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Les histoires du Mercredi s’adressent à tous les enfants à partir de 3 ans, y
compris, à présent, aux enfants sourds et malentendants grâce à
l’animation d’Amélie, qui a rejoint l’équipe il y a quelques mois. Elle veille à
utiliser la langue des signes utilisée par les sourds et malentendants
francophones de Belgique (la LSFB pour les intimes). Néanmoins, après dix
ans d’usage de la langue des signes française (de France), un signe français
peut lui échapper dans le feu de l’action, lui donnant un petit accent français,
en quelque sorte. ;-)

et pour les bébés ?

EXPO LA FONTAINE : LES ANIMATIONS
- Histoires du mercredi et Mimons les fables le mercredi 19 janvier de 16h à 18h
J’écoute des histoires autour de La Fontaine, je m’en inspire pour créer un masque
en découpant, collant et coloriant.
Animé par Amélie et Chloé
- Atelier gravure le mercredi 26 janvier de 14h30 à 17h30
J’observe, j’échange autour des personnages de l’album « Le bœuf et la
grenouille » et je découvre la technique de la gravure avec du matériel de
récupération (tétraPack, frigolite…)
Animé par Dominique Descamps
Inscription : jeunesse@biblio1200.be ou au comptoir jeunesse de Saint-Henri

Les Vedettes du mois
Quelques titres mis en évidence par des membres de
l’équipe de bibliothécaires.
Une sélection de plusieurs genres, de l’actualité à l’histoire
(avec un H ou un h).

Steven PINKER : Rationalité : ce qu’est la pensée rationnelle et
pourquoi nous en avons plus que jamais besoin
Dans le domaine scientifique, l'humanité ne cesse de progresser. Mais
partout ailleurs, elle semble perdre la tête. Comment une espèce capable
d'explorer Mars et de développer des vaccins en moins d'un an peut-elle
produire autant de fake news et de théories du complot, qui prolifèrent
même dans les milieux les plus éduqués ? L'humain est-il un animal
irrationnel et incorrigible, victime d'illusions et d'erreurs de raisonnement ?
Steven Pinker prend le contre-pied des idées reçues. Non, les humains ne
sont pas dominés par leurs instincts. Depuis les chasseurs-cueilleurs, nous
sommes dotés d'un cerveau capable de résoudre des problèmes
complexes. Au cours des millénaires, l'espèce humaine a ainsi mis au point
des outils de raisonnement d'une extraordinaire efficacité. Le problème,
c'est que personne, ni aucune école, ne nous apprend à raisonner. Et qu'il
ne suffit pas d'être intelligent pour être rationnel !

Floriane CHINSKY : Des femmes et des dieux
Trois femmes ont décidé d'écrire un livre ensemble.
Elles sont rabbin, imame et pasteure et ont abordé tous les sujets qui leur
tenaient à coeur.
Quelle place pour les femmes dans leurs trois religions, marquées par des
siècles de patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de la
Bible ou du Coran ? Comment réagir aux représentations souvent
dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer ce qui relève du
divin et de la tradition ? Qu'est-ce qui est sacré ?
Elles apportent des éclairages théologiques passionnants et accessibles à
tous. Elles s'appuient sur leur histoire, confrontent leurs parcours,
réfléchissent et racontent les obstacles qu'elles ont surmontés, dans un
climat d'écoute et de concorde qui irradie tout le livre.

Stanislas DEHAENE : Face à face avec son cerveau
« Voir son cerveau est une expérience émouvante et intime.
En trente-cinq ans de recherches, j’ai vu la boîte crânienne rendue
transparente, les pensées devenir décodables, les maladies céder à un
début de compréhension. J’ai participé à la genèse des premières théories
mathématiques qui expliquent comment relier la conscience et son
substrat matériel.
C’est cette aventure intellectuelle en plein essor que j’ai voulu raconter ici,
en partageant avec vous une centaine d’images spectaculaires de la
conquête du cerveau. »

François SCHUITEN : Bruxelles, un rêve capital
Une promenade historique, architecturale et onirique dans les rues de
Bruxelles à travers des images et des textes inédits consacrés aux
monuments de la ville et à leurs bâtisseurs.

Jacques ROUBAUD : Chutes, rebonds et autres poèmes simples
Chutes, rebonds et autres poèmes simples, composé de sizains sobres et
incisifs, est une poignante et admirable lettre d'amour à celle qui
accompagne Jacques Roubaud depuis vingt-cinq ans. Se mêlent ainsi dans
un vivant kaléidoscope la "remembrance" d'événements menus, de
rencontres, de voyages, de lieux partagés et la constante évocation,
pudique et sans ambages, de la mort imminente, de la peur, de la pure
tendresse qui tient la main, de la douleur de laisser l'autre à sa solitude.
Cette confidence au bord fragile de la vie, tenue et digne, est
bouleversante.

