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ACTUALITES DU RESEAU 

 

Suite aux consignes du gouvernement fédéral concernant le 

contrôle sanitaire contre le coronavirus COVID-19, l’asbl 

Bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint Lambert ferme 

ses 3 bibliothèques (Temps Libre, Saint-Lambert et Saint-Henri)  

du samedi 14 mars au dimanche 3 mai 2020 

Les retours des livres empruntés uniquement à la bibliothèque  

Saint-Henri peuvent s’effectuer dans la boîte aux lettres, rue 

Saint-Henri 62. Nous les relevons régulièrement. 

Les prêts des livres empruntés dans nos 3 bibliothèques dont le 

retour tombe durant la période de la fermeture obligatoire 

seront prolongés sans frais jusqu’à la semaine du 4 mai 

compris, sauf information complémentaire sur une prolongation 

des mesures sanitaires prises à Bruxelles. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous répondons 

par téléphone au 02 735 28 64 et/ou sur info@biblio1200.be. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, 

Le Conseil d’Administration et les bibliothécaires 

mailto:info@biblio1200.be
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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE 

 

Toutes les activités de la section 
JEUNESSE sont suspendues. Nous 
vous tiendrons au courant des 
éventuelles reprises de lectures pour 
les bébés, les petit.e.s ainsi que les 
visites de crèches et de classes. Notre 
page Facebook et notre site WEB 
reprennent des pistes de lectures pour 

tous les âges ainsi que des ateliers 
d’écriture, des appels à contributions. 
RDV au point ACQUISITIONS où des 
livres numériques pour les lecteurs et 
lectrices de 8 à 15 ans vous 
attendent ! (Conditions d’inscriptions à 
la bibliothèque numérique plus loin 

également) 

 

Nous espérons que les lectures à la maison sont des moments de partage 
et de tendresse, des sortes de boules anti-stress ! 

 

 

 

 
La Journée Enfants-

Parents Admis 

du 26 avril 2020 

est annulée. 

 

Nos bibliothécaires 
prépareront une édition 

vivifiante en 2021. 

Lectures, grainothèque, et 
autres alliances avec cette 

grande journée seront de 
la partie ! 
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  Et aussi… 

L’exposition qui a débuté à Saint-
Henri début mars se retrouve elle 
aussi confinée. Les panneaux sont 
invisibles pour les regards en direct 
mais si le thème et les parcours 
atypiques des femmes présentées 
dans l’exposition vous intéressent, 
le réseau des bibliothèques de 

Woluwe Saint-Lambert a produit 
une bibliographie issue de ses 
collections en lien avec la 
thématique de l'exposition en cours, 
elle est disponible en format .PDF à 
télécharger du site 
www.biblio1200.be. 

Le dossier pédagogique et 
médiatique qui était à consulter 
pendant l’exposition est également 
disponible mais la taille du 

document ne permet qu’un envoi par mail.  

Si vous êtes intéressé.e, écrivez-nous à info@biblio1200.be et nous vous 

l’enverrons. 

 
 

 

des bibliothécaires, des bénévoles  

et de lectrices et lecteurs… 

 La bibliothèque publique locale de Woluwe 
Saint-Lambert a construit un petit recueil 
des coups de cœur des bibliothécaires, des 

bénévoles, des lecteur.trice.s.  

 Disponible en version papier au rayon SUGGESTIONS DE ROMANS 
ou en format .PDF sur le site de notre réseau de 

bibliothèques biblio1200.be/acquisitions-rescentes : 

o Coups de cœur adultes 2019/2020 

http://www.biblio1200.be/
mailto:info@biblio1200.be
http://www.biblio1200.be/acquisitions-rescentes
http://www.biblio1200.be/httpdocs/Coups%20de%20C%C5%93ur%20des%20biblioth%C3%A9caires%20-%20livret%202019%20adultes%20-%20mis%20%C3%A0%20%20jour.pdf
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ACQUISITIONS :  

!! Du 14 mars au 2 mai, le réseau des bibliothèques adapte 

ses conditions d’inscription à la bibliothèque numérique 

NUMILOG!!  

