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LES NOUVELLES DE LA SECTION 

JEUNESSE 
 

LES HISTOIRES DU 

MERCREDI 

Tends l'oreille... entre dans le monde 
des livres... où iront tes rêves cette 
fois? 

Chaque 3e mercredi du mois, une 

bibliothécaire te raconte des 
histoires de 16h à 17h 

Dates: 18/03, 15/04, 20/05, 
17/06 2020 

Entrée libre À la Bibliothèque Saint-
Henri jeunesse 

 
 
 

 
 

 
Bébés, livres et comptines 

Bébé ouvre de grands yeux... 
Bébé s'agite... Bébé est 
captivé...   Mais pourquoi? 

Parce que, à la bibliothèque, on 

lui chante, raconte, lit un livre !  
Venez avec votre petit.e de 0 à 3 
ans! 

 À la Bibliothèque Saint-
Henri, Rue Saint-Henri 62 – 

1200 Bruxelles 

 Les prochains vendredis à 

10h en 2020: 28/02; 27/3; 
29/05 & 26/06 2020 
  

 Réservation  indispensable :  

 02 735 28 64  

 & 

 À la Bibliothèque du Temps 

Libre - Wolubilis, 

 Place du Temps Libre 7B 
(Wolubilis) – 1200 Bruxelles 

 Les prochains mercredis à 10h en 2020 : 11/03; 8/04; 13/05 & 10/06 2020  

 Réservation  indispensable : 02 735 28 64 



3 

 

  
 

Dans notre réseau : 

 

 

 

 

 

 

Le réseau des 

bibliothèques de 

Woluwe Saint-

Lambert propose 

une bibliographie 

issue de ses 

collections en lien 

avec la thématique 

de l'exposition en 

cours.  

Une version papier 

est disponible avec 

l'exposition et en 

format .PDF à 

télécharger du site 

www.biblio1200.be 

http://www.biblio1200.be/
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Lire à deux, 

c’est le 

rendez-vous 
de quelques 

lundis  

de 10h à 12h  
- prochaines 

dates : 

09/03, 23/03, 
27/04, 11/05, 

25/05, 08/06. 

 
 

 

 
 

 

Si participer au projet vous intéresse, écrivez-nous: info@biblio1200.be 

mailto:info@biblio1200.be
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Dans nos sections adultes… 
les vedettes du mois : 

 
Jaune : histoire d'une couleur / Michel 
PASTOUREAU. - Paris : Seuil, 2019. - 238 p. 

Une histoire du jaune dans les sociétés européennes, 
de la place importante que lui accordaient les Grecs et 

les Romains dans les rituels religieux à sa discrétion 
actuelle. La couleur est ambivalente, notamment au 

Moyen Age, époque à laquelle elle est à la fois signe de 

mensonge ou d'avarice, liée à Judas ou aux hypocrites, 

mais aussi de pouvoir ou d'abondance. Abondamment 

illustré, Jaune est le cinquième ouvrage d'une série 

commencée en 2000 et consacrée à l'histoire des 
couleurs en Europe, de l'Antiquité à nos jours. Il fait 

suite à Bleu. Histoire d'une couleur (2000), Noir. 

Histoire d'une couleur (2008), Vert. Histoire d'une 
couleur (2013) et Rouge. Histoire d'une couleur 

(2016). 

Amazon : main basse sur le futur / Vincent 
MAYET ; préf. Yannick BOLLORE. - Paris : R. 

Laffont, 2019. - 187 p. 

L'histoire d'Amazon depuis sa fondation en 1994 par 

Jeff Bezos. Initialement librairie en ligne, l'entreprise 
touche désormais l'ensemble des secteurs de la 

distribution et entend connaître tous les désirs de ses 

clients pour mieux les devancer. Les stratégies qui ont 
participé à sa réussite sont décryptées ainsi que les 

limites, notamment sociales et fiscales, de cette 

situation de domination.  

 

Lesbos, la honte de l'Europe / Jean ZIEGLER. - Paris : 
Seuil, 2020. - 131 p. 

