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Plaisir de LiVre ? 
Les nouvelles acquisitions,  

les vedettes de notre catalogue,  
les activités (jeunesse et adultes)  

des coups de cœurs,  
les infos pratiques  

du réseau des bibliothèques. 
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des bibliothécaires, des bénévoles  

et de lectrices et lecteurs… 

 

 La bibliothèque publique locale de Woluwe 

Saint-Lambert publie un recueil des coups de 

cœur des bibliothécaires, des bénévoles et 

des lecteur.trice.s. Une version spéciale Bandes Dessinées est disponible 

depuis l’été 2020.  

 Un livret des coups de cœur en section jeunesse est également disponible, 

il contient les critiques des jeunes lectrices et lecteurs. 

 Tous sont disponibles en version papier sur place ou en format .PDF sur le 

site de notre réseau : biblio1200.be/acquisitions-recentes 
 

  

Le train des enfants / Viola ARDONE ; trad. Laura 

BRIGNON. - Paris : Albin Michel, 2021. - 292 p  

En 1946, des enfants du Sud de l'Italie (Naples), sont 

envoyés, par le biais du parti communiste, dans le Nord du 

pays, pour être accueillis dans des familles pour quelques 

mois. Pour ces enfants, c'est un déchirement entre l'amour 

de leurs  parents, mal exprimé du fait de la pauvreté et de 

la difficulté de la vie,  et, d'autre part, l'accueil de ces 

familles du Nord, qui leur offrent l'amour de gens 

"normaux" et qu'ils n'ont jamais connu, en plus d'un confort 

de vie, inconnu pour eux aussi. 

Puis, c'est le déchirement du retour, qui se passe plus ou 

moins bien, et l'évolution de ces jeunes  vers leur vie 

d'adultes. Un récit très beau, touchant et en même temps 

qui permet une découverte d'un pan de l'histoire italienne 

pas si éloignée de son présent. 

Nicole, bénévole 

 

Le tour du monde des fêtes & traditions / Marion 

MCGUINNESS. De Boeck supérieur, 2020. 

Marion McGuinness nous emmène à la découverte des plus 

belles traditions du monde : un livre sur plusieurs traditions 

partagées dans le monde entier et qui met en valeur les 

spécificités culturelles uniques à chaque pays.Partout sur la 

planète, les fêtes et les traditions rythment la vie de tous. Peu 

importe la langue ou le pays, elles célèbrent notre rapport au 

monde et à la nature et nous rapprochent les uns des autres. 

 

http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
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Toutes, uniques en leur genre, elles reflètent l’âme et les 

valeurs de chaque culture. 

 

J’ai beaucoup aimé ce documentaire attrayant par les 

illustrations et les photos. J’ai découvert des traditions que je 

ne connaissais pas. Comme « Jólabókaflóðið » tradition en 

Islande, un terme qui réunit les mots Noël (jól), livre (bók) et 

inondation (flóð). Cela consiste à (s’)offrir des livres pendant 

les fêtes de Noël, à les lire puis à échanger autour des 

lectures de  chacun. 

La liste n'est pas, et ne peut pas être exhaustive, mais est 

diversifiée. Une belle palette colorée à travers les différents 

continents grâce à l’index par pays. Les chapitres commencent 

avec une carte qui permet de visualiser le pays et ses 

traditions. Bien documenté, clair, beau, simple à découvrir 

seul.e ou avec les enfants ! 

 

Anne-Geneviève, bibliothécaire 

  

La rose de Saragosse / Raphaël JERUSALMY. - Arles : 

Actes Sud, 2019. - 189 p 

Un magnifique roman historique ciselé à la manière d’une 

gravure !  L’auteur nous transporte en Espagne à 

l’époque de l’Inquisition et du sinistre Torquemada. Il 

aborde de manière très fine la question de la liberté 

d’expression des artistes, à travers le portrait d’une 

femme juive de Saragosse, telle une rose sur un champ 

de ruine, symbolisant la résistance face à l’Inquisition et 

finalement à toutes les formes d’oppression. Je 

recommande vivement ! 

Virginie, bibliothécaire 
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Maus, un survivant raconte : [l'intégrale] Mon père saigne 

l'histoire ; Et c'est là que mes ennuis ont commencé / Art 

SPIEGELMAN ; trad. Judith ERTEL. - [Paris] : 

Flammarion, 2012. - 295 p. 

 

« Le père de l'auteur, Vladek, Juif polonais, rescapé 
d'Auschwitz, raconte sa vie de 1930 à 1944, date de sa 
déportation. Ce récit est rapporté sous la forme d'une 
bande dessinée dont les personnages ont une tête 
d'animal : les Juifs sont des souris, les nazis des chats, 
les Polonais des porcs et les Américains des chiens. ». 

Je me souviens du choc politique, esthétique et littéraire 

à la sortie du 1er tome en 1998. Je découvrais plusieurs 

genres en un seul ouvrage : le roman graphique, le récit 

de vie sans « morale » et une narration historique. 

Aujourd’hui, les romans dits graphiques font légion mais 

à cette époque, pas. La relation intime qui noue le père 

et le fils et les intrications entre présent et passé, 

imbibées de non-dits, de violences atténuées par ces 

silences sont les points forts de ce récit. On suit les 

méandres de la relation du père comme dans d’autres 

récits de rescapé.e.s de la Shoah où il a fallu nommer 

l’innommable et écrire l’impensable. C’est aussi les 

formes de résistances que le père invoque qui nous 

touchent. Personnellement, l’apprentissage de l’Histoire 

est facilité par le récit intime, par l’individuel qui me 

relie à l’universel. Art Spiegelman tente aussi d’exprimer 

à travers la récolte de la mémoire de son père, sa survie, 

ses incapacités d’être un illustrateur, un artiste. Son 

manque de liberté, sa mélancolie étaient comme 

inexpliquées et le processus de l’écriture de Maus 

incitera une sorte de libération mais aussi de non retour 

(L’auteur a mis plus de dix ans à composer cette œuvre). 

L’anthropomorphisme permet de moins s’identifier aux 

personnages (quoique) et est une pratique récurrente 

dans le reste de l’œuvre de l’auteur. Les images, le ton 

de Maus ne sont pas tendres, envers personne, tout est 

caustique, parfois amer, presque cynique. Faut dire que 

nous connaissons déjà la morale de l’histoire et qu’elle 

ne sert toujours pas de leçon à l’humanité. L’épigraphe 

est d’ailleurs une citation d’Adolf Hitler et rappelle 
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l’ironie du sort qui peut être vu comme un cycle vicieux. 