Jusqu’à la réouverture de nos locaux (fermés suite aux 

consignes sanitaires imposée par le gouvernement), nous 

acceptons les inscriptions et les réinscriptions par e-mail.  

Pour plus d'infos: 

Contactez-nous UNIQUEMENT sur info@biblio1200.be 

 

 

 

Des livres numériques sont accessibles 7/7 j et 24/24h pour un 

abonnement annuel de 5€. De chez vous, vous pouvez 

emprunter 5 livres pour une période de 21 jours. Le catalogue 

est disponible sur biblioaccess.com/521/Catalog/Index 

La Fédération Wallonie-Bruxelles propose également une 

bibliothèque numérique gratuite pour les lectures jeunesse et 

adultes: lirtuel.be. Pour vous y inscrire, vous pouvez également 

référencer notre réseau de bibliothèques. 

mailto:info@biblio1200.be
http://www.biblioaccess.com/521/Catalog/Index
http://www.lirtuel.be/
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Le Réseau des bibliothèques francophones de Woluwe 

Saint-Lambert lance un appel à textes  

sur ET de « Chez Soi » 

 

En référence au livre « Chez 

soi » du livre de Mona Chollet et 

à la période singulière de 

confinement, pourquoi ne pas 

répondre à  l’une ou l’autre des 

questions suivantes en écriture ? 

Chacune ou plusieurs pouvant 

être des inducteurs, des 

propositions à un temps 

d’écriture ? 

Qu’est-ce qui fait chez soi ? Quel 

chez soi avez-vous ? Quel chez 

soi aimeriez-vous avoir ? Quel 

chez soi vous fait du bien ? Quel 

chez soi fait peur ? Qui est dans 

le chez soi ? pourquoi dit-on chez soi ? Comment le chez-soi 

agit en chacun.e ? Le chez-soi confiné est- il le chez-soi 

habituel ? Quels sont les contours d’un chez-soi en général ? ….  

Et toute autre idée autour du thème « CHEZ SOI » qui vous fait 

écrire. 

 

Pour qui ? À partir de 15 ans. 

Quoi ? Soit un texte de fiction ou biographique, une anecdote, 

un poème, un pamphlet, une ode, un haïku, … de toute forme 

MAIS de maximum 1500 signes avec espaces – 3 contributions 

maximum par personne. 

Comment ? Envoi uniquement sur info@biblio1200.be.  

Si vos contributions respectent les règles de bienveillance 

sociale, elles seront publiées sur notre page Facebook.  

Quand ? Échéance : 22/05/2020 

 

© Illustration de Carson Ellis 

https://www.editions-zones.fr/livres/chez-soi/
mailto:info@biblio1200.be
https://www.facebook.com/pg/Biblioth%C3%A8ques-de-Woluwe-Saint-Lambert-Bruxelles-1200-114755803499187/about/?ref=page_internal
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Votre réseau de Bibliothèques 
francophones  

de Woluwe Saint-Lambert est 
aussi sur FACEBOOK !    

 

 

 

Visitez – aimez – suivez notre page : 

Bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert – Bruxelles 1200 

 

Nous y publions régulièrement des recommandations de 
lectures, des appels à textes, des propositions de 

détentes et de réflexions. 
 

 

 

 

Et visitez aussi LIBREL.BE, la vitrine numérique des librairies 

indépendantes. 

Librel leur permet de compléter leur offre de livres "papier" en ouvrant 
l'accès, pour les lecteurs qui le désirent, à la version digitale de ces 

livres. 

ATTENTION : actuellement LIBREL ne propose  

que des LIVRES NUMERIQUES. 

Et d'ici l'été, il s'élargira au livre papier : un clic et vous saurez où 
trouver le livre que vous cherchez. Toutes ensemble, les librairies 
indépendantes représentent un stock de plusieurs centaines de milliers 

de livres. 
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ACQUISITIONS : En cette déjà longue période de 

confinement, notre réseau a agrandi son offre d’ouvrages 
numériques. Aussi, un choix de livres audios (MP3) et une 

sélection JEUNESSE sont à votre disposition 
 

Titre 

AUDIO 

Auteur, Autrice + 

lecteur, lectrice 

Résumé 

La Femme 
à la fenêtre 

A.J. Finn 
traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par 
Isabelle Maillet 

lu par Gaëlle Savary 

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis 
le départ de son mari et de sa fille. Entre alcool, 

ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne 
ses voisins. La famille Russel, qui vient 

d'emménager en face, attire tout particulièrement 
son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. 

Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle 
peine à convaincre les policiers. Premier roman. 

La Vraie 

Vie 

Adeline Dieudonné 

lu par l'autrice 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. 

Son père, passionné de chasse, expose ses 
animaux empaillés. Sa mère est transparente, 

inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, 

ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave 
accident trouble le quotidien de cette famille. Prix 

Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, 
prix Renaudot des lycéens 2018. Premier roman. 

Se le dire 

enfin 

Agnès Ledig 

lu par Pierre 

Rochefort 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte 

brusquement sa femme et son travail pour suivre 
une vieille dame inconnue dans une chambre 

d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement 
ainsi que le contact avec la nature et ses voisins lui 

permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à 
rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir 

d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

Les 
Cicatrices 

de la nuit 

Alexandre Galien Le commandant Valmy est muté à la brigade 
criminelle après vingt ans passés à la brigade 

mondaine. Pour sa première affaire, la victime 

s'avère être une de ses anciennes indics. Alors qu'il 
pensait en avoir fini avec le monde de la nuit, son 

enquête l'y replonge à nouveau. Prix du Quai des 
Orfèvres 2020. 

Je t'aime Barbara Abel 

lu par Cachou Kirsch 

Maude découvre que sa belle-fille, Alice, fume du 

cannabis. Elle promet de ne rien dire à son père si 
cette dernière arrête. Six mois plus tard, Alice 

provoque un accident mortel. Le père découvre à 
cette occasion que sa fille se drogue et que sa 

compagne est au courant depuis plusieurs mois. 
L'amour et la haine se révèlent être des sentiments 

très proches. 
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Sœurs Bernard Minier 

lu par Hugues Martel 

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé 

par son passé. Il doit enquêter sur le meurtre d'une 
femme vêtue en communiante et épouse d'Erik 

Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce 
dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été 

soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes 
dans des conditions identiques en 1993, année où 

Martin Servaz est entré à la PJ. 

Le pays des 
autres 

Leila Slimani Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, 
et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant 

dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans 
cette ville où le système de ségrégation coloniale 

s'applique rigoureusement, le couple doit se battre 
pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et 

racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de 
l'auteure qui se clôt en 1956. 

Le Signal Maxime Chattam 

lu par Julien Chatelet 

La famille Spencer emménage dans la petite ville 
perdue de Mahingan Falls. Pourtant les nouveaux 

venus n'y trouvent pas la tranquillité espérée : 
suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et 

autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant 
l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se 

doit d'enquêter. 

Au soleil 
redouté 

Michel Bussi 

lu par Emmanuel 
Lemire 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices 
assistent à un atelier d'écriture animé par un 

célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne 
sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au 

soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic 
déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente 

futée. 

En 

attendant 
Bojangles 

Olivier Bourdeaut 

lu par Louis Arene 

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses 

parents, un couple fantasque. Mais un jour, les 
excentricités de sa mère dépassant les limites, son 

père décide de l'envoyer dans une clinique 
psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper 

pour la cacher et la protéger. Prix du roman des 
étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand 

prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 
2016. 

Miroir de 

nos peines 

Pierre Lemaitre 

lu par l'auteur 

Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au 

revoir là-haut a désormais 30 ans. 

La 

panthère 
des neiges 

Sylvain Tesson 

lu par Loïc Corbery 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du 

photographe V. Munier sur les hauts plateaux 
tibétains pour photographier les dernières 

panthères des neiges. Il relate cette aventure dans 
un environnement inhospitalier mais grandiose et 

livre ses réflexions sur la menace que représente 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-6222747&Id=Au+revoir+l%c3%a0-haut
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-6222747&Id=Au+revoir+l%c3%a0-haut
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l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction 

des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix 
Renaudot 2019. 