 

Cette enquête, qui procède d'une mission officielle dans le 
cadre de l'ONU menée en 2019, est consacrée au centre 

d'accueil de réfugiés à Lesbos. Elle interroge le rôle de ces 

structures et montre les terribles conditions de vie des 
migrants. L'auteur donne également la parole aux 

responsables du camp, ainsi qu'aux militants des 

organisations humanitaires. 
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Keith Haring (1958-1990) : une vie pour l'art / 

Alexandra KOLOSSA ; trad. Michèle SCHREYER. - 
Cologne : Taschen, 2016. - 95 p. 

 

Tout en conservant un regard d'enfant, l'artiste américain 
Keith Haring (1958-1990) fut un témoin de la société 

moderne et un acteur de la culture urbaine. Influencé par 

la calligraphie chinoise et par Alechinsky, il a commencé 
son œuvre dans le métro en dessinant sur des publicités 

périmées. Exposition en cours à BOZAR. 

 

 

Pardon / Eve ENSLER ; trad. Héloïse ESQUIE. - [Paris] : 

Denoël, 2020. - 138 p.  

 

Violée et battue par son père, l'auteure des Monologues du 

vagin a toujours espéré recevoir une lettre d'excuses de sa 

part. Comme il est mort sans avoir jamais exprimé de remords, 
à 65 ans, elle se glisse dans sa peau et rédige la lettre tant 

attendue. Elle retrace le parcours de son père depuis son 

enfance chaotique et en filigrane, se révèle à travers ses luttes 
et ses passions. 

Au bonheur des filles / Elizabeth GILBERT ; trad. 
Christine BARBASTE. - Paris : Calmann-Lévy, 2020. - 

428 p. 

 

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle 

refuse cependant de suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle 
est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un 

théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du 

spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle 

échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps. 
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Je ne reverrai plus le monde : textes de prison / 

Ahmet ALTAN ; trad. Julien LAPEYRE DE CABANES. - 
Arles : Actes Sud, 2019. - 215 p. 

 

Dix-neuf textes écrits en prison, depuis 2016, par le 

journaliste turc condamné à perpétuité, en 2018, pour 

tentative de renverser l'ordre prévu par la Constitution de 
la République de Turquie. Il y exprime, entre réflexions et 

sensations, son quotidien morne, écartelé entre le bilan de 

sa vie et de ses actions et le vide de son avenir.  

 

Prix André Malraux 2019 (catégorie fiction engagée). 

La dictatrice / Diane DUCRET. - [Paris] : Flammarion, 

2020. - 510 p 

 

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la 

peur de l'immigration, les désastres écologiques et la 
menace d'une guerre contre la Russie, le parcours d'Aurore 

Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses 

débuts dans les manifestations nationalistes jusqu'à son 
arrivée au pouvoir. 

 

 

Et toujours les Forêts / Sandrine COLLETTE. - Paris : 

Lattès, 2020. - 334 p. 

 

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à 

Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des 
Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans 

la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit 

plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde 
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et 

part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

 



8 

 

des bibliothécaires, des bénévoles  

et de lectrices et lecteurs… 

La guerre éternelle / Marvano ; Joe Haldemann. 

3 vol. 1988-1989 

« La guerre éternelle » est une bande-dessinée en 
trois tomes résultant de la coopération entre 

Marvano, auteur-dessinateur de bandes-dessinées 

français et de Joe Halderman, écrivain de science-
fiction. Il s’agit d’une adaptation du roman du même 

nom écrit par ce dernier en 1976 et qui s’inspire de 

son expérience de la guerre du Vietnam, des 
traumatismes vécus et du dépaysement éprouvé lors 

de son retour au sein d’une société américaine qu’il a 

eu du mal à pleinement réintégrer, le tout transposé 
ici dans une fiction futuriste riche, prenante et 

renversante par bien des aspects. 

Une BD qui se savoure et qui fait figure de matière à 
forte et juste réflexion.  