Les notions de culpabilités des victimes et d’héritages 

psychiques sont très bien exposées. 

Comme pour moi, lectrice, (si jamais on n’avait jamais lu 

un récit personnel de rescapé.e.s de la Shoah), on ne 

sort pas indemne de la lecture de Maus. 

Emmeline, bibliothécaire 

 

  

Pourvu que la nuit s'achève / Nadia HASHIMI ; trad. 

Emmanuelle GHEZ. Milady, 2017 

Nadia Hashimi aborde dans ce troisième roman l'une des 

injustices dont les femmes sont victimes en Afghanistan : les 

incarcérations abusives. Il  y a beaucoup d'innocentes 

derrière les barreaux en Afghanistan. Lorsque les femmes 

dérangent ou que leur attitude semble remettre en cause 

l'ordre établi, on les emprisonne sans autre forme de procès ! 

Grâce à la détermination de Yusuf, jeune avocat qui a fui le 

pays  vers les Etats-Unis, Zeba, accusée du meurtre de son 

mari, aura peut-être une chance d'échapper à la pendaison. 

Elle reste cloîtrée dans son silence, semblant accepter son 

sort. On l’accompagne durant son incarcération où peu à peu 

elle va se lier d’amitié avec les autres détenues et on 

découvre une palette colorée de vie dans tous les sens. 

Zeba, mère aimante, épouse complaisante, femme -sorcière 

qui nous plonge dans ses croyances, envoûtées de sortilèges 

et de mauvais œil.  

J’ai été touchée par cette lecture captivante et révoltante, sur 

un sujet loin d'être facile. 

Un livre nuancé qui traite aussi de la difficulté de changer les 

choses, de bâtir un système de justice dans un pays ravagé 

par les guerres. 

 

Anne-Geneviève 
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Lëd / Caryl FEREY. - Paris : Les Arènes, 2021. - 523 p. 

Gros coup de coeur pour ce polar sombre et haletant qui se 

déroule dans l'univers implacable et glaçant de la Sibérie. 

L'action se déroule à Norilsk,la ville la plus septentrionale du 

monde, la plus froide et la plus polluée aussi. Sous 

Staline,Norillag*** était un camp du Goulag où les Zeks 

extrayaient de nombreuses ressources minières dont le 

nickel...Des milliers de prisonniers y trouvèrent la mort avant le 

soulèvement qui suivit la mort de Staline. C'est ce lieu que 

Caryl Férey a choisi pour situer une enquête menée par 

Boris,un flic bourru certes,mais déterminé.Il ne lâchera rien.  

Une première victime est retrouvée au lendemain d'une nuit 

glaciale (genre - 47degrés!!!)... Il s'agit d'un Nenets, membre 

d'une tribu nomade qui élève des rennes. Que venait-il faire en 

ville? Pourquoi  tuer un éleveur de rennes? Qui a pris cette 

photo révélant son identité? Et quels sont les liens entre lui et 

Valentina,une blogueuse qui dénonce les dérives écologiques 

sur son Blog? Est-elle aussi menacée?Toutes ces questions 

rythment une enquête hasardeuse, chaotique, d'autant plus que 

les chefs ne sont pas très soutenants,c'est le moins qu'on 

puisse dire... Ils seraient assez pour classer l'affaire sans suite, 

comme on dit. Mais très vite,Gleb, un photographe s'avère 

l'auteur de la photo,lui qui travaille à la mine et doit cacher son 

homosexualité, si mal vue en Russie...et son amour secret pour 

Nikita,un poète. L'histoire est lancée. De nombreux 

personnages, hommes et femmes interviennent, tous et toutes 

plus attachants les uns que les autres...notamment,la légiste 

Lena qui partage avec Boris des données essentielles,bien sûr. 

On sent tout au long de ce livre un vrai attachement de 

l'écrivain pour la Russie,pour l'âme russe, pour ses habitants 

d'une cité si loin de tout,où chacun peut se sentir en exil de 

soi-même. Il s'est imprégné de la culture russe, de la langue 

russe (il nous distille des termes typiques:la dolia (p93 et 

515...), priviet, les gostinka...)  

L'écriture est remarquable:sèche et efficace, notamment le 

chapitre d'ouverture qui est juste hallucinant. LËD (prononcé 

Liod) signifie glace,glaçon en russe.On découvre aussi que 

plusieurs thèmes lui tiennent à coeur et traversent ce récit. 

*La recherche de ses origines à travers la figure féminine de 

Dasha qui découvre que sa grand-mère aurait été une zek dans 

le camp de Norillag. 
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*Un intérêt écologique:la pollution des sols liée au gisement 

minier,les pluies rouges appelées aussi "pluies de sang"...le 

réchauffement du permafrost (p212)...etc 

*La corruption généralisée dans cette région,... à tous les 

niveaux. 

Un extrait pour illustrer l'écriture: 

"Glabre sous son bonnet de laine,le regard passé à l'eau de 

Javel du cosmonaute jamais remis de la descente,le concierge 

guettait dans son réduit,un igloo où il tapait des pieds pour 

éviter de s'engourdir..."p130. 

On se souviendra de ZULU sorti en 2008, polar sur fond 

d'apartheid qui avait valu à l'écrivain de nombreux prix...et une 

vraie reconnaissance. 

***Pour en savoir plus sur  Norillag***,voici un lien: 

https://www.opnminded.com/2016/12/26/ville-froide-pollution-

norilsk-siberie-russie.html  

 

Nadine, lectrice bloggeuse - 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

 

& 
 

Nos différents recueils de coups de cœur sont aussi disponibles en format pdf 

sur http://www.biblio1200.be/acquisitions-recentes  

 

 Coups de coeur Bandes Dessinées (adultes et un peu de jeunesse) 2020 

 Coups de coeur romans et documentaires adultes 2020 

 Coups de coeur romans et documentaires adultes 2019 

 Coups de coeur romans et documentaires adultes 2018-2019 

 Coups de coeur romans, BD pour jeunesse

https://www.opnminded.com/2016/12/26/ville-froide-pollution-norilsk-siberie-russie.html
https://www.opnminded.com/2016/12/26/ville-froide-pollution-norilsk-siberie-russie.html
http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
http://www.biblio1200.be/acquisitions-recentes
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Les Vedettes du mois 

 

Quelques titres mis en évidence par nos 

collègues qui gèrent les achats.  