Dans les 

forêts de 
Sibérie 

Sylvain Tesson 

lu par Sylvain Tesson 

Ce récit raconte six mois à vivre comme un ermite 

dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga 
sibérienne : les moments de solitude, la lutte pour 

la survie, les moments de paix, d'extase et 
d'osmose avec la nature, etc. 

La Mort 

selon 
Turner 

Tim Willocks Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune 

et riche Afrikaner renverse une jeune Noire et 
commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, 

une influente femme d'affaires, décide de cacher 
son crime et de le protéger à tout prix. Mais le 

policier Turner, chargé de l'enquête, est bien décidé 
à découvrir la vérité et à braver la corruption de 

son pays. Prix Le Point du polar européen 2019. 

 

 Livres numériques en format Epub 
 

Titre Auteur / Autrice Editeur 

L'homme qui dépeuplait les 

collines 

Alain Lallemand JC Lattès 

La Peste Albert Camus Editions Gallimard 

La rafle des notables Anne Sinclair Grasset 

Fermer les yeux Antoine RENAND Robert Laffont  

La Disparue de l'île Monsin Armel Job Robert Laffont  

Les nouveaux Prophètes Åsa Larsson. 

Traduit par Philippe Bouquet 

Le Livre de Poche 

L'Archipel des larmes Camilla Grebe Calmann-Lévy 

Une fille de passage Cécile Balavoine Le Mercure de France 

Rien dans la nuit que des 

fantômes 

Chanelle Benz  

Traduit par  
David Fauquemberg 

Le Seuil 

La Prière des oiseaux Chigozie Obioma Buchet/Chastel 

Est-ce que tu danses la nuit... Christine ORBAN Albin Michel 

Un si joli crime Christopher Bollen Calmann-Lévy 

L'Apiculteur d'Alep Christy Lefteri 

Traduit par  

Karine Lalechère 

Le Seuil 

Quatre amours Cristina Comencini Stock 

Profils Donna Cooner Hachette Romans 
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traduit par Luc Rigoureau 

Une deux trois Dror Mishani 

Trad. de l'hébreu par 
Laurence Sendrowicz 

Editions Gallimard 

La saga des Cazalet (Tome 1) - 

Étés anglais 

Elizabeth Jane Howard Editions de la Table 

Ronde 

Arnaques et petits meurtres Hannah Dennison City Edition 

Chanson bretonne suivi de 
L'enfant et la guerre 

J.M.G. Le Clézio Editions Gallimard 

Victime 55 James Delargy HarperCollins 

La plus précieuse des 

marchandises - Un conte 

Jean-Claude Grumberg Le Seuil 

La sentence John Grisham JC Lattès 

Les étincelles Julien Sandrel Calmann-Lévy 

La dernière veuve Karin Slaughter HarperCollins 

Trois petits tours et puis 
reviennent 

Kate Atkinson JC Lattès 

Trois petits tours et puis 
reviennent 

Kate Atkinson JC Lattès 

Rouge blanc bleu Lea Carpenter Éditions Gallmeister  

Des gens comme nous Leah Hager Cohen Éditions Actes Sud 

Le pays des autres Leïla Slimani Editions Gallimard 

Champ de tir Linwood Barclay Belfond  

Juste derrière moi Lisa Gardner Albin Michel 

Chez nous Louise CANDLISH Sonatine  

Vania, Vassia et la fille de Vassia Macha Meril LIANA LEVI 

L'amour écorché Marie-Bernadette Dupuy Calmann-Lévy 

DOCUMENTAIRE:  

La grande histoire du système 
immunitaire 

Matt Richtel HarperCollins 

Le Signal Maxime Chattam Albin Michel 

Tout le bleu du ciel Melissa Da Costa Le Livre de Poche 

Les Lendemains Mélissa DA COSTA Albin Michel 

POLICIER: Disparu Michael KATZ KREFELD Éditions Actes Sud 

Le petit-fils Nickolas Butler Stock 

Toute la violence des hommes PAUL COLIZE Hc Editions  

Ainsi parlait ma mère Rachid Benzine Le Seuil 

L'île au secret - La dame de 
Reykjavík 

Ragnar Jónasson La Martinière 

Wilder Girls - édition française Rory POWER R-Jeunes Adultes  
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Mécanique de la chute Seth Greenland LIANA LEVI 

Va où le vent te berce Sophie TAL MEN Albin Michel éd. 