Erwan 

 

 L’œil de la nuit » ; Pierre Péju @ Gallimard 

« La vie et les péripéties intellectuelles d'Horace W. 
Fink, pionnier de la psychanalyse américaine au début 

du XXe siècle. Père immature et mari infidèle, il 

trompe son épouse avec l'une de ses riches patientes, 
Angelica Bijur. Entre New York et Vienne, il tente de 

percer le mystère de sa personnalité d'insomniaque 

tourmenté ». 
Il y a des moments où je n’arrive pas à plonger dans 

des romans où j’attends de pouvoir retrouver l’envie 

de ne pas quitter les pages d’un livre tellement j’ai 
envie de savoir la suite … Une pause roman s’impose 

alors et au fil des recherches, par hasard en lisant la 
4e de couverture d’un roman posé sur l’étagère « 

nouveauté » de la bibliothèque, j’emprunte « L’œil du 

lynx », Pierre Péju.  Roman basé sur la vie d’Horace 
W. Frink, un américain intranquile devenu 

psychanalyste en 1909 aux Etats-Unis. Il rencontrera 

Sigmund Freud et … Jung de passage à New-York. 
Vient ensuite le début des années folles où il 
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deviendra l’amant d’un de ses patientes. Suivre 

Horace à travers ses aventures de vie m’a passionnée. 
Je vous invite à le découvrir !  Ce roman est librement 

inspiré de ce qu’on peut aujourd‘hui savoir de Horace 

Frink, né en 1883 et mort en 1936 dans un oubli 
complet.                        Anne-Geneviève 

JEUNESSE - Les albums de Satomi Ichikawa, 

autrice et illustratrice française d’origine 

japonaise 

« De la glace aux pommes de terre ? » au Pérou 
au « Magasin de mon père » en Afrique du Nord, 

j’aime lire et  faire découvrir l’univers de Satomi 

Ichikawa.  

Les illustrations sont réalistes et tendres et nous 
emmène autour du monde en évitant les 

stéréotypes. Dans « Baobonbon », on part dans 

un pays d’Afrique subsaharienne et nous suivons 
les aventures de …. courant comme une gazelle et 

trouvant une solution pour se rendre au marché 

malgré les péripéties du trajet. Dans certains 
albums les pays ne sont pas cités, c’est un plaisir 

d’essayer de les deviner grâce aux indices des 

illustrations et du texte.   Plusieurs sont albums 
disponibles dans les sections jeunesse du réseau 

des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert, 

n’hésitez pas à les emprunter pour un tour du 
monde coloré ! 

Anne-Geneviève 

 

 

 

 

 

 

Le livre des reines ; Joumana Haddad 

4 femmes, 4 histoires, 4 destins : ce livre est une 
plongée au cœur du Moyen-Orient. Arménienne, 

palestinienne, libanaise et syrienne, Joumana Haddad est 
un concentré de ces quatre femmes. Cette saga familiale 

est un bout d'elle qui a toujours connu la guerre. Une 

partie de son histoire. Elle rend, dans ce livre, hommage 
à sa grand-mère. J’ai trouvé la lecture intéressante et 

enrichissante parce qu’ici ce sont les femmes qui 

racontent la guerre, leurs quotidiens, leur peurs et 
angoisses mais aussi leur rêves et leur force qui  font 

d’elles des reines.  Je vous recommande ce livre en 

espérant qu’il vous touchera autant qu’il m’a touché. 

Ghizlaine 
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Un billet d'avion pour l'Afrique : mémoires ;  

Maya ANGELOU 

La poétesse et romancière, proche de la lutte des 
droits civiques états-uniens et du féminisme afro-

américain, relate la douloureuse expérience de son 

retour au Ghana. Elle montre ainsi le malaise causé 
par l'indifférence et la méfiance des Africains vis-à-vis 

des membres de la diaspora en quête de leurs racines 

et l'ambiguïté des motivations de ces derniers. Maya 
Angelou possède une langue imprégnée de poésie, 

sans jamais travestir sa pensée. Ce livre permet de 

réaliser combien les rapports entre afro-descendants 
sont complexes, quand ils sont nés dans une ancienne 

colonie ou dans le pays colonisateur. Aussi, le rôle des 

femmes au Ghana et aux Etats-Unis est décrypté. Le 
choix de quitter les Etats-Unis pour le Ghana ou la 

Guinée pour d’autres personnalités politiques et 

littéraires, que ce soit pour un temps ou pour toujours 
fait partie de l’histoire postcoloniale et est encore vif 

en 2020.  

Maya Angelou a reçu le National Book Award en 2013. 

Des vidéos de ses lectures et autres paroles sont 
disponibles sur internet. Sa puissance à priori 

« tranquille » donne du courage et de la faculté de 

mieux comprendre certains enjeux à chacun.e. 