Une sélection de plusieurs genres, de 

l’actualité à l’histoire (avec un H ou un h). 

 
 

Trip tram / Kate MILIE, BOOKLEG. - 

Bruxelles: Maelström, 2014 - 21 p ; 

(Bookleg. Bruxelles se conte ; 45) 

 

Promenade et rencontres sur le trajet 

du tram 93 à Bruxelles. 

 

Auteure de plusieurs opus (polars 

mettant Bruxelles en scène,  romans, 

nouvelles, guide de promenades 

décalées, textes courts, etc.), Kate 

Milie anime des ateliers d’écriture et 

co/organise, de temps à autre, des 

balades sur base de ses écrits… 

https://katemilie.wordpress.com/  

 

  

BOOKLEGS ? 

Les livrets de cette collection allient culture 

et oralité, et rendent hommage à Bruxelles. 

 

  

 

Où suis-je ? : Leçons du confinement à l'usage des terrestres / 

Bruno LATOUR. les Empêcheurs de penser en rond-La 

Découverte, 2021. - 185 p. (Les empêcheurs de penser en 

rond)  

 

Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 

s'encastre dans une autre catastrophe autrement plus grave, 

celle du changement climatique. En de courts chapitres, il invite 

le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du confinement en se 

demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre. 

 

https://katemilie.wordpress.com/
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De quoi aimer vivre : nouvelles / Fatou DIOME. - Paris : Albin 

Michel, 2021. - 230 p Les histoires d'amour et de fraternité 

de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un 

boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de 

la Roya ou encore d'une robe orpheline de sa propriétaire. 

Vingt ans après La Préférence nationale, Fatou Diome renoue 

avec la nouvelle, genre dans lequel elle excelle, et nous 

démontre, avec brio et malice, que « chercher le bonheur 
c'est oser le vertige ». 

 

 

 

 

Du Congo à Ganshoren : un destin incroyable / Pierre KOMPANY ; 

collab. Isabelle VERLINDEN JARBATH. L. Pire, 2019. - 188 p  

De ses racines congolaises à sa vie en Belgique, Pierre Kompany, 

devenu en 2018 le premier bourgmestre noir de l'histoire de 

Belgique, retrace son parcours. Une partie est consacrée à sa 

famille et à son fils, le joueur de football international Vincent 

Kompany. 

 

 

Les enfants sont rois / Delphine de VIGAN. - 

Paris : Gallimard, 2021. - 347 p.  
 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour 

habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy 

récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas 

de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, 

découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

Delphine de Vigan est notamment l'auteur de No 
et moi, Rien ne s'oppose à la nuit, D'après une 
histoire vraie (prix Renaudot et Goncourt des 

lycéens), Les loyautés et Les gratitudes. Ses 

romans sont traduits dans le monde entier. 

 

Disponible aussi en numérique 
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Séquences mortelles / Michael CONNELLY ; trad. Robert 

PEPIN. - Paris : Calmann-Lévy, 2021. - 432 p.  

 

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un 

site de défense de consommateurs, quand deux 

inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina 

Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit. 

Bravant les interdictions, il enquête et découvre que 

d'autres victimes ont péri de la même façon, le cou brisé. 

Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs 

données génétiques. 

 

 

 

La bombe / ill. Denis RODIER, ALCANTE, Laurent-Frédéric 

BOLLEE. Glénat, 2020. ill. ; 30 cm. - (1000 feuilles)  

 

Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement 

de la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945. Cet album 

retrace le rôle des différents acteurs, connus ou inconnus, 

hommes politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et 

victimes.  

Prix de la critique de la bande dessinée québécoise 2020, Prix 

des BDGest'Arts 2020 (catégorie récit court, Europe). 

 

 

L’homme-frère / Gisèle BIENNE.  Actes Sud, 2021. - 224 p. 

 

Un récit autobiographique explorant l'héritage d'une famille 

désunie dont les sept frères et sœurs se retrouvent pour 

l'enterrement de leur père, dans leur village natal. 

 

Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et 

essayiste, elle a publié de nombreux livres, notamment La 

ferme de Navarin (Gallimard, 2008), consacré à Cendrars. 

Ses derniers livres parus chez Actes Sud sont Les fous 
dans la mansarde (2017) et La malchimie (2019), prix 

Maurice Genevoix, prix Mouans- Sartoux du roman engagé 

pour la planète. 
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Atlas des lieux disparus : à la découverte des 

vestiges du monde / Travis ELBOROUGH ; ill. 

Martin BROWN ; trad. Lucie BLANCHARD. La 

Martinière, 2019. - 207 p. 

 

Un voyage à travers le monde et le temps à la 

découverte de cités perdues et d'autres lieux 

oubliés. D'Alexandrie jusqu'aux confins de l'Inde, de 

la Libye, de la Colombie, de la Chine ou de la 

Jamaïque en passant par Tombouctou, Venise, les 

glaciers du Montana, les rives du Danube ou la 

rivière souterraine de Londres, cet atlas reconstitue 

des sites disparus et les compare aux vestiges du 

présent. 

 

 

  

Puissions-nous vivre longtemps / Imbolo MBUE ; trad. 

Catherine GIBERT. - Paris : Belfond, 2021. - 430 p. 

 

De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire 

d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de Thula, une jeune femme 

révoltée contre l'exploitation du pétrole par une 

multinationale américaine, Pexton, qui provoque une grave 

pollution et la mort des enfants. Après avoir mené la lutte 

depuis les Etats-Unis, elle rentre dans son village, 

déterminée à faire plier les pollueurs. 

 

 

Ce qui reste : récit / Nicole MALINCONI. - les 

Impressions nouvelles, 2021. - 125 p. 

 

La fin de la Seconde Guerre mondiale change le 

comportement des gens, qui veulent désormais 

profiter de la vie. C'est le temps du progrès, de 

l'automobile et des vacances, entre autres. Les 

enfants d'après-guerre sont les témoins de cette 

période. 

 

Depuis Hôpital silence, son premier livre publié en 

1985 aux éditions de Minuit, Nicole Malinconi 

s'inspire de la réalité quotidienne, de l'ordinaire 
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de la vie, des gens et des mots, ceci aboutissant 

moins à des fictions romanesques qu'à ce qu'elle 

qualifie elle-même d'» écriture du réel ». 