Gabrielle FILTEAU-CHIBA : Sauvagines
Sur les terres de la Couronne du Haut-Kamouraska, là où plane le silence des coupes
à blanc, des disparus, les braconniers dominent la chaîne alimentaire. Mais dans
leurs pattes, il y Raphaëlle, Lionel et Anouk, qui partagent le territoire des coyotes,
ours, lynx et orignaux, qui veillent sur les eaux claires de la rivière aux Perles. Et qui
ne se laisseront pas prendre en chasse sans montrer les dents.

Abdulrazak GURNAH : Près de la mer
" Je suis un réfugié, un demandeur d'asile. J'ai débarqué à l'aéroport de
Gatwick en fin d'après-midi le 23 novembre de l'an dernier. C'est un point
culminant, mineur et familier de nos histoires que de quitter ce qu'on connaît
pour arriver dans des lieux étranges, emportant avec soi pêle-mêle des bribes
de bagages, bâillonnant des ambitions secrètes et embrouillées. " 1994. Saleh
Omar, originaire de Zanzibar, se présente à la douane avec un faux passeport.
Pas de visa d'entrée. Apprentissage de la perte, quête d'identité en terre
d'exil, Près de la mer est une histoire d'honneur, de trahison et de vengeance
qui nous invite à redécouvrir l'histoire d'une Afrique où les destins individuels

se confondent avec l'Histoire passée ou présente. Ce sont aussi tous les
mythes de l'océan Indien qui jaillissent de la mémoire collective. De Zanzibar
à la péninsule arabique et jusqu'à l'Occident, Omar égrène ses souvenirs
malgré lui, réinventant le passé à force d'oubli et dans le souci de sa propre
vérité.

Raffaelle ROMAGNOLO : Bella ciao
Mars 1946. Dans une luxueuse voiture avec chauffeur, Mrs. Giulia Masca revient dans
son petit village du Piémont.
Des années plus tôt, seule, enceinte et sans le sou, elle quittait la filature où elle
travaillait depuis l'enfance et s'embarquait sur un paquebot à destination de New York.
Sans un mot d'explication pour Anita, sa meilleure amie, ni pour Pietro, son fiancé.
L'Amérique allait lui donner sa chance et la soulager d'un secret trop lourd à porter.
L'Italie qu'elle retrouve a traversé deux guerres mondiales, vécu le fascisme et la
guerre des partisans. Des années de batailles et d'espoir qui ont fait de Giulia une
étrangère. Mais peut-on oublier d'où l'on vient ? C'est parmi les siens que Giulia pourra
se réconcilier avec son passé.
Raffaella Romagnolo construit la fresque poignante et sincère de l'Italie de la première
moitié du XXe siècle à travers le destin de deux amies séparées par un douloureux
secret. Un récit choral, qui retrace avec talent « une histoire italienne », entre épopée
féminine et saga familiale.

Christophe BLAIN : Le monde sans fin
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent
spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a
abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur
des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué
d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements
profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences,
déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc
Jancovici étaye sa vision...

Richard OSMAN : The man who died twice
It's the following Thursday.
Elizabeth has received a letter from an old colleague, a man with whom she has a
long history. He's made a big mistake, and he needs her help. His story involves
stolen diamonds, a violent mobster, and a very real threat to his life.
As bodies start piling up, Elizabeth enlists Joyce, Ibrahim and Ron in the hunt for a
ruthless murderer. And if they find the diamonds too? Well, wouldn't that be a
bonus?
But this time they are up against an enemy who wouldn't bat an eyelid at knocking
off four septuagenarians. Can The Thursday Murder Club find the killer (and the
diamonds) before the killer finds them?

des bibliothécaires, des bénévoles
et de lectrices et lecteurs…
 La bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert publie des recueils des coups
de cœur des bibliothécaires, des bénévoles et des lecteur.trice.s, tous disponibles en
version papier ou en format.pdf sur biblio1200.be/acquisitions-recentes

Concerto pour main gauche de Yann Damezin
La boîte à Bulles publie ce petit bijou en 2019. Un roman graphique librement
inspiré de la vie de Paul Wittgenstein, ce pianiste autrichien, naturalisé
américain en 1946, commanditaire du concerto « pour la main gauche » de
Ravel. Tout comme Django Reinhardt qui avait adapté son jeu de guitare
suite à des brûlures à une main, Paul Wittgenstein adaptera son jeu au piano
suite à une amputation durant la guerre Der des Der. Ce récit dessiné rejoint
deux arts, celui du dessin que Yann Damezin pratique avec hardiesse,
symbolisme et grande liberté (arabesques et autres dessins libres qui
rappellent des pratiques surréalistes automatiques comme chez Unica Zürn)
et celui du récit intime, intérieur. Nous traversons les états d’âme
(nombreux) de cet homme qui oscille sans cesse entre génie et ignorance.
L’alliance de ces planches de dessins-fleuve et de l’errance de la psyché du
pianiste, en plus de marquer une période historique encore et déjà
bouleversée fonctionne à merveille, en plus du noir et blanc qui contraste et
complexifie la vie d’un homme agité et agitateur. Je me suis laissée emporter
par le flot et séduire par la ligne claire, dont je ne suis pourtant pas
techniquement fan d’habitude. Un moment de plongée en profondeur d’un
monde annonçant les affres d’un capitalisme guerrier et les incapacités
humaines à nous dresser contre l’ignoble.
Emmeline