Emmeline 

 

++++ 

 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 : 

Coups de cœur adultes 2019 Coups de cœur adultes 2018-2019 

++++ 

 

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
http://www.biblio1200.be/Coups%20de%20C%C5%93ur%20des%20biblioth%C3%A9caires%20-%20livret%202018-2019%20adultes%20-%20mis%20%C3%A0%20%20jour.pdf
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  

       DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - INFORMATIQUE...                               

BRUGUES, Jean-

Louis 

La bibliothèque monde : la Vaticane et les Archives 

secrètes 

LEVIE, Françoise 

L'homme qui voulait classer le monde : Paul Otlet et le 

Mundaneum 

PASTOUREAU, 
Michel Jaune : histoire d'une couleur 

  UPTON, Eben Raspberry Pi : le guide de l'utilisateur 

  
       PHILOSOPHIE - MORALE 

    

LEGROS, Martin 

20 penseurs pour 2020 : les meilleurs articles de la presse 

internationale 

MEYER, Catherine Prendre soin de la vie : de soi, des autres et de la nature 

MIDAL, Fabrice 

3 minutes de philosophie pour redevenir 

humain 

 
       RELIGIONS 

      

GÖLE, Nilüfer 

Musulmans au quotidien : une enquête européenne sur les 

controverses de l'islam 

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

 

BEQUE, Marianne 

Récits d'émigrées, une autre histoire possible : pour en 

finir avec les discours dominants 

BLANCHARD, Pascal 

Décolonisations françaises : la chute d'un 

empire 

 
CAILLE, Alain 

Extensions du domaine du don : demander, donner, 
recevoir, rendre : essai 

DIAZ, Delphine 

Monde(s) : histoire, espaces, relations, n° 16 < 

Mondialisation de l'information : la révolution médiatique 
du XIXe siècle 

GOLDBERG, André 

Le passage du témoin : portraits et témoignages de 

rescapés des camps de concentration et d'extermination 
nazis 

GUEZ, Olivier Le siècle des dictateurs 

   GUISNEL, Jean Histoire secrète de la DGSE 
  HUWART, Anne-

Cécile Mourir la nuit : récit 

   
IGUE, Khaled 

L'heure de l'Afrique : pour un développement durable et 
inclusif 

MALET, Jean- En Amazonie ; suivi de Reportages en Allemagne, France 
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Baptiste et Italie (2013-2017) 
MAYET, Vincent Amazon : main basse sur le futur 

  

MICHERON, Hugo 

Le jihadisme français : quartier, Syrie, 

prisons N 
MOUVET, Bernadette Être avec eux : petit journal d'une hébergeuse de migrants 

NKRUMAH, Kwame Le néo-colonialisme : dernier stade de l'impérialisme 

NUBUKPO, Kako L'urgence africaine : changeons de modèle de croissance ! 
ROSA, Hartmut Rendre le monde indisponible 

  

TENENBAUM, Elie 

Partisans et centurions : une histoire de la guerre 

irrégulière au XXe siècle 
VERLHAC, Chloé Si tu meurs, je te tue 

   WEMBOLUA 

OTSHUDI KENGE, 
Henri 

Déclaration universelle des droits de l'Homme et Charte de 

Banjul : appropriation des instruments africains de 
promotion des droits de l'homme 

ZIEGLER, Jean Lesbos, la honte de l'Europe 

 

N 

       SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la 
zoologie)      

 

DESPRET, Vinciane 

Que diraient les animaux si... on leur posait les bonnes 

questions? 

KLEIN, Etienne 

Ce qui est sans être tout à fait : essai sur le 

vide 

 KLEIN, Naomi Plan B pour la planète : le new deal vert 
 

MILGRAM, Maurice 

Les paradoxes n'existent pas... : mais sont quand même 

très utiles 

REICH, David 
Comment nous sommes devenus ce que nous sommes : la 
nouvelle histoire de nos origines révélée par l'ADN ancien 

SELOSSE, Marc-

André 

Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les 

animaux et les civilisations 

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

 

COUCKE, Philippe A. 