 

Parmi ses ouvrages : Nous deux (Espace Nord, 

Prix Rossel 1993), Vous vous appelez Michelle 

Martin (Denoël), Séparation (Les Liens qui 

libèrent) et Un grand amour (Esperluète) 
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En espérant que nos locaux accueilleront deux moments de voyages presque 

immobiles, nous vous annonçons les deux prochaines expositions accrochées à la 

Bibliothèque Saint Henri :  

 

Et puis cet été, des ateliers de créations textiles pour tous les âges et une 

installation menés par l’artiste Elise Patte. 
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L’équipe JEUNESSE des bibliothèques de Woluwe-Saint-

Lambert propose des lectures pour les petit.e.s.  

L’équipe JEUNESSE propose pour les enfants - et aussi pour leurs parents - des 

moments de partage de comptines, d’histoires qui ouvrent les yeux, les oreilles 

et les cœurs. Des moments réguliers par mois :  

« Bébés, livres et comptines » de 0 à 3 ans dans les bibliothèques du Temps Libre 

et Saint-Henri Jeunesse et « les Histoires du Mercredi » chaque 3ème mercredi du 

mois à la bibliothèque Saint-Henri jeunesse. 

S’ajoutent à ces activités « in situ » des moments de lectures en crèches, en 

classes maternelles, primaires et secondaires, selon les désirs et demandes des 

professionnel.le.s de l’enfance. 

Chaque année, l’équipe participe à des actions plus globales autour de la lecture, 

comme l'opération « Lire dans les parcs », laquelle propose des lectures gratuites 

dans certains espaces verts de la Ville de Bruxelles pendant l'été. Sur place, les 

animateur.trice.s se prêtent au jeu du plaisir de la lecture aux jeunes de 3 à 8, ou 

encore, la désormais traditionnelle « Journée Enfants-Parents Admis », proposée 

par le centre culturel Wolubilis. Journée au cours de laquelle des lectures 

thématiques sont proposés au milieu des moments joyeux, créatifs et ludiques 

proposés pour les familles. (L’édition 2021 de la JEPA est reportée) 

Enfin, les lecteurs et lectrices fidèles des rayons d’albums, mangas, romans,  

contes et autres histoires, écrivent des coups de cœur rassemblés dans un livret 

disponible sur place ou sur notre site afin que chacun.e puisse aussi partager des 

conseils de lecture venant de lecteurs et lectrices de leur âge : 

biblio1200.be/acquisitions-recentes  

Toutes les dates et détails pratiques sont repris sur le site biblio1200.be, la 

période « covid » a restreint l’agenda mais l’équipe s’est adaptée aux conditions 

sanitaires et tient à perpétuer les liens sacrés et heureux entre les livres et les 

enfants.  

http://www.biblio1200.be/acquisitions-recentes
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Depuis le mois de mars, nous acceptons également 

les suggestions d’ouvrages numériques. 

Toutes les informations pour vous inscrire à la 

bibliothèque numérique se trouvent sur le 

site biblio1200.be et plus spécifiquement dans 

l’onglet BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : 

https://www.biblioaccess.com/521 - Il est possible 

de s’inscrire en venant sur place à la bibliothèque Saint-Henri ou par voie 

électronique à info@biblio1200.be  

Bibliothèque numérique : Numilog 

Inscription : □ /  Réinscription : □ 

Conditions : Pour profiter du service de la bibliothèque numérique NUMILOG, proposé par le réseau 
‘Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert’, vous devez : 

 Être inscrit.e (en ordre de cotisation) au sein du réseau des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert 

 Souscrire à l’abonnement annuel à la plateforme Numilog de 5 €   

 Disposer d’une adresse électronique (afin de vous identifier sur Numilog). 

 

https://www.biblioaccess.com/521
mailto:info@biblio1200.be
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique    

        

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...                                

EAGLE, Will Le livre qu'il vous faut pour réussir sur YouTube    

GERMAIN, Michèle Le smartphone à l'usage des seniors ... : et autres débutants   

PELLERIN, Clément La petite boite à outils d'Instagram : 26 outils clés en main + 4 plans d'action 
        

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO      

CYRULNIK, Boris Des âmes et des saisons : psycho-écologie   N 

FAURE, Christophe Maintenant ou jamais ! : la vie commence après quarante ans  

GAYON, Jean L'identité : dictionnaire encyclopédique    

PATEL, Meera Lee Mon amie la peur : apprivoiser ses peurs et devenir soi   

PEREL, Esther L'intelligence érotique : faire vivre le désir dans le couple   

SCHUHL, Christine Enfant, adulte ... Une relation à construire    

        

RELIGIONS        

DEBRUYNE, Chrisitan De Namur à Compostelle en 100 étapes ...    

SAULEAU, Sébastien Pourquoi pas ? : la magie du Chemin de Compostelle   

        

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)   

AMY, Jean-Jacques La bête rôde encore : essai sur l'incitation à la haine   

CHARPIOT, 
Christophe 

100 idées pour fair classe autrement    

CRAHAY, Marcel Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?    

DJIAN, Jean-Michel Ivan Illich : l'homme qui a libéré l'avenir    

GIRARD, Renaud Quand la psychose fait dérailler le monde    

HUMBEECK, Bruno Parents, enseignants ... éduquer ensemble : restant chacun à sa place  

KOTSOU, Ilios La pleine conscience à l'école : de 5 ans  à 12 ans   

LATOUR, Bruno Où suis-je ? : Leçons du confinement à l'usage des terrestres  

LESCURE, Marie-
Pierre 

Jamais victime !      

LEVI, Primo Si c'est un homme      

LHUISSIER, Sylvain Décarcérer : cachez cette prison que je ne saurais voir   

SAIDI, Fatiha Dans la peau d'une femme mendiante    

SAIDI, Fatiha Par les liens forcés du mariage     

SALAME, Léa Femmes puissantes      

SALMONA, Muriel Le livre noir des violences sexuelles     

SALTIEL, François La société du sans contact : selfie d'un monde en chute   

TOUZANI, Sam L'identité       

ZORGBIBE, Charles Les éminences grises ... dans l'ombre des princes qui nous gouvernent  

 Osez les pédagogies coopératives  au collège et au lycée   
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SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)        

FERDINAND, Malcom Une écologie décoloniale : penser l'écologie depuis le monde caribéen  

KLEIN, Etienne Le goût du vrai      

        

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

BACHLE-HELDE, 
Bernadette 

Compresses, cataplasmes et Cie : soins maison pour toute la famille  

COSTANTINO, 
Sandrine 

Nourrir son enfant autrement : famille VG, Grossesse, allaitement, DME  

CYMERMAN, Jessica Les parents parlent aux parents !     