Le Joueur d'échecs Stefan Zweig Robert Laffont  

L'Envers du décor et autres 

nouvelles 

Tatiana de ROSNAY 12-21  

Dans les geôles de Sibérie Yoann Barbereau Stock 

 

 JEUNESSE 
Titre Auteur, Autrice / 

Illustrateur, 

Illustratrice 

Âge 
(recommandé 

par les éditeurs) 

Editions 

La grande méchante Lou Fanny Joly À partir de 6 ans Numerik 

Le Club des Cinq Junior 09 - 

Un cadeau maudit 

Enyd Blyton À partir de 6 ans Hachette 

Jeunesse 

Opération mémé et autres 

histoires 

Fanny Joly À partir de 8 ans Livre de Poche 

Jeunesse 

Oscar et Malika 01 - Le troll 
des égouts 

Katherine Quenot À partir de 8 ans Hachette 
Jeunesse 

Hercule, chat policier - Un 
fantôme à l'école 

Christian Grenier À partir de 8 ans Rageot Editeur 

Harry Potter à L’école des 

Sorciers 

J. K. Rowling, traduit 

de l'anglais par 
Jean-François 

Ménard 

À partir de 9 ans Pottermore 

Wifi Génie, une aventure de 

F@bien Dot.com 

Luc Blanvillain À partir de 9 ans Scrineo 

Les Royaumes de Feu (Tome 
1) - La Prophétie 

Tui T. Sutherland À partir de 9 ans Gallimard 
Jeunesse 

Malenfer - Terres de magie 
(Tome 3) - Les héritiers 

Cassandra O'Donnell 
illustrations de 

Jérémie Fleury 

À partir de 9 ans Flammarion 
Jeunesse 

La Tribu de Vasco (Tome 1) 
- La Menace 

Anne-Laure Bondoux À partir de 9 ans Gallimard 
Jeunesse 

12 jours sans parents Sophie Rigal-Goulard À partir de 10 ans Rageot Editeur 

Le Mystère de la dame en 
noir 

Irène Adler À partir de 10 ans Albin Michel 

Animal Tatoo saison 1, Tome 
01 

Brandon Mull À partir de 10 ans Bayard Jeunesse  

Que le meilleur gagne. Les 

Deux Terribles, tome 1 

Mac Barnett, Jory 

John & illustrations 
Kevin Cornell 

À partir de 10 ans De la Martinière 

jeunesse 

Aru Shah et la lampe du 
chaos - tome 1 

Roshani Chokshi À partir de 11 ans Albin Michel 

Sweet sixteen Annelise Heurtier À partir de 12 ans Casterman 

Jeunesse  
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Cherub (Mission 1)  - 100 

jours en enfer 

Robert Muchamore À partir de 12 ans Casterman 

Jeunesse  

Gamer T01 Pierre-Yves 

Villeneuve 

À partir de 13 ans Kennes 

Elia, la passeuse d'âmes - 

tome 1 

Marie Vareille À partir de 13 ans 12-21  

La fille seule dans le 
vestiaire des garçons 

Hubert Ben Kemoun À partir de 13 ans Flammarion 
Jeunesse 

 

 

 

 

 

Editeur responsable: 

Bibliothèque Publique Locale  

de Woluwe-Saint-Lambert asbl  
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 

Toutes nos activités, notre catalogue 
bibliographique et les infos pratiques se 

trouvent sur le site du réseau des 
bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert : 

www.biblio1200.be 

& sur FACEBOOK ! 

Visitez – aimez – suivez notre page : 

« Bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert – 
Bruxelles 1200 » 

 

http://www.biblio1200.be/

