainte Marie de Woluwé : la misérable

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BENNETT, Brit
BIDAR, Abdennour
BON, Adélaïde
FOUCART, Stéphane
GEERTS, Thierry
GRANN, David
LENGLET, François
MAGOS, Vincent
MORRISON, Toni
SERRES, Michel
WAEYAERT, Nico

Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs : essais
Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde
La petite fille sur la banquise
Des marchés et des dieux : comment l'économie devint religion
Digitalis : comment réinventer le monde
La note américaine
Tordez le cou aux idées reçues
Prévenir la maltraitance
L'origine des autres : Conférences Charles Eliot Norton, 2016
C'était mieux avant !
Chiffres clés 2017 : aperçu statistique de la Belgique

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
RECLUS, Elisée

Histoire d'un ruisseau ; suivi de Histoire d'une montagne

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
ANTHONY, Léonard
DIEDERICHS, Gilles
DROUOT, Patrick
IYENGAR, Belur K S
KOTLER, Philip
MASSON-LOODTS, Isabelle
MEAN, Dominique

Fatigue : et si on apprenait vraiment à se reposer ?
La musique va changer votre vie !
Le guide pratique de la cohérence cardiaque [CD] : la cardio-méditation en pratique
Bible du yoga
Marketing management
Un jardin, ça ne coûte presque rien !
Devenez l'acteur de votre sommeil
Quiches & salades inratables !

BEAUX ARTS ET SPORTS
BARBIER, Patrick
EDWARDS, Betty Anne
EDWARDS, Betty Anne

La Venise de Vivaldi : musique et fêtes baroques
Dessiner grâce au cerveau droit
Dessiner grâce au cerveau droit : livre d'exercices

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
CARRIERE, Jean-Claude
CHAMOISEAU, Patrick
CHRETIEN DE TROYES
COHEN, Benoit
FINNEGAN, William
FRAIN, Irène
HUSTON, Nancy
JENNES, Margarete
LOUIS, René
MCCANN, Colum
PONGE, Francis
ROBBINS, Tom
SHAKESPEARE, William
TESSON, Sylvain
THOREAU, Henry David

La controverse de Valladolid [+ analyse]
Osons la fraternité ! : les écrivains aux côtés migrants
Perceval ou le Roman du Graal : suivi d'un choix des continuations
Mohammad, ma mère et moi : récit
Jours barbares : une vie de surf
La fille à histoires
Naissance d'une jungle
Canicule 10
Tristan et Iseult
Lettres à un jeune auteur
Le parti pris des choses [+ analyse]
Tarte aux pêches tibétaine : le récit véridique d'une vie de fantaisie et d'imagination
Othello [+ analyse]
Un été avec Homère
Journal

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
LE THIEC, Guy
RONDEAU, Benoît
ZELLER, Guillaume

Les Borgia : enquête historique
Invasion ! : le débarquement vécu par les Allemands
Oran, 5 juillet 1962 : un massacre oublié
Les exilés belges en France : histoires oubliées : 1914-1918

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
ASTAFIEFF, Katia
AUZIAS, Dominique
AUZIAS, Dominique
DECENEUX, Marc

Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse
Bosnie-Herzégovine : 2018-2019
Bosnie-Herzégovine : carnet de voyage
La route des abbayes en Bretagne
Côte d'Emeraude : Bretagne

BIOGRAPHIES
BRAUBURGER, Stefan
DUPEREY, Anny
FINKEL, Michael
MEAUX, Lorraine de
MEYER, Michel

Von Braun : entre nazisme et rêves de fusées
Le rêve de ma mère : récit
Le dernier ermite : l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul…
Une grande famille russe : les Gunzburg : Paris / Saint-Pétersbourg XIX-XXe s.
Lou Andréas von Salomé, la femme océan