EVIN, Evelyne La diversification menée par l'enfant en pratique   

FRADIN, Jacques L'intelligence du stress : mieux vivre avec les neurosciences   

GUILLOT, Caroline Manuel très illustré d'allaitement     

HINGRAY, Coraline Le trauma, comment s'en sortir? : je (re)prends ma vie en main  

JANSSEN, Gérard La première année de bébé expliquée aux hommes   

LOUIS, Tania La folle histoire des virus     

SOUCHON, Véronique Mettez des étincelles dans votre job ! : grâce à 15 minutes de sophro par jour 

ZALEJSKI, Christine Le grand livre de la DME : la diversification menée par l'enfant pas à pas  

        

BEAUX ARTS ET SPORTS                                                 

ANDREWS, Jorella Ca, c'est Cézanne      

BERGIN, Mark Dessiner en perspective : une méthode simple pour apprendre à dessiner  

BERGIN, Mark Dessiner des vues spectaculaires en perspective : une méthode simple pour 
apprendre à dessiner 

BERGIN, Mark Dessiner les bateaux : une méthode simple pour apprendre à dessiner  

BERGIN, Mark Dessiner les voitures : une méthode simple pour apprendre à dessiner  

CIRLOT, Lourdes Chema Madoz, 2008-2014 : les règles du jeu : [exposition, Madrid, Sala Alcalá 
31, 13 mai-2 août 2015] 

DESCHARNES, Robert Salvador Dali : l'œuvre peint, 1904-1989    

GROENSTEEN, Thierry Gotlib : un abécédaire      

HAUSER, Kitty Ca, c'est Bacon      

HUART, Alain Jardin de Kisantu : l'incroyable histoire du belge Justin Gillet   

ILLES, Morgane Fleurs séchées      

INGRAM, Catherine Ca, c'est Warhol      

RENAUD, Line En toute confidence : récit     

SANMIGUEL, David Aquarelle : 101 techniques pour apprendre et progresser   

        

BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                   

ANDRIEN, Christine Bruxelles-Liège / Liège-Bruxelles     

BLONDEAU, Nicole Littérature progressive du français : avec 600 activités : B2-C1, avancé  

BRYNAERT, 
Dominique 

Le bal des décapités      

DATSO, Christo Canal médium      

DE GHELDERODE, 
Michel 

Escurial ; Barabbas : théâtre [+ analyse]    

DONNAY, Claude Ambre       

DRUART, Lucien I. Corps abysses      
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ELUARD, Paul Derniers poèmes d'amour     

GIANNONI, David Le laveur d'ombres      

GÖRGÜN, Kenan Les lettres écarlates      

GRACQ, Julien La littérature à l'estomac     

GREGOIR, Frédéric Passager       

HINDENOCH, Michel Conter, un art? : propos sur l'art du conteur, 1990 / 1995   

HIRSCHSPRUNG, 
Nathalie 

Cosmopolite, 3 < Méthode de français B1    

HIRSCHSPRUNG, 
Nathalie 

Cosmopolite, 4 < Méthode de français B2    

KOSMA, Edgar Une mauvaise histoire vraie (sauf le début et la fin)   

LAINE, Xavier Hanté je suis      

LETORE, Anne Un tapin, un bouquin      

MATEO, Pépito Le conteur & l'imaginaire     

MILIE, Kate Trip tram       

MINEUR, Magali Bruxelles-sud      

NISSE, Tom Les travailleurs de la nuit     

NISSE, Tom Pages volantes      

PERIGNON, Bertrand La belle vie       

TONIELLO, Florent L'oreille arrachée : et autres épitaphes    

VANSCHEPDAEL, 
Morgane 

Au fond un jardinet étouffé     

VERBEEK, Michel Histoires et carabistouilles autour des Etangs Noirs   

VIELLE, Laurence Issinakimourupaçavéku      

        

 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                               

ELBOROUGH, Travis Atlas des lieux disparus : à la découverte des vestiges du monde  

PATOU-MATHIS, 
Marylène 

L'homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de l'invisibilité des 
femmes 

STENGERS, Jean Congo : mythes et réalités     

        

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                         

LAPOUGE, Gilles Atlas des paradis perdus     

 16 randonnées en boucle dans la province de Namur, 2   

 16 randonnées en boucle dans la province de Luxembourg, 1   

        

BIOGRAPHIES                           

KOMPANY, Pierre Du Congo à Ganshoren : un destin incroyable    

LARIVIERE, Michel Femmes d'homosexuels célèbres     

REAL, Grisélidis Suis-je encore vivante ? : journal de prison    

        

ROMANS        

BACH, Richard Jonathan Livingston le goéland     

BALDWIN, James La chambre de Giovanni     

BALZAC, Honoré de Le Colonel Chabert [+ analyse]     

BALZAC, Honoré de Les illusions perdues      
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BARBERY, Muriel Une gourmandise      

BARBERY, Muriel Une rose seule      

BARON, Sylvie Une miss pas comme les autres     

BARUKH, Sarah Le cas zéro       

BERGER, Simon Jacob       

BLANCHARD, 
Christian 

Tu ne seras plus mon frère     

BOUM, Hemley Les jours viennent et passent     

BOURDEAUT, Olivier Florida       

BURNS, Anna Milkman      N 

CADIOT, Olivier Médecine générale      

CAMINITO, Giulia Un jour viendra      

CARTY-WILLIAMS, 
Candice 

Queenie       

COLFER, Eoin Le dernier dragon sur terre     

CURTIS, Rye Kingdomtide     N 

DANTZIG, Charles Les vingt premières années du XXIe siècle vues par vingt écrivains  

DELCROIX, Angélina Synopsix       

DELERM, Philippe La vie en relief     N 

DIOME, Fatou De quoi aimer vivre : nouvelles     

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le moulin du loup, 2 < Le chemin des falaises    

DUQUESNOY, Isabelle La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse  N 

EL ASWANY, Alaa L'immeuble Yacoubian      

ENGEL, Vincent Epices et sentiments      

FERRANDIZ, Juan 
Francisco 

La terre maudite      

FITZEK, Sebastian Le cadeau       

FOURNIER, Jean-Louis Je n'ai plus le temps d'attendre    N 

FRAPPAT, Hélène Le mont Fuji n'existe pas     

GESTERN, Hélène Armen : l'exil et l'écriture     

GHOSH, Amitav Les feux du Bengale      

GIONO, Jean Un roi sans divertissement [+ analyse]    