Le silence d'Isra / Etaf RUM ; trad. Diniz GALHOS. - Paris : Editions de
l'Observatoire, 2020.
En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que
son père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées comme
une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38
ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa bellemère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier
roman.
Dans le silence d'Isra résonne beaucoup de silences de certaines femmes à
travers tous les continents du monde.
Isra a des rêves, s’évade dans les livres, sera mariée et rejoindra New York,
ville inconnue, où elle espère une vie meilleure. L’envie de s'acclimater à sa
nouvelle vie est présente, mais la tradition prend le dessus et peu de sourires
seront au rendez-vous. Sarah, la sœur de son mari sera un rayon de soleil

dans le sous-sol de New York. La vie les séparera malheureusement.
De génération en génération, les ailes vont se déployer à travers secret
familial et rencontre.
Dans ce roman le.la lecteur.trice voyage entre la vie d’Isra et de Deya, l’aînée
de ses filles.
J’ai lu ce livre avec passion, en voulant connaître les destinées de ces
femmes.Inoubliable, vivant, fort, un livre qui saigne, qui hurle, qui fait mal,
qui marque à travers ce silence. Anne Geneviève

Le septième guerrier-mage/ BEORN, Paul
Jal, un soldat déserteur, se voit contraint de défendre le village d’un peuple
qu’il exècre (et qui le lui rend bien), afin de le préserver des pillages
et violences d’une armée en marche.
Car oui, la guerre ce n’est pas que des hauts faits d’armes ou des stratégies
longuement réfléchies. C’est des milliers de bouches à nourrir, des valeurs
faussées par l’omniprésence de la violence, des vies irrémédiablement
gâchées.
J’ai beaucoup apprécié la façon dont l’auteur a travaillé sur l’antagonisme
entre les personnages, forcés à la coopération alors qu’ils sont pétris de
préjugés et de vécus douloureux. Cette haine mutuelle est rendue
compréhensible tout en nous donnant les clefs pour la désamorcer. Amélie

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
N = livres disponibles dans la bibliothèque numérique

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...
BOGAERT, Olivier
FADIMAN, Anne
WHARTON, Edith

Internet : évitez les arnaques et le harcèlement
Ex-libris : confessions d'une lectrice ordinaire
Le vice de la lecture

PHILOSOPHIE - MORALE - PSYCHO
ALEXANDER, Eben
BRAUN, Sophie
BROTCHI, Jacques
DESPRET, Vinciane
GUERRIERO, Leila
HUMBEECK, Bruno
KAYAERT, Pascal

La preuve du paradis : voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie...
La tentation du repli : burn-out, fatigues chroniques, phobies sociales et scolaires, addictions
Dis, c'est quoi l'euthanasie ?
Vinciane Despret, fabriquer des mondes habitables : dialogue avec Frédérique Dolphijn
Les suicidés du bout du monde : chronique d'une petite ville de Patagonie
Libertés confisquées : apprendre à repousser ses limites
Quand la parole déconfine

NATHAN, Tobie
PINKER, Steven
SEYS, Pascale

Secrets de thérapeute
Rationalité : ce qu'est la pensée rationnelle et pourquoi nous en avons plus que jamais besoin
Connais-toi ! Toi même ! : refaire un petit coin de monde

RELIGIONS
FRANCOIS (PAPE)
FRANCOIS (PAPE)

Un temps pour changer : conversation avec Austen Ivereigh
La prière [: un guide complet]

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BAJOIT, Guy
BALLET, Jérôme
CALLAHAN, Maureen
CANTO-SPERBER, Monique
CHINSKY, Floriane
CHOLLET, Mona
DALLEMAGNE, Georges
D'ANGELO, Sebastiano
DELEERSNIJDER, Henri
DELVAUX, Martine
DEVYVER, Adrien
DUMAZEDIER, Joffre
EBALE, Zam Martino
GARCIA, Manon
GEMENNE, François
GIROD, Virginie
GUELFF, Pierre
HAULOTTE, S.
LAVELEYE, Soline de
LECOQ, Titiou
MENECEUR, Yannick
MUKWEGE, Denis
PITON, Olivier
POCHNA, Marie-France
SCHWENTZEL, ChristianGeorges
SIDIBE, Fatoumata
TRAORE, Mahi