La médecine du futur: ces technologies qui nous sauvent 

déjà 
GUILLOUZO, 

Raymond Comptabilité générale : 2020-2021 

  
KAPSALI, Veronika 

Le grand livre du biomimétisme : s'inspirer de la nature 
pour inventer demain 

PALIN, Michael L'Erebus 

    
PEPIN, Jacques 

Aux origines du sida : enquête sur les racines coloniales 
d'une pandémie 

VERCUEIL, Laurent 

La belle au bois dort-elle vraiment ? : neurophysiologie des 

contes de fées 

  

Le grand livre de l'extracteur de jus : 300 recettes pour 

faire le plein de vitamines 

       BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
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ARASSE, Daniel 
L'homme en perspective : les primitifs 
d'Italie 

 BACHELARD, Patrice Derain : un fauve pas ordinaire 

  BUTTIN, Anne La poterie : de terre et de feu 
  CHARBONNEAUX, 

Jean Grèce archaïque : 620-480 av. J.-C. 

  DUBOIS, Régis Spike Lee : un cinéaste controversé 
  EVENING, Martin Lightroom 3 pour les photographes 

  GARCIN, Christian Piero della Francesca 

   GIOVANNI, André Pieter Brueghel, peintre de l'ordre naturel : 1525-1569 
HOOG, Michel Cézanne "puissant et solitaire" 

  

KOLOSSA, Alexandra 

Keith Haring (1958-1990) : une vie pour 

l'art 
 

       BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                

  

AUSTER, Paul 

Une vie dans les mots : conversations avec I.B. 

Siegumfeldt 
BOBIN, Christian La nuit du cœur 

   DELWART, Charly Databiographie 

   ENSLER, Eve 
 

Pardon 
    HOEDT, Arnaud La convivialité : la faute de l'orthographe 

 LINDON, Mathieu Moi, qui que je sois 

   MARCOLONGO, 
Andrea 

La langue géniale : 9 bonnes raisons 
d'aimer le grec 

 PAGNIER, 

Dominique 

L'arrière-pays de Christian Bobin : les êtres, les lieux, les 

livres qui l'inspirent 
YALOM, Irvin D. En plein cœur de la nuit 

   ALTAN, Ahmet Je ne reverrai plus le monde : textes de prison  

 ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
  

ACKERMAN, Galia 

Le régiment immortel : la guerre sacrée de 

Poutine 

 BOURGES, Hervé Dictionnaire amoureux de l'Afrique 

  

BOUVERIE, Tim 

Apaiser Hitler : ils voulaient la paix, ils eurent le 

déshonneur.  

COLIGNON, Alain La Wallonie libérée : 1944-1945 
  

DELORME, Philippe 

Dictionnaire insolite des dynasties du 

monde 

 HOPKINS, Keith Le Colisée : l'histoire et le mythe 
  KESTELOOT, Chantal Bruxelles ville libérée : 1944-1945 

  LORMIER, 

Dominique 

Les vérités cachées de la seconde guerre 

mondiale 
 MABANCKOU, Alain Dictionnaire enjoué des cultures africaines 

 RYCKMANS, François Congo belge : mémoires en noir et blanc : 1945-1960 

       GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
  BERTRAND, Romain L'exploration du monde : une autre histoire des grandes 
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découvertes 
BIENVENU, Hélène Budapest 

    BOUTON, Solène Prague 

    
DARWIN, Charles 

Le voyage du Beagle : l'édition illustrée du carnet de 
voyage et du journal de bord 

FALLON, Steve Budapest en quelques jours 

  
FATLAND, Erika 

La frontière : un voyage autour de la Russie, de la Corée 
du Nord à la Norvège : récit 

FILOU, Emilie 

L'essentiel de Londres (2020) : pour découvrir le meilleur 

de Londres 
GLAVET, Anne-

Sophie Londres 

    
GLOAGUEN, Philippe 

Le routard : Angleterre, Pays de Galles : 
2020 

 GUILBOT, Leslie Berlin 

    

  

Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan, Turkménistan 

       BIOGRAPHIES                      

    
VAN DAELE, Frans 

Sur l'échiquier du pouvoir : dans les coulisses du monde 
diplomatique 

       ROMANS                      

     ANDRIAT, Frank Belgique les politichats 
  AUDEGUY, Stéphane Histoire d'amour 

   BAERE, Sophie de Les corps conjugaux 

   BAKKER, Gerbrand Parce que les fleurs sont blanches 
 

N 
BARREAU, Nicolas Menu d'amour 

   BENZINE, Rachid Ainsi parlait ma mère 

   BERARD, Thibault Il est juste que les forts soient frappés 
 BERENBOOM, Alain Le rêve de Harry 

   BESSERIE, Maylis Le tiers temps 

   BOYLE, Thomas 
Coraghessan Voir la lumière 

   CABESOS, Violette Le soleil rouge du tsar 

   CABRE, Jaume Quand arrive la pénombre 
  CASTILLON, Claire Marche blanche 

  

N 

CERVANTES 

SAAVEDRA, Miguel 
de Don Quichotte 

   COHEN, Leah Hager Des gens comme nous 

   COLLETTE, 
Sandrine Et toujours les Forêts 

  

N 

COUTO, Mia 

 

Les sables de l'empereur 

   DELAPORTE, 
Florence Hors d'ici 
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DELSAUX, Aurélien Pour Luky 
    DUCRET, Diane La dictatrice 

    FALLADA, Hans Le cauchemar 

   FLANERY, Patrick Je ne suis personne 
   GARAT, Anne-

Marie 

 

La nuit Atlantique 

  

N 

GILBERT, 
Elizabeth Au bonheur des filles 

  

N 

GRAN, Iegor Les services compétents 

  

N 

GRANDES, 
Almudena Les patients du docteur Garcia 

  HAGY, Alyson Les sœurs de Blackwater 

   HANSEN, Erik 
Fosnes Une vie de homard 

   HARWICZ, Ariana Crève, mon amour 

   HAUSHOFER, 
Marlen Une poignée de vies 

  

N 

HUDSON, Kerry Basse naissance 

   HUGO, Victor Notre-Dame de Paris 
   JAWORSKI, Jean-

Philippe Janua Vera : récits du vieux royaume 

  JAWORSKI, Jean-
Philippe Rois du monde, 1 < Même pas mort 

  JAWORSKI, Jean-

Philippe Rois du monde, 2 < Chasse royale, 1 < De meute à mort 
JAWORSKI, Jean-

Philippe Rois du monde, 2 < Chasse royale, 2 < Les grands arrières 

JOB, Armel 
 

La disparue de l'île Monsin 
  KASHUA, Sayed Les modifications 

   KEHLMANN, Daniel Le roman de Tyll Ulespiègle 

  KING, Stephen L'Institut 
   

N 
LABORIE, Christian Dans les yeux d'Ana, 1 

   LABORIE, Christian Dans les yeux d'Ana, 2 

   LAURENT, Caroline Rivage de la colère 
   LINDGREN, Torgny Klingsor 

    MAKKAI, Rebecca Les optimistes 

   MANAI, Yamen La marche de l'incertitude 
  MAREN, Mesha Sugar run 

   

N 

MELVILLE, Herman Moby Dick 

    MISHIMA, Yukio Vie à vendre : inédit 
   MORIARTY, Liane Neuf parfaits étrangers 

  

N 

MOSSE, Kate La cité de feu 

   MULLER, Herta Animal du cœur 
   OBIOMA, Chigozie La prière des oiseaux 

   OBREHT, Téa Inland 

    OISEAU, Florent Les magnolias 
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OWENS, Delia Là où chantent les écrevisses 
 

N 
QUEMENER, Jean-

Marie 

La république des pirates : à frères et à 

sang 

 QUINN, Kate Le réseau Alice 
   RILEY, Lucinda La lettre d'amour interdite 

  ROEGIERS, Patrick La vie de famille 

   ROGER, Marc Grégoire et le vieux libraire 
  RUTES, Sébastien Mictlan 

    SAGIV, Yonatan Secret de Polichinelle 

   SCHIRACH, 
Ferdinand von Sanction 

    SHALIT, Béatrice James et Talia 

   SHTEYNGART, 
Gary Lake Success 

  