GIUNTA, Claudio Solvki       

GOLDBLOOM, Goldie Division Avenue      

GRISHAM, John Les oubliés      N 

GUENASSIA, Jean-
Michel 

Les terres promises      

HARAN, Elizabeth Au pays des eucalyptus      

HAYCOX, Ernest Les pionniers      

HENDRIKS, Jenni Missouri 1627      

HODASAVA, Olivier Une ville de papier      

HUGHES, Caoilinn Sélection naturelle      

HUSTON, Nancy Arbre de l'oubli     N 

IACONO, Yoann Le Stradivarius de Goebbels     

JACOBS, Anna Le destin de Cassandra, 1 : volume 1    
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JACOBS, Anna Le destin de Cassandra, 1 : volume 2    

JAUFFRET, Régis Le dernier bain de Gustave Flaubert     

KADDOUR, Hédi La nuit des orateurs      

KEHLMANN, Daniel Tu aurais dû t'en aller     N 

KERNINON, Julia Liv Maria       

KHOURY-GHATA, 
Vénus 

Ce qui reste des hommes     

KIBLER, Julie La maison des égarées      

KIEFER, Christian Fantômes       

KUNDERA, Milan La vie est ailleurs      

LAPIERRE, Dominique New York brûle-t-il ?      

LE BAILLY, David L'autre Rimbaud      

LENOIR, Frédéric La promesse de l'Ange      

LESSING, Doris Le cinquième enfant      

LESUR, Camille Le chant des cigales après la pluie     

LEVI, Primo La trêve       

LODGE, David Jeu de société      

LOEVENBRUCK, Henri La Moïra : le cycle des loups : intégrale    

LUCARELLI, Carlo Une affaire italienne      

MARAINI, Dacia La vie silencieuse de Marianna Ucria    

MBUE, Imbolo Puissions-nous vivre longtemps     

MENEGAUX, Mathieu Femmes en colère      

MERCADIE, Louis Pour ma sœur      

MESSINA, Maria Severa       

MILLER, Jax Candyland       

MILLO, Marion Tout rendre au vent      

MORIARTY, Liane Trois voeux     N 

MOUGIN, Veronique Un fils à maman      

NIN, Anaïs L'intemporalité perdue : et autres nouvelles    

NOTHOMB, Amélie Barbe bleue [+ analyse]      

OATES, Joyce Carol Poursuite       

OLLIKAINEN, Aki Pastorale       

ORCEL, Makenzy L'empereur       

PAOLI, Paul-François La dernière nuit au phare [+ analyse]    

PLATTEAU, Stefan Les sentiers des astres, 2 < Shakti     

PLATTEAU, Stefan Les sentiers des astres, 3 < Meijo     

PRESCOTT, Lara Nos secrets trop bien gardés     

RAVEY, Yves Adultère       

REYNOLDS, Allie Hors-piste       

ROUCHON-BORIE, 
Dimitri 

Le démon de la colline aux loups     

SANDREL, Julien Vers le soleil     N 

SCHMITT, Eric-
Emmanuel 

La part de l'autre      

SCHMITT, Sylvie La guerre des jumeaux [+ analyse]     

SCUDAMORE, James Monstres anglais      
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SEIGLE, Jean-Luc L'enfant travesti      

SIZUN, Marie La maison de Bretagne      

SMITH, Ali Hiver       

SMITH, Betty Tout ira mieux demain      

SOLLERS, Philippe Légende       

SPARKS, Nicholas Retrouvailles      

SWAIN, Haidi La ferme aux alouettes      

TAL MEN, Sophie Là où le bonheur se respire    N 

TAYLOR, Kathrine 
Kressmann 

Inconnu à cette adresse      

THIBAUX, Jean-
Michel 

La Gasparine      

TOURNIER, Michel Le médianoche amoureux     

TRINAME, Sandra Salem       

TRINAME, Sandra A ma vie à ta mort      

TROMPETTE, Laura La révérence de l'éléphant     

TROYAT, Henri La neige en deuil      

VANN, David Komodo      N 

VARGAS LLOSA, 
Mario 

Le rêve du Celte      

VILAS, Manuel Alegria       

WENDIG, Chuck Les somnambules      

ZACCAI, Jonathan Ma femme écrit      

ZOLA, Emile Thérèse Raquin [+ analyse]     

        

ROMANS POLICIERS       

BEATON, M.C. Secrets sur canapé : Agatha Raisin enquête, 26    

BEATON, M.C. Les pissenlits par la racine : Agatha Raisin enquête, 27   

BERENBOOM, Alain Van Loo disparaît : une enquête de Michel Van Loo, détective privé  

BILAL, Parker Les divinités      

BROWN, Fredric La nuit du jabberwock      

CLARK, Mary Higgins Meurtre à Cape Cod : nouvelles     

FOOTE, Shelby Tourbillon       

FORSTER, E.M. La machine s'arrête      

HARVEY, John Le corps et l'âme      

HUMMEL, Maria Le musée des femmes assassinées     

KING, Stephen Si ça saigne : nouvelles     N 

KINSEY, T.E. Petits meurtres en campagne : [les enquêtes de lady Hardcastle]  

KOONTZ, Dean Ray La porte interdite     N 

LEBLANC, Maurice Les aventures d'Arsène Lupin [+ analyse]    

LECLERC, Nicolas La bête en cage     N 

LECLERC, Nicolas Le manteau de neige      

LEONARD, Elmore Swag       

MERLE, Olivier Dans l'ombre du loup      

NORDBO, Mads 
Peder 

Angoisse glaciale : annilaanganipalaaq    
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PLATTEAU, Stefan Les sentiers des astres, 1 < Manesh     

PORTES, Jean-
Christophe 

Intouchable      

QIU XIAOLONG Un dîner chez Min      

RAGNAR JONASSON La dame de Reykjavik, 3 < La dernière tempête  N 

REDONDO, Dolores Une offrande à la tempête : une enquête de l'inspectrice Amaia Salazar  

ROSLUND, Anders Made in Sweden      

ROSLUND, Anders Si tu me balances     N 

SCHWARTZMANN, 
Jacky 

Kasso       

SIMENON, Georges Maigret tend un piège [+ analyse]     

SWANSON, Peter Huit crimes parfaits     N 

TANGHE, Eloise Nox      

        

BANDES DESSINEES, MANGA      

BOUILHAC, Claire La princesse de Clèves      

CRECY, Nicolas de Visa transit, 1      

CRECY, Nicolas de Visa transit, 2      

FIOR, Manuele Celestia       

HEALY, Luke Americana (ou Comment j'ai renoncé à mon rêve américain)   

PHICIL Le grand voyage de Rameau     

ROCHEBRUNE, 
Thibaud de 

Inhumain       

        

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 
        

ROMANS        

ANDREA, Jean-
Baptiste 

Des diables et des saints     

ARLIDGE, M.J. Loup, y es-tu ?      