Le capitalisme néolibéral : comment fonctionne-t-il ? et comment le combattre ?
L'économie à l'épreuve de l'éthique : bonheur, justice, marché
American predator
Sauver la liberté d'expression
Des femmes et des dieux
Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles
Le clandestin de Daech
La colonisation
Dis, c'est quoi l'antisémitisme ?
Le boys club
Moi, papa [: manuel incomplet pour (futur) papa pas encore tout à fait prêt]
Penser l'autoformation : société d'aujourd'hui et pratiques d'autoformation
Zam [: né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps?]
La conversation des sexes : philosophie du consentement
Dis, c'est quoi l'immigration ?
Les ambitieuses : 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister
Surprenante, curieuse et mystérieuse Belgique
Memento fiscal, 32 : 2021
Les phrases de la mâcheuse : et autres histoires
Les grandes oubliées : pourquoi l'histoire a effacé les femmes
L'intelligence artificielle en procès : plaidoyer pour une réglementation internationale et euro
La force des femmes : puiser dans la résillience pour réparer le monde
Kamala Harris : la pionnière de l'Amérique
Chritian Dior, un destin : biographie
Manuel du parfait dictateur : Jules César et les "hommes forts" du XXIe siècle
La voix d'une rebelle
Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
AMARENCO, Pierre
BOUTIER, Jean
CORDEIRO, José Luis
DARRIEUSSECQ, Marie
DEHAENE, Stanislas
ETCHEBEST, Philippe
JAMBLINNE, Nathalie de
LILTI MOLINIER, Clémence
VERACHTERT, Marc
WERY, Elodie

Vaincre l'AVC : comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et comm
l'éviter
De l'asile aux prémices de la psychiatrie moderne : récit autobiographique et posthume de Je
La mort de la mort : les avancées scientifiques vers l'immortalité
Pas dormir
Face à face avec son cerveau
Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor
Si simple : 64 recettes pour vos petits et grands moments
L'extraordinaire pouvoir de l'odorat
Manuel pratique du potager "prêt à manger" : du frais cueilli et sain, en pot, bac et …
Home management : ma méthode en 10 étapes

BEAUX ARTS ET SPORTS
AKERMAN, Chantal
BADIR, Sémir
COLJON, Thierry
DEPASSE, Brice
GAUDRY, Georges
GAY, Nelly
GERARD, Hervé
LIVECCHI, Nicolas
MOENS, Bart G.
QUITTE, Yves
SCHUITEN, François
SOJCHER, Frédéric

Ma mère rit
Magritte et les philosophes
Les amazones de la chanson : comment #MeToo a libéré leur parole
La story : derrière chaque artiste, une grande histoire : tome 2
Dans les coulisses du théâtre : anecdotes, confidences et indiscrétions
Julos Beaucarne : il faut s'aimer à tort et à travers
Bruxelles demeures de célébrités : culture, politique, architecture, science,....
Dylanographie : "I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones"
Dans les yeux de Van Gogh : l'emprunte des artistes belges sur Vincent van Gogh
Label Angèle
Bruxelles, un rêve capital
Je veux faire du cinéma : petit manuel de survie dans le 7e art
L'art des 20e et 21e siècles : Musées royaux des beaux-arts de Belgique

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
BOUDART, Laurence
GAIGNARD, Anne-Marie
HARRISON, Jim
LE TELLIER, Hervé
LEVY, Deborah
MACDONALD, Helen
MAES, Dominique
MALINCONI, Nicole
ROUBAUD, Jacques
WATTIER, Ophelie

Martine : une aventurière du quotidien
Coaching orthographique : 9 défis pour écrire sans fautes
La recherche de l'authentique : [l'amour, l'esprit, la littérature]
L'herbier des villes : choses sauvées du néant
Etat des lieux
Vols au crépuscule : essais
Chansons de la grande droguerie poétique : chansons du Camelot Poète
Poids plumes
Chutes, rebonds et autres poèmes simples
La langue française : un usage genré

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
DEBRAY, Laurence
DONNET, Pierre-Antoine
DUHAMEL, Alain
GRAEBER, David
WEBER, Patrick

Mon roi déchu : Juan Carlos d'Espagne
Chine, le grand prédateur : un défi pour la planète
Emmanuel le hardi
Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité
Les princesses de Belgique : quelle place pour les femmes dans la couronne?

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
BAILLY, Samantha
GARCIN, Christian
GUELFF, Pierre

Parenthèse : carnet de voyage : de Montréal à Okinawa
Patagonie, dernier refuge
Surprenantes, curieuses et mystérieuses Ardennes : France, Belgique, Allemagne…

BIOGRAPHIES
HILLERIN, Laure
LIBERT, Louise-Marie
MOULRON, Etienne
PICARDIE, Justine

A la recherche de Céleste Albaret : l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust
Les grandes intellectuelles du Moyen Age
Léo Campion, artiste fraternel
Miss Dior