ROMANS
ALDERMAN, Naomi
ARDITI, Metin
ATTAL, Jérôme
AYESTA, Julian
BARDON, Catherine
BENCHETRIT, Samuel
BERGSTRAND, Mikael
BOFANE, In Koli Jean
BOLTANSKI, Christophe
BOSC, Adrien
BOURAOUI, Nina
BOYNE, John

La désobéissance
Carnaval noir
37, étoiles filantes
Helena ou La mer en été
Les déracinés
Reviens
Le gourou de la Baltique
La belle de Casa
Le guetteur
Capitaine
Tous les hommes désirent naturellement savoir
Les fureurs invisibles du coeur

N

N
N

BROMBERG, K.
BRUNK-HOLMQVIST, Karin
CAVALIE, Roger
CAVALIE, Roger
CHAON, Dan
CHASE, Eve
CLEMENT, Gilles
COGNETTI, Paolo
COHEN, Julie
COOKE, C.J.
COSSE, Laurence
DAY, Elizabeth
DE CARLO, Andrea
DESARTHE, Agnès
DONGALA, Emmanuel
DONNER, Christophe
DOYLE, Roddy
DU MAURIER, Daphné
DUCROZET, Pierre
DUPONT-MONOD, Clara
DUPUY, Marie-Bernadette
DUPUY, Marie-Bernadette
EVARISTO, Conceiçao
FEL, Jérémy
FERRARI, Jérôme
FOUCHET, Lorraine
GARAT, Anne-Marie
GEORGE, Nina
GEORGES, Gérard
GLASS, Julia
GOLD, Michael
GRACIANO, Marc
GREGGIO, Simonetta
HATZFELD, Jean
HEBRARD, Daniel
HOLLINGHURST, Alan
HUISMAN, Violaine
JONCOUR, Serge
KANOR, Fabienne
KERANGAL, Maylis de
KERNINON, Julia
KHADRA, Yasmina
KHONG, Rachel
KRAMER, Pascale
LA BORIE, Guillemette de
LEDIG, Agnès
LEINE, Kim
MABANCKOU, Alain
MANOUKIAN, Pascal
MARTIN, Wednesday
MASSIE, Allan

Sweetheart
Colza mécanique
Le vieux cartable, 2 < Julien l'insoumis
Le vieux cartable, 3 < L'école des chagrins
Une douce lueur de malveillance
Un manoir en Cornouailles
Le grand B.A.L.
Les huit montagnes
Les inséparables
Si tu t'en vas
Nuit sur la neige
L'invitation
La merveille imparfaite
La chance de leur vie
Le feu des origines
Au clair de la lune
Smile
L'auberge de la Jamaïque
Eroica
La révolte
Amélia, un coeur en exil
Abigaël, messagère des anges, 3
Insoumises
Helena
A son image
Les couleurs de la vie
Le Grand Nord-Ouest
Si proche, si loin
A la Belle Marquise
Une maison parmi les arbres
Juifs sans argent
Le sacret (secret ?)
Elsa mon amour
Deux mètres dix
Du feu de Dieu
L'affaire Sparsholt
Fugitive parce que reine
Chien-loup
Je ne suis pas un homme qui pleure
Un monde à portée de main
Ma dévotion
Khalil
Bye-bye, vitamines
Une famille
La dernière héritière
Juste avant le bonheur
L'abîme
Les cigognes sont immortelles
Le paradoxe d'Anderson
Les primates de Park Avenue
Hiver froid à Bordeaux