ARNALDUR 
INDRIDASON 

La pierre du remords     N 

BAMBERGER, 
Vanessa 

L'enfant parfaite      

BARBERY, Muriel L'élégance du hérisson      

BLONDEL, Jean-
Philippe 

Un si petit monde      

BOISSARD, Janine Roses de sang, roses d'Ouessant    N 

ROUCHON-BORIE, 
Dimitri 

Le démon de la colline aux loups     

BRADFORD, Barbara 
Taylor 

La maison des Falconer, 1 < Maître de son destin   

BRADFORD, Barbara 
Taylor 

La maison des Falconer, 2 < Les flammes de la destinée   

CALACIURA, Giosuè Le tram de Noël      

CARTY-WILLIAMS, 
Candice 

Queenie       
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CHABANEL, Sophie La griffe du chat      

CORNAILLE, Didier Gentille Blandine      

CONNELLY, Michael Séquences mortelles     N 

DELCROIX, Angélina Synopsix       

DELERM, Philippe La vie en relief     N 

DUCLOZ, Albert Le petit fougaud      

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le mystère Soline, 1 < Au-delà du temps    

FERMINE, Maxence Le crève-cœur      

GERMAIN, Sylvie Brèves de solitude      

GRISHAM, John Les oubliés       

HARAN, Elizabeth Au pays des eucalyptus    N 

JACOBS, Anne [villa aux étoffes, 3 ]< L'héritage de la villa aux étoffes   

JEANNERET, Anaïs Dans l'ombre des hommes     

KHOURY-GHATA, 
Vénus 

Ce qui reste des hommes     

KING, Stephen Si ça saigne : nouvelles      

KOONTZ, Dean Ray La porte interdite     N 

LAPIERRE, Alexandra Belle Greene      

LEE, Min Jin Pachinko       

LEVY, Marc 9, 2< Le crépuscule des fauves     

MALAVAL, Charline Le chant du perroquet      

MARLY, Michelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour    

MBUE, Imbolo Puissions-nous vivre longtemps     

MERCADIE, Louis Pour ma soeur      

MORIATY, Liane Trois voeux     N 

MOSSE, Kate La cité de feu      

MOSSE, Kate La cité de larmes      

MOUGIN, Veronique Un fils à maman      

OATES, Joyce Carol Poursuite       

PETTERSON, Per Des hommes dans ma situation    N 

RAGNAR JONASSON La dame de Reykjavik, 3 < La dernière tempête  N 

SANDREL, Julien Vers le soleil     N 

SCHMITT, Eric-
Emmanuel 

La traversée des temps, 1 < Paradis perdus   N 

SEGUY, Philippe Et passe le souffle des dieux     

SMITH, Ali Hiver       

SPARKS, Nicholas Retrouvailles      

SUND, Erik Axl Une vie de poupée : mélancolie grise    

SWANSON, Peter Huit crimes parfaits      

TACKIAN, Nicolas Solitudes       

TAL MEN, Sophie Là où le bonheur se respire    N 

TEULE, Jean Mangez-le si vous voulez     

TROUILLOT, Lyonel Antoine des Gommiers      

TURCKHEIM, Emilie 
de 

Lunch-box      N 
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VANN, David Komodo      N 

WAINWRIGHT, John Les aveux       

        

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 
        

DOCUMENTAIRES       

AUBENAS, Florence L'inconnu de la poste     N 

BESTER, Eva Léon Spilliaert : Oeuvre au noir (Ostende 1881- Bruxelles 1946)  

BRAVI, Soledad Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?  

CHATELET, Noëlle Laisse courir ta main : récit     

CYRULNIK, Boris Des âmes et des saisons : psycho-écologie    

DEWULF, Filip Kim Clijsters : le livre officiel     

GARAT, Anne-Marie Humeur noire      

GATES, Bill Climat : comment éviter un désastre : les solutions actuelles, les innovations 
nécessaires 

GILLES, Henri Abbaye Notre-Dame de Villers en Brabant    

HALBERSTADT, 
Michèle 

Née quelque part      

LACLAVETINE, Jean-
Marie 

La vie des moets      

LEMARQUIS, Pierre L'art qui guérit      

MAES, Jean-Claude D'amour en esclavage : ces relations qui font mal   

MALINCONI, Nicole Ce qui reste : récit      

NOCE, Vincent L'affaire Ruffini : enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art N 

ORMESSON, Jean d' Des messages portés par les nuages : lettres à des amis   

VAN REYBROUCK, 
David 

Odes       

        

ROMANS        

ANTOINE, Hubert Les formes d'un soupir      

BENDER, Aimee Un papillon, un scarabée, une rose     

BENDER, Aimee La dame du Ritz      

BIENNE, Gisèle L'homme-frère      

BLONDEL, Jean-
Philippe 

Un si petit monde      

BOISSARD, Janine Roses de sang, roses d'Ouessant     

BRADFORD, Barbara 
Taylor 

La maison des Falconer, 2 < Les flammes de la destinée   

BROCAS, Sophie La sauvagine      

BURNS, Anna Milkman      N 

CARTY-WILLIAMS, 
Candice 

Queenie       

CHANDERNAGOR, 
Françoise 

La reine oubliée, 3 < L'homme de Césarée    

DALMAYER, Paulina Les héroïques      

DESBIOLLES, Maryline Le neveu d'Anchise      
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DIDIERLAURENT, 
Jean-Paul 