ROMANS
ALAIN-FOURNIER
ANISSIMOV, Myriam
ARBO PARIENTE, Delphine

Le grand Meaulnes [+ analyse]
Oublie-moi cinq minutes !
Une nuit après nous

ARRIBA, Suzanne de
AZOULAI, Nathalie
BABA, Luc
BANVILLE, John
BEGOUT, Bruce
BENALIA, Nora
BENAMEUR, Jeanne
BESSON, Philippe
BORIS, Hugo
BOSC, Adrien
BOURLARD, Charlotte
BOUTIAU, Nathalie
BOYLE, Thomas C.
BREUZE, Patrick
BROMFIELD, Louis
BRONSKY, Alina
BUCCIARELLI, Carino
CECI, Jean-Marc
CHOWDHURY, Ajay
CLARKE, Susanna
CONFIANT, Raphaël
COOK, Diane
DERLEYN, Zoé
DIAMOND, Lucy
DOSHI, Avni
DUJEU, Fidéline
ELSBERG, Marc
FABLE, Isabelle
FILTEAU-CHIBA, Gabrielle
FOLLETT, Ken
FRAME, Janet
FRECHES, José
FROMM, Pete
GODDARD, Robert
GOUGAUD, Henri
GREEN, Emma
GUNZIG, Thomas
GURNAH, Abdulrazak
HAIG, Matt
HARMON, Amy
HARRIS, Eddy L.
HASHIMI, Nadia
HESPEL, Patricia
HOUDART, Françoise
KHADRA, Yasmina
KING, Stephen
KNAUSGARD, Karl Ove
LANOYE, Tom
LARSON, Erik
LAVACHERY, Thomas

Arrêter la course des nuages
La fille parfaite
N
Nous serons heureux
Mme Osmond
On ne dormira jamais
Ce prochain amour
La patience des traces
N
Paris-Brinaçon
Trois grands fauves
Colonne
N
L'apparence du vivant
La porte du silence : récit
Histoires de couples
Les buveurs de ciel
Précoce automne
La tresse de ma grand-mère
Nous et les oiseaux
L'herbe dorée
Le serveur de Brick Lane
Piranesi
La muse ténébreuse de Charles Baudelaire
Dans l'Etat sauvage
Debout dans l'eau
Noël au café du bonheur ; suivi de Le plus beau des cadeaux au café du bonheur
Sucre amer
Larmes de crocodile ; suivi de Siamoise
Cupide
Les couleurs de la peur
Sauvagines
Pour rien au monde
Les Carpates
La main du Bouddha
Le lac de nulle part
L'énigme des Foster
La confrérie des innocents
Corps impatients
Le sang des bêtes
Près de la mer
La bibliothèque de minuit
Ce que murmure le vent
Le Mississippi dans la peau
Là où brillent les étoiles
L'écharpe rose
Au revoir Lisa
Les hirondelles de Kaboul
Après
N
Quatuor de saisons, 1 < En automne
Gaz : plaidoyer d'une mère damnée
La splendeur et l'infamie
Le cercle

LE NABOUR, Eric
LEVY, Marc
LEY, Madeleine
LLOP, José Carlos
MANAI, Yamen
MARACLE, Lee
MARANGONI, Eleonora
MCKINLEY, Tamara
MCMURTRY, Larry
NDWANIYE, Joseph
NYS-MAZURE, Colette
OATES, Joyce Carol
ORWELL, George
PALAIN, Mathieu
PENNAC, Daniel
PERRIN, Valérie
PERRIN, Valérie
PETITMANGIN, Laurent
PEU, Titaua
PEVEL, Pierre
PIACENTINI, Elena
PINBOROUGH, Sarah
PLIEVIER, Théodor
PLIEVIER, Théodor
PLIEVIER, Théodor
PONTE, Carène
QUIGNARD, Pascal
QUINN, Julia
QUINN, Julia
REGNIEZ, Emmanuel
RILEY, Lucinda
ROCHE, Florence
ROMAGNOLO, Raffaella
ROONEY, Sally
RUIZ ZAFON, Carlos
SAMIC, Jasna
SANTOS, José Rodrigues dos
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SIGNOL, Christian
SINOUE, Gilbert
SMITH, Alexander Mac Call
SMITH, Alexander Mac Call
SOROKINE, Vladimir
STEEL, Danielle
TARDIEU, Laurence
TCHAK, Sami
TOEWS, Miriam
TUTTLE, Lisa
UTHAUG, Maren
VANEL, Anaïs