N

N

N
N

N
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MATTERN, Jean
MAZUR, Grace Dane
MCDERMOTT, Alice
MESSUD, Claire
MODIANO, Patrick
MOUSSAFIR, Raphaële
MOYES, Jojo
NATHAN, Tobie
NICHOLS, Peter
NOTHOMB, Amélie
N'SONDE, Wilfried
ORMESSON, Jean d'
PERETTI, Camille de
PICOULY, Daniel
PLOMER, Michèle
RASY, Elisabetta
RAULT-DELMAS, Pascale
REVERDY, Thomas B.
RICE, Eva
RILEY, Lucinda
ROBERT, Loulou
ROBERTS, Nora
ROGER, Marie-Sabine
ROUX, François
SANSAL, Boualem
SAUVAGE-AVIT, Jeanne-Marie
SEKSIK, Laurent
SINCLAIR, Iain
SMITH, Wilbur
SMITH, Zadie
SPERLING, Sacha
STAMM, Peter
STEEL, Danielle
STRAUB, Emma
STRUKUL, Matteo
SULLIVAN, J. Courtney
SYKES, Lucy
TIMM, Uwe
TREKKER, Annemarie
TREMBLAY D'ESSIAMBRE, L.
TROUILLOT, Lyonel
VARENNE, Antonin
WALSH, Rosie
ZAMBRA, Alejandro
ZAMBRA, Alejandro

Le bleu du lac
Le grand jour
La neuvième heure
La fille qui brûle
Souvenirs dormants
Du vent dans mes mollets
Paris est à nous
L'évangile selon Youri
La villa
Les prénoms épicènes
Le silence des esprits
Et moi, je vis toujours
Nous sommes cruels
Quatre-vingt-dix secondes
La petite voleuse de perles
L'amie des jours en feu
La compagnie des livres
L'hiver du mécontentement
Freddie Friday
La jeune fille sur la falaise
Sujet inconnu
Un coeur à l'abri
Les bracassées
Fracking
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Cueilleuse de thé
Un fils obéissant
London overground
Pharaon
Swing time
Histoire de petite fille
La douce indifférence du monde
Collection privée
Les vacanciers
Moi, Médicis
Les anges et tous les saints
Techbitch : elle veut prendre sa place
L'homme au grand-bi
L'héritage insoupçonné
Les héritiers du fleuve, 1 < 1887- 1893 ; 1898-1914
Ne m'appelle pas capitaine
La toile du monde
Les jours de ton absence
Personnages secondaires
Bonsaï

ROMANS POLICIERS
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BOURGEOIS, Laetitia

Crime et déluge : Agatha Raisin enquête, 12
Panique au manoir : Agatha Raisin enquête, 10
Vacances tous risques : Agatha Raisin enquête, 6
Un seigneur en otage

N

N

N

N

CAMILLERI, Andrea
CARR, Matthew
CAVANAUGH, Tony
CAYRE, Hannelore
CHMIELARZ, Wojciech
CLARK, Mary Jane
COBEN, Harlan
DAZIERI, Sandrone
DAZIERI, Sandrone
DI PIAZZA, Giuseppe
DOHERTY, Paul Charles
ELEONORI, Damien
HAGENSEN, Lisa
HORST, Jorn Lier
KALLENTOFT, Mons
KIRINO, Natsuo
KIRINO, Natsuo
KIRINO, Natsuo
LARSSON, Asa
LEDUN, Marin
MACMILLAN, Gilly
MALO, Mo
MCCALLIN, Luke
PATTERSON, James
PORTES, Jean-Christophe
PORTES, Jean-Christophe
PORTES, Jean-Christophe
VARESI, Valerio
VEAUTE, C.M.
WENTWORTH, Patricia

Nid de vipères : [une enquête du commissaire Montalbano]
Les diables de Cardona
La promesse
La daronne
La ferme aux poupées
Crime glacé : une enquête de Piper Donovan
Sans défense
Tu tueras l'ange
Tu tueras le père
La nuit appartient aux amants
La grande révolte
Phobia : nouvelles
Ses yeux bleus
Les chiens de chasse
Leon : une enquête de Zack Herry
Le vrai monde
Monstrueux
Out
Horreur boréale : une enquête de Rebecka Martinsson
Salut à toi ô mon frère
Les meilleurs amis du monde
Qaanaaq
Les cendres de Berlin
La diabolique
La disparue de Saint-Maur
L'affaire de l'homme à l'escarpin
L'affaire des corps sans tête
La pension de la via Saffi : [une enquête du commissaire Soneri]
Meurtres à la romaine
Procès de Miss Silence