Malamute       

DIS, Adriaan Van Les dunes coloniales      

DUPUY, Marie-
Bernadette 

Le mystère Soline, 1 < Au-delà du temps    

DUTEURTRE, Benoît Ma vie extraordinaire      

GUENASSIA, Jean-
Michel 

Les terres promises      

HANNAH, Kristin Le chant du rossignol      

HANNAH, Kristin Le paradis blanc      

HUSTON, Nancy Arbre de l'oubli     N 

KHADRA, Yasmina Pour l'amour d'Elena      

LE BAILLY, David L'autre Rimbaud      

LEVY, Marc 9, 2< Le crépuscule des fauves     

LULU, Annie La mer Noire dans les Grands Lacs     

MORIARTY, Liane Trois vœux     N 

PATCHETT, Ann La maison des Hollandais     

PERRIGNON, Judith Là où nous dansions      

ROUART, Jean-Marie Ils voyagèrent vers des pays perdus     

ROUCHON-BORIE, 
Dimitri 

Le démon de la colline aux loups     

SABARD, Clarisse La vie est belle et drôle à la fois     

SABARD, Clarisse Ceux qui voulaient voir la mer     

SHAPIRO, Dani Héritage       

SIZUN, Marie La maison de Bretagne      

SPARKS, Nicholas Retrouvailles      

STEEL, Danielle Héros d'un jour      

TAL MEN, Sophie Là où le bonheur se respire    N 

VIGAN, Delphine de Les enfants sont rois     N 

VUONG, Ocean Un bref instant de splendeur     

ZUKERMAN, David Iberio       

        

ROMANS POLICIERS       

BEATON, M.C. Les pissenlits par la racine : Agatha Raisin enquête, 27   

BEATON, M.C. Secrets sur canapé : Agatha Raisin enquête, 26    

BRYNDZA, Robert Jolies filles       

CONNELLY, Michael Séquences mortelles     N 

KARA, Lesley La rumeur       

MONTCLAIR, Alison Le bureau du mariage idéal : une enquête de Sparks & Bainbridge  

RAGNAR JONASSON La dame de Reykjavik, 3 < La dernière tempête  N 

WAINWRIGHT, John L'aveu       

        

BANDES DESSINEES       

ANNABEL Olwen, fille d'Arthur, 2 < La corne de vérité    

BONNET, Franck USS Constitution, 2 < Il y a deux justices en mer, celle des gradés et celle des 
sang-grades 
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BRAHY, Luc Les fantômes du passé, 2 < L'ange noir du Titanic   

BUFI, Ennio Carthago, 12 < Albinos      

CHETVILLE Le maître chocolatier, 3 < La plantation    

CHRETIEN, Léa Louisiana, 2 < La couleur du sang     

DELAPORTE, Xavier L'or du bout du monde, 1 < Laureen     

DELISLE, Guy Chroniques birmanes      

DELISLE, Guy Chronique de Jérusalem      

DELISLE, Guy Croke Park 21  novembre 1920,  dimanche sanglant à Dublin   

DELLAC, Benoît Nottingham, 1 < La rançon du roi     

GENET, Frédéric Gagner la guerre, 3 < La mère patrie     

GIL, Ivan Les dragons de la frontière, 1 < La piste de Santa Fe   

GINE Neige, 14 < Le printemps d'Orion, 1     

GRANDE, Alicia Retour de flammes, 1 < Premier rendez-vous    

GRANDE, Alicia Retour de flammes, 2 < Dernière séance    

GRANDE, Alicia Le sentier de la guerre, 3 < Little Bighorn river    

GRENSON, Olivier La fée assassine      

HERMANN Duke, 5 < Un pistolero, tu seras     

JANJETOV, Zoran Europa, 1 < La lune de glace     

LABIANO, Hugues Le lion de Judah, 2      

LALOR, Miguel Le rédempteur, 2 < Les cris de la mondialisation    

LEGRAIN, Thomas Sisco, 12 < Roulette russe     

MAFFRE, Julien La banque : première génération : 1815-1848, 1 < L'initié de Waterloo  

MAFFRE, Julien La banque : première génération : 1815-1848, 2 < Le milliard des émigrés  

MARTIN, Olivier La guerre invisible, 1 < L'agence     

MEZZOMO, Gilles Les maîtres des îles, 3 < Saint-Pierre, Martinique, 1848   

MOUNIER, Alain L'école buissonnière      

PAVLOVIC, Boro John Tanner, 2 < Le chasseur des hautes plaines de la Saskatchewan  

RODIER, Denis La bombe       

SPELTENS, Olivier Afrikakorps, 1 < Battleaxe     

SPELTENS, Olivier Afrikakorps, 2 < Crusader     

SURO, Michel Les reines de sang < Jeanne : la mâle reine, 3    

TOULHOAT, Ronan Ira Dei, 4 < Mon nom est Tancrède     

ZARCONE, Emiliano Kurusan : le samouraï noir, 1 < Yasuke    

 Historia BD, 5 < XIII : l'Amérique de la guerre froide   
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Vos suggestions d’achat sont toujours les bienvenues, voici les formulaires pour 

les deux implantations Saint-Henri & temps Libre…  

À imprimer chez vous et déposer chez nous ? 

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__  
pour Saint Henri 

1. Merci pour votre intérêt ! Avant de suggérer l’achat d’un livre, vérifiez qu’il ne fait pas déjà partie 
de nos collections !  

2. Si votre suggestion concerne un « best-seller » (que la bibliothèque aurait acquis de toute façon), 
nous ne pouvons pas vous en réserver la priorité. 

3. Nous ne nous engageons pas à acheter tous les livres suggérés. Nos achats sont aussi motivés par 
l’intérêt général des lecteurs et, tributaires du budget.                                                                                               

N° de lecteur.trice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de téléphone (fixe ou GSM) : . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Titre du livre :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______ 

  Ce livre est gardé jusqu’a ____/___/ 20___  

SUGGESTION D’ACHAT DE LIVRE faite le ___ / ___ / 20__  
pour Temps Libre 

1. Merci pour votre intérêt ! Avant de suggérer l’achat d’un livre, vérifiez qu’il ne fait pas déjà partie 
de nos collections !  

2. Si votre suggestion concerne un « best-seller » (que la bibliothèque aurait acquis de toute façon), 
nous ne pouvons pas vous en réserver la priorité. 

3. Nous ne nous engageons pas à acheter tous les livres suggérés. Nos achats sont aussi motivés par 
l’intérêt général des lecteurs et, tributaires du budget.                                                                                               

N° de lecteur.trice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de téléphone (fixe ou GSM) : . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Titre du livre :  

Auteur.trice : 

Genre de l’ouvrage :  

CADRE REMPLI PAR LES BIBLIOTHECAIRES : 

 joint.e par téléphone le ____________    Message laissé le  ________________   Email 
envoyé le ____________  n’est plus intéressé.e ________ Initiales de qui appelle/emaile : _______   Ce livre est 
gardé jusqu’au  ____/___/ 20___  
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 Editeur responsable: 

Bibliothèque Publique Locale  
de Woluwe-Saint-Lambert asbl 