Comme une aube fragile
9, 2 < Le crépuscule des fauves
Olivia
Orient
Bel abîme
Le chant de Celia
Lux
[Et le ciel sera bleu, 7]< Vers des jours meilleurs
Cavalier, passe ton chemin
En quête de nos ancêtres
Belgiques
La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles
1984 [+ analyse]
Ne t'arrête pas de courrir
Messieurs les enfants
Trois, 1
Trois, 2
Ainsi Berlin
Pina
Haut-Royaume, 4 < L'adversaire
Les silences d'Ogliano
Ma nouvelle voisine
Moscou
Stalingrad
Berlin
Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?
L'amour la mer
Bridgerton, 3 < An offer from a gentleman
Bridgerton, 4 < Romancing mister Bridgerton
Madame Jules
La maison de l'orchidée
La source maudite
Bella ciao
Beautiful world, where are you
La ville de vapeur
Chambre avec vue sur l'océan
Le manuscrit de Birkenau
La traversée des temps, 2 < La porte du ciel
Sur la terre comme au ciel
Le prince aux deux visages
44 Scotland street, 1
44 Scotland street, 2 < Espresso tales
Journée d'un opritchnik
Beauchamp Hall
D'une aube à l'autre
Le continent du tout et du presque rien
Drôle de tendresse
Ainsi naissent les fantômes
Là où sont les oiseaux
Le Nouveau Monde

N

N

VERNES, Henri
VOSSELER, Nicole
WELTY, Eudora
ZAHAVI, Helen
ZHANG, Guixing

Les conquérants du Nouveau Monde
La baronne des glaces, 1 < Jusqu'au bout du monde
Le brigand bien-aimé
Dirty week-end
La traversée des sangliers

ROMANS POLICIERS
ASPE, Pieter
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
CAMILLERI, Andrea
FLETCHER, Jessica
GALIEN, Alexandre
LACKBERG, Camilla
MONFILS, Nadine
PATTERSON, James
SCHAITKIN, Alexis

Alibi : [une enquête du commissaire Van In]
Passions et trahisons : les enquêtes de lady Rose, 4
Raison et châtiments : les enquêtes de lady Rose, 3
Rien ne t'efface, 1
Rien ne t'efface, 2
Mort en pleine mer : et autres enquêtes du jeune Montalbano
Mortel Mariage : [les enquêtes de Jessica Fletcher & Jon Land]
Soleil levant
La vengeance d'une femme est douce et impitoyable, 2 < Des ailes d'argent
A Knokke-le-Zoute ! : les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Alex Cross va trop loin
Un si joli nulle part

BANDES DESSINEES, MANGA
BERNARD, Frédéric
BERSERIK, Teun
BLAIN, Christophe
BURI, Prosperi
CESTAC, Florence
CHABOUTE, Christophe
CONRAD, Didier
COSEY
FABCARO
FRANCQ, Philippe
GAZZOTTI, Bruno
LOUIS, Jacques
MERMILLIOD, Aude
MONIN, Arno
PANACCIONE, Grégory
QUEIREIX, Alain
REUZE, Emmanuel
SFAR, Joann
TANQUERELLE, Hervé
TANQUERELLE, Hervé
TARQUIN, Didier
VARBELLA, Sergio
VIGNAUX, Frédéric

Idiss
Les aventures de Blake et Mortimer, 28 < Le denier espadon
Le monde sans fin
Une histoire du Velvet Underground
Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne)
Yellow Cab
Astérix, 39 < Astérix et le griffon
Jonathan, 17 < La piste de Yéshé
Moon river
Largo Winch, 23 < La frontière de la nuit
Seuls, 13 < Les âmes tigrées
Family life
Le choeur des femmes
L'adoption, 3 < Wajdi
Quelqu'un a qui parler
Alpha, 16 < Sherpa
Faut pas prendre les cons pour des gens, 3
Le chat du rabbin, 11 < La Bible pour les chats
Le dernier atlas, 2
Le dernier atlas, 3
Lanfeust de Troy, 9 < La forêt noiseuse
Bauhaus, l'idée qui a changé le monde
Thorgal, 39 < Neokora

LIVRES EN ANGLAIS
ARCHER, Jeffrey
BANVILLE, John
BLAKEMORE, A. K.
GALGUT, Damon

Over my dead body : [Featuring William Warnick detective sergeant]
Snow
The manningtree witches
The promise

N

GRISHAM, John
HAMMESFAHR, Petra
HOBB, Robin
HOBB, Robin
OSMAN, Richard
RILEY, Lucinda
STEEL, Danielle

The judge's list
The sinner
The farseer, 1 < Assassin's apprentice
The farseer, 2 < Royal assassin
The man who died twice
The seven sisters, 7 < The missing sister
All that glitters

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
ARRIBA, Suzanne de
ARTIGES, Isabelle
BENNETT, S. J.
BLAIS, Marie-Claire
CORNAILLE, Didier
DALCHER, Christina
ENGEL, Vincent
FAYE, Estelle
FUEG, Jean-François
GIACOMETTI, Eric
HARRIS, Eddy L.
HARRISON, Jim
HERMARY-VIEILLE,
Catherine
HOWARD, Elizabeth Jane
JACQ, Christian
JOMAIN, Sophie
JONASSON, Jonas
KEPLER, Lars
KING, Stephen
KOONTZ, Dean Ray
LEDIG, Agnès
LEGARDINIER, Gilles
LEWAT, Oswalde
L'HOUR, Marion
LOEVENBRUCK, Henri
MALAVAL, Jean-Paul
MENDOZA, Eduardo
MODIANO, Patrick
NESBO, Jo
OATES, Joyce Carol
RAVEY, Yves
ROCHE, Florence
RUFIN, Jean-Christophe
SANTOS, José Rodrigues dos
SIGNOL, Christian
SIRE, Cédric
SLIMANI, Leïla
SMILEY, Jane