BANDES DESSINEES - MANGA
BUFI, Ennio
GUERINEAU, Richard
JONGH, Aimée de
MAGDA
MANTOVANI, Fabio
MARINI
VRANCKEN, Bernard

Carthago, 8 < Léviathan
Le chant des Stryges : saison 3, 18 < Mythes
L'obsolescence programmée de nos sentiments
Sherman, 8 < Les chemins de Jeannie. 1969
Les reines de sang < Tseu Hi, la dame dragon, 2
Batman, the dark prince charming, 2
IRS, 19 < Les seigneurs financiers

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
ROMANS
ARDITI, Metin
ATTAL, Jérôme
BOLTANSKI, Christophe
BOSC, Adrien
BOURAOUI, Nina
BRACHT, Mary Lynn
BRADFORD, Barbara T.

Carnaval noir
37, étoiles filantes
Le guetteur
Capitaine
Tous les hommes désirent naturellement savoir
Filles de la mer
L'ultime secret de Cavendon

N

BYTHELL, Shaun
CAMILLERI, Andrea
CAVANAUGH, Tony
CHASE, Eve
CLARK, Mary Jane
CONNELLY, Michael
COOKE, C.J.
COSSE, Laurence
DAY, Elisabeth
DUPUY, Marie-Bernadette
FERRARI, Jérôme
GARAT, Anne-Marie
GLASS, Julia
HATZFELD, Jean
HENDRICKS, Greer
JONCOUR, Serge
KERANGAL, Maylis de
KERNINON, Julia
KHADRA, Yasmina
LA BORIE, Guillemette de
MANOUKIAN, Pascal
MANOUKIAN, Pascal
MCKINLEY, Tamara
MOORE, Edward Kelsey
MOYES, Jojo
PERRY, Anne
PICOULY, Daniel
RAULT-DELMAS, Pascale
REVERDY, Thomas B.
ROBERTS, Nora
ROGER, Marie-Sabine
SANSAL, Boualem
SCHMIDT, Sarah
SEKSIK, Laurent
SMITH, Wilbur
SMITH, Zadie
STENDHAL
SULLIVAN, J. Courney
TAL MEN, Sophie
TREMBLAY D'ESSIAMBRE

Le libraire de Wigtown
Nid de vipères : [une enquête du commissaire Montalbano]
La promesse
Un manoir en Cornouailles
Crime glacé : une enquête de Piper Donovan
Mariachi Plaza
Si tu t'en vas
Nuit sur la neige
L'invitation
Abigaël, messagère des anges, 3
A son image
Le Grand Nord-Ouest
Une maison parmi les arbres
Deux mètres dix
Une femme entre nous
Chien-loup
Un monde à portée de main
Ma dévotion
Khalil
La dernière héritière
Les échoués
Le paradoxe d'Anderson
L'espoir ne meurt jamais
Suprêmes, 2 < Les Suprêmes chantent le blues
Paris est à nous
Un innocent à l'Old Bailey
Quatre-vingt-dix secondes
La compagnie des livres
L'hiver du mécontement
Un coeur à l'abri
Les bracassées
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Les soeurs de Fall River
Un fils obéissant
Pharaon
Swing time
La chartreuse de Parme [+ analyse]
Les anges et tous les saints
Entre mes doigts coule le sable
Les héritiers du fleuve, 1 < 1887- 1893 ; 1898-1914

DOCUMENTAIRES
BARICCO, Alessandro
LANCON, Philippe
TREMBLAY, Michel
WOHLLEBEN, Peter
-

Smith & Wesson
Le lambeau
Conversations avec un enfant curieux : instantanés
La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à nous
Les mirages de la certitude : essai sur la problématique corps/ esprit