Arrêter la course des nuages
Isabeau de Limeuil, la scandaleuse
Sa majesté mène l'enquête : Bal tragique à Windsor
Petites cendres ou La capture
Le vol de la buse
QI
Epices et sentiments
Widjigo
Notre été 82
Marcas
Mississippi dans la peau
La recherche de l'authentique : [l'amour, l'esprit, la littérature]
Les exilés de Byzance
La saga des Cazalet, 4 < Nouveau départ
La femme d'or : le destin miraculeux de la reine-Pharaon Hatchepsout
Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige
Douce, douce vengeance
L'homme-miroir
Chambre 1408
Dévotion
La toute petite reine
Mardi soir, 19 h
Les aquatiques
My diary : le journal intime de la reine
Les aventures de Gabriel Joly, 3 < L'assassin de la rue Voltaire
La vallée des eaux amères
Le roi reçoit
Chevreuse
Leur domaine
La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles
Adultère
La source maudite
Les flammes de pierre
Le manuscrit de Birkenau
Là où vivent les hommes
La saignée
Le pays des autres, 1 < La guerre, la guerre, la guerre
Les aventures de l'intrépide Stroïka dans Paris

N

N

N

N

WERBER, Bernard
WHITE, Christian

La prophétie des abeilles
L'épouse et la veuve

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
ALIKAVAZOVIC, Jakuta
DARRIEUSSECQ, Marie
INCOURT, Yza d'
LENOIR, Frédéric
REMOORTERE, Julien van
SCHUITEN, François

Comme un ciel en nous
Pas dormir
Sème la lumière partout où tu vas
Jung : un voyage vers soi
Les plus belles balades à pied en Ardenne : 50 circuits en boucle en famille
Bruxelles, un rêve capital

ROMANS
ANTOINE, Amélie
BERNARD, Michel
BOLTANSKI, Christophe
BOURDIN, Françoise
BRESSANT, Marc
COOK, Robin
COSSON, Zoé
CUSSLER, Clive
CUSSLER, Clive
DERLEYN, Zoé
FOLLET, Ken
FRECHES, José
GOLDEN, Arthur
GYAL, Lhasham
HASHIMI, Nadia
JEWELL, Lisa
LEDIG, Agnès
MANNING, Olivia
MCKINLEY, Tamara
PASCAL, Camille
PERETTI, Camille de
PIGANI, Paola
PITT-RIVERS, Françoise
QUENTIN, Abel
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SELLECK, Cassie Dandridge
SIGNOL, Christian
STEEL, Danielle
YOURCENAR, Marguerite
YOURCENAR, Marguerite

Le jour où
Les bourgeois de Calais
Les vies de Jacob
Rendez-vous à Kerloc'h
La cabane de l'anglais
Contagion
Aulus
Vixen 03
Vortex
Debout dans l'eau
Pour rien au monde
La main du Bouddha
Geisha
En attendant la neige
Là où brillent les étoiles
Je serai ton ombre
La toute petite reine
La fortune des armes, 2 < Les montagnes de Thessalie
[Et le ciel sera bleu, 7]< Vers des jours meilleurs
La chambre des dupes
Les rêveurs définitifs
Et ils dansaient le dimanche
La petite libraire de la rue Bonaparte
Le voyant d'Etampes
La traversée des temps, 2 < La porte du ciel
La couleur du silence
Là où vivent les hommes
Beauchamp Hall
Mémoires d'Hadrien ; suivi de Carnets de notes de Mémoires d'Hadrien
L'oeuvre au noir suivi de Carnets de notes de "L'Oeuvre au Noir"

ROMANS POLICIERS
ASPE, Pieter
BAILEY, Anna
CARRISI, Donato

Alibi : [une enquête du commissaire Van In]
Une pluie de septembre
La maison des voix

N
N

N

CHAPMAN, Julia
CLARK, Mary Higgins
COOK, Robin
COOK, Robin
COOK, Robin
COOK, Robin
DAUBAS, Charles
DENNISON, Hannah
DENNISON, Hannah
DENNISON, Hannah
GRANGER, Ann
JAMES, Miranda
LA PLANTE, Lynda
LEGENDRE, Cyrille
LOWIE, Rosalie
MCALISTAIR, Kate
MCLAUGHLIN, James A.
YOUNG, Heater