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
ROMANS
ARDITI, Metin
AUTHIER, Christian
BANNER, Catherine
BENEDICT, Marie
BRADFORD, Barbara T.
COLIN, Jérôme
COUDERC, Claude
DE MAXIMY, Hubert
DESARTHE, Agnès
DETREZ, Christine
FELLOWES, Julian
FERRARI, Jérôme
FOLLETT, Ken
FOTTORINO, Eric
FULLER, Claire
HADDAD, Hubert
HOPE, Anna
JONCOUR, Serge
KERANGAL, Maylis de
KERTANGUY, Inès de
KHADRA, Yasmina
KINSELLA, Sophie
KRAMER, Pascale
LABORIE, Christian
LABORIE, Christian
LABORIE, Christian
LABORIE, Christian
LEINE, Kim
LEROY, Myriam
LUNDBERG, Sofia
MANEL, Laure
MESSUD, Claire
MORO, Javier
MOUTOT, Michel
MOYES, Jojo
NAIR, Anita
PEYRAMAURE, Michel
PIRART, Françoise
RASY, Elisabetta
ROBERTS, Nora
RUSKOVICH, Emily
SANSAL, Boalem
SESIK, Laurent
SMILEY, Jane
SMITH, Dominic
SMITH, Wilbur
SULLIVAN, J. Courtney

Carnaval noir
Des heures heureuses
La maison au bord de la nuit
Madame Einstein
L'ultime secret de Cavendon
Le champ de bataille
Un goût d'enfance
Ariane et Juliette
La chance de leur vie
My bloody Valentine
Snobs
A son image
L'homme de Saint-Pétersbourg
Dix-sept ans
Un mariage anglais
Casting sauvage
La salle de bal
Chien-loup
Un monde à portée de main
Intimes confidences : Honoré de Balzac et la duchesse d'Abrantès
Khalil
Ma vie (pas si) parfaite
Une famille
Le brouillard de l'aube
L'enfant rebelle
Le goût du soleil
Terres noires
L'abîme
Ariane
Un petit carnet rouge
La mélancolie du kangourou
Les enfants de l'empereur
L'expédition de l'espoir
Séquoias
Paris est à nous
L'abécédaire des sentiments
Salamandres : François Ier, un duel de favorites
Seuls les échos de nos pas
L'amie des jours en feu
Un coeur à l'abri
Idaho
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Un fils obéissant
Un siècle américain, 2 < Nos révolutions
Le dernier tableau de Sara De Vos
Pharaon
Les anges et tous les saints

TAL MEN, Sophie
TREMBLAY D'ESSIAMBRE
TYLER, Anne

Entre mes doigts coule le sable
Les héritiers du fleuve, 1 < 1887- 1893 ; 1898-1914
Vinegar girl

ROMANS POLICIERS
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
CAMILLERI, Andrea
P CH 305 d.2
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
CHRISTIE, Agatha
COBEN, Harlan
COMMERE, Hervé
FESPERMAN, Dan
PATTERSON, James
RAGNAR JONASSON
REDONDO, Dolores

Crime et déluge : Agatha Raisin enquête, 12
L'enfer de l'amour : Agatha Raisin enquête, 11
Panique au manoir : Agatha Raisin enquête, 10
Nid de vipères : [une enquête du commissaire Montalbano]
Les détectives du Yorkshire, une enquête de Samson et Delilah, 2 < Rendez-vous avec le mal
Associés contre le crime
A.B.C. contre Poirot
La maison du péril
La mystérieuse affaire de Styles
Une mémoire d'éléphant
Passager pour Francfort
Un meurtre est-il facile ?
Par accident
Sauf
L'écrivain public
Le président a disparu
Natt
Tout cela je te le donnerai

BANDES DESSINEES
BRAHY, Luc
BUFI, Ennio
FERNANDEZ, Cédric
FERNANDEZ, Cédric
GRENSON, Olivier
GRENSON, Olivier
GUERINEAU, Richard
HIRN, Laurent
JANJETOV, Zoran
LEM
MAGDA
MAGNIN, Florence
MAGNIN, Florence
MAGNIN, Florence
MAGNIN, Florence
MARINI
MELI, Roberto Dakar
MONTGERMONT, Fanny
NUYTEN, Peter
NUYTEN, Peter
RUIZGE, Francisco
VRANCKEN, Bernard
ZEP