Rendez-vous avec la menace : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshir
Deux petites filles en bleu
Danger mortel
Manipulations
Syncopes
Vertiges
Cherbourg
[mystères de Honeychurch, 5 ] < Arnaques et petits meurtres
[mystères de Honeychurch, 6 ] < Fêtes fatales au manoir
[mystères de Honeychurch, 7 ] < Le chant du cygne
Brasier, héritage et coup du sort
Le chat du bibliothécaire < Succès mortel
Entre coeur et raison
Juste une intuition
Un bien bel endroit pour mourir
Le palais des mille vents, 1<L'héritage des steppes
Dans la gueule de l'ours
Ceux d'ici ne savent pas

BANDES DESSINEES
BEGUE, Nicolas
BRAZAO, Olivier
BUFI, Ennio
CASANAVE, Daniel
CHARLES, Jean-François
CHEMINEAU, Léonard
COLLIGNON, Stéphane
DELITTE, Jean-Yves
DEMAREZ, Thierry
FALQUE, Denis
FERRARI, Elisa
FERRARI, Elisa
FORDHAM, Fred
FRANCQ, Philippe
FRANCQ, Philippe
GIL, Ivan
GUARDINO, Juanjo
HERMANN
IKO
JACAMON, Luc
KROLL, Pierre
LAUFFRAY, Mathieu
LAUFFRAY, Mathieu
MAGNIN, Florence
MALLIE, Vincent
MARINI
MARTINO, Stefano
MERVEILLE, David
MONIN, Arno
MORMILE, Cristina

Hérauts, 1 < La brisure
Le premier miracle, 1
Carthago, 13 < Abzu est notre seul dieu
Sapiens : une brève histoire de l'humanité, 2 < Les piliers de la civilisation
China Li, 3 < La fille de l'eunuque
La bibliomule de Cordoue
Légende, 9 < Renouveau
Black Beard, 2 < Ma mort est douce
Alix senator, 12 < Le disque d'Osiris
Le triangle secret < Rectificando, 1 : Famille de sang
Le serment de l'acier, 1 < Une gloire fantôme
Le serment de l'acier, 2 < La chute des seigneurs
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur : roman graphique
Largo Winch, 23 < La frontière de la nuit
Des villes et des femmes
Les dragons de la frontière, 2 < Cuerno verde
Blacksad, 6 < Alors, tout tombe, 1
Les tours de Bois-Maury, 16 < L'homme à la hache
Durango, 18 < L'otage
Le tueur, 17 : affaires d'Etat, 3 < Variable d'ajustement
Piqûres de rappel : petits dessin 20211
Raven, 1 < Némésis
Raven, 2 < Les contrées infernales
L'autre monde < Cycle 4 : les brouillons, 2
Ténébreuse, 1
Noir burlesque, 1
Les forêts d'Opale, 13 < Le songe du havre
Armore : amours à l'italienne
L'adoption, 3 < Wajdi
Samurai, 15 < Insoupçonnable

MULLER, Cathy
OGER, Tiburce
QUEIREIX, Alain
RAIVES, Guy
RAIVES, Guy
ROUGE, Corentin
RUFFIEUX, Sophie
SATTOUF, Riad
SERVAIS, Jean-Claude
SFAR, Joann
SIMON, Christophe
SWOLFS, Yves
TANIGUCHI, Jiro
TARQUIN, Didier
TENG, Paul
TRIFOGLI, Francesco
WARZALA, François
WINOC
WURM, Philippe
XAVIER, Philippe
ZUIDEN, Emilio van der

15

Alice Guy
Go west young man
Alpha, 16 < Sherpa
Les temps nouveaux, 1 < Le retour
Les temps nouveaux, 2 < Entre chien et loup
Sangoma : les damnés de Cape Town
Florence Arthaud : femme libre
Le jeune acteur : aventures de Vincent Lacoste au cinéma, 1
Le loup m'a dit , 2
Le chat du rabbin, 11 < La Bible pour les chats
Chroniques diplomatiques, 1 < Iran 53
Lonesome, 3 < Les liens du sang
Quartier lointain
Lanfeust de Troy, 9 < La forêt noiseuse
Complainte des landes perdues, 12 < Les Sudenne, 1 : Lord Heron
Le sang des immortels
La trilogie berlinoise : tome 1/3
La commode aux tiroirs de couleurs
Edgar P. Jacobs : le rêveur d'apocalypses
Tango, 6 < Le fleuve aux trois frontières
Aimer pour deux

C’est le temps, en minutes, qu’il suffirait de se plonger

quotidiennement dans un livre pour bénéficier des effets positifs de
la lecture. D’après les experts, la pratique aiderait notamment à
réduire le niveau de stress, des chercheurs de l’université de Sussex,
au Canada, ayant déterminé qu’il ne faut que 6 minutes pour
atteindre un état d’apaisement une fois la lecture entamée. Plus
surprenant : une étude réalisée au sein de l’université de Yale a
révélé que les personnes qui lisent au moins 30 minutes par jour
diminuent de 20% leur risque de mortalité dans les 12 années
suivantes. En voilà une bonne résolution !
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