Force navale, 1 < Forteresse des mers
Carthago, 8 < Léviathan
Faucheurs de vent, 1 <Le carrousel des cabochards
Faucheurs de vent, 2 < Gabrielle
La douceur de l'enfer, 2
La douceur de l'enfer, 1
Le chant des Stryges : saison 3, 18 < Mythes
Le pouvoir des innocents < Cycle 2 : Car l'enfer est ici, 5 < 11 septembre
Centaurus, 4 < Terre d'angoisse
Arrêt de jeu
Sherman, 8 < Les chemins de Jeannie. 1969
L'autre monde < Cycle 2 : le mal de lune, 2
L'autre monde < Cycle 2 : le mal de lune, 1
L'autre monde < Cycle 3 : le pays de Noël, 1
L'autre monde < Cycle 3 : le pays de Noël, 2
Batman, the dark prince charming, 2
Lincoln
Bleu pétrole
Apache junction, 2 < Les ombres dans le vent
Apache junction, 3 < Les invisibles
Bodegas, 3 < Mendoza, 1
IRS, 19 < Les seigneurs financiers
The end

DOCUMENTAIRES
ADRIAN, Pierre
AUZIAS, Dominique
CHAPSAL, Madeleine
DALRYMPLE, William
FRAIN, Irène
MENDELSOHN, Daniel
MUNNINGHOFF, A.
RICHAUD, Frédéric
SHEWARD, Tamara
VAN PARIJS, Philippe

Le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui
Albanie [2018-2019]
Souvenirs involontaires
Koh-i-Noor : l'histoire funeste du diamant le plus célèbre du monde
Il me fallait de l'aventure
L’étreinte fugitive
L’héritier du nom : chronique familiale
Voir Gandhi : l'extraordinaire périple de Lanza del Vasto
Monténégro
Belgium : une utopie pour notre temps

Les livres numériques
A vos liseuses !
Notre service de prêt numérique permet désormais l’emprunt
simultané de 5 livres au lieu de 3 pour une période de 3 semaines.
Profitez-en, inscrivez-vous !

Fêtes romanes 2018 :
la bibliothèque participe !
DÉVELOPPEMENT DURABLE & SAINES
LECTURES
par la BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE LOCALE DE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT & SERVICE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi & Dimanche de 14 à 17h
Le potager, les abeilles, la pêche,
l’environnement, la consommation, la récup’,
les bonnes recettes à essayer dans le jardin, la cuisine, la maison ou sur le corps, autant de thèmes à
explorer au travers des livres que la bibliothèque vous offrira l’occasion de découvrir. Rendez-vous dans
le village durable !

Exposition : Quel développement pour demain ?
Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont, à la surface de la
Terre, un impact du même ordre que les plus grandes forces de la Nature.
Face à l'expansion démographique humaine, à l'épuisement des ressources et
à l'aggravation des problèmes écologiques et sociaux, l'humanité se trouve
désormais responsable de l'avenir de la planète…
A voir à la bibliothèque Saint-Henri jusqu’ au 6 octobre 2018
Accès gratuit pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Info : 02 735 28 64

NOUVEAU à la bibliothèque St-Henri
Il vous est désormais possible de déposer vos livres
empruntés à la bibliothèque Saint-Henri dans la boîte aux
lettres lorsque celle-ci est fermée.
Les livres des enfants peuvent être remis au
comptoir de la section adulte lorsque la section
jeunesse est fermée.

Editeur responsable :
Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles

A l’occasion de la fête de la
Fédération WallonieBruxelles, les bibliothèques
Saint-Henri et du Temps
Libre fermeront leurs
portes le jeudi 27
septembre 2018.