N 

STEGNER, Wallace Le goût sucré des pommes sauvages 

  STEGNER, Wallace La montagne en sucre 
   STEVENSON, Robert 

Louis Dr Jekyll et Mr Hyde 

   SWARTHOUT, 
Glendon Bénis soient les enfants et les bêtes 

  
       ROMANS POLICIERS                      

    ARBOL, Victor del Le poids des morts 
   ARNALDUR 

INDRIDASON Les fantômes de Reykjavik 

  AUDIC, Morgan De bonnes raisons de mourir 
  BUSSI, Michel Au soleil redouté 

   

LACKBERG, Camilla 

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et 

impitoyable 
LEBLANC, Maurice Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 

  POBI, Robert City of windows 

   SMITH, Martin Cruz The siberian dilemna 

   SWARTHOUT, 

Glendon 11h14 

    SYLVAIN, Dominique Une femme de rêve 
   TACKIAN, Nicolas Celle qui pleurait sous l'eau 

  
       
       
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

       DOCUMENTAIRES 

     LINDON, Mathieu Moi, qui que je sois 

   SPRINGORA, 
Vanessa Le consentement 

  

N 

VERLHAC, Chloé Si tu meurs, je te tue 
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       ROMANS 
      ARBOL, Victor del Le poids des morts 

   AUDIC, Morgan De bonnes raisons de mourir 

  AUERBACH, Dathan Bad man 
    BAKKER, Gerbrand Parce que les fleurs sont blanches 

 

N 

BEUGLET, Nicolas L'île du diable 

   BIERMANN, Mika Trois jours dans la vie de Paul Cézanne 
 CASTILLON, Claire Marche blanche 

  

N 

COHEN, Leah Hager Des gens comme nous 

   COLE, Daniel Ragdoll, 1 
    COLE, Daniel Ragdoll, 2 < L'appât 

   DAGUR 

HJARTARSON La dernière déclaration d'amour 
  GARAT, Anne-

Marie La nuit Atlantique 

  

N 

GILBERT, 
Elizabeth Au bonheur des filles 

  

N 

KING, Stephen Marche ou crève 

   LOVECRAFT, H. P. L'affaire Charles Dexter Ward 
  

MASSEY, Sujata 

Les veuves de Malabar Hill: une aventure de Perveen 

Mistry 

MEY, Louise 
 

La deuxième femme 
   NIEL, Colin 

 

Seules les bêtes 

   OISEAU, Florent Les magnolias 

   ORANGE, Tommy Ici n'est plus ici 
   OWENS, Delia Là où chantent les écrevisses 

 

N 

PALOMAS, Alejandro 

Le petit garçon qui voulait être Mary 

Poppins 
 POBI, Robert City of windows 

   SHALIT, Béatrice James et Talia 

   SHTEYNGART, 

Gary Lake Success 

  

N 

STEINER, Susie Personne inconnue 

   TACKIAN, Nicolas Celle qui pleurait sous l'eau 
  VITKINE, Benoit Donbass 

    WAGAMESE, Richard Les étoiles s'éteignent à l'aube 

  
       
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

       LES 

DOCUMENTAIRES 
     FULLER, Alexandra A l'ombre du baobab 

   HUDSON, Kerry Basse naissance 

   RHBALI, Hanane Faire face au diabète de type 1 : guide à l'usage du 
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patient, des proches et des aidants 

       ROMANS 

      BALI, Hajar 

 

Ecorces 

    BESSERIE, Maylis Le tiers temps 
   BOURAOUI, Nina Otages 

    CABANES, Jean-

Pierre Rhapsodie italienne 
   CASTILLON, Claire Marche blanche 

  

N 

CORTANZE, Gérard 

de Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre 
 COSTA, Elena La vie audacieuse 

   DHEE, Amandine La femme brouillon 

   ENQUIST, Anna Car la nuit s'approche 
   GABLE, Rebecca Waringham, 3 < Le jeu des rois 

  GARAT, Anne La nuit Atlantique 

  

N 

HADLEY, Tessa Jane Occasions tardives 
   ICART, Anne Lettres de Washington Square 

  

JACOBS, Anna 

Le destin de Cassandra, 3 < L'héritage de 

Cassandra 
 JAUFFRET, Régis Papa 

   

N 

JOB, Armel 

 

La disparue de l'île Monsin 

  LAZLO, Viktor Trafiquants de colères 
   MALVALDI, Marco Le cheval des Sforza 

   MANOUKIAN, Pascal Le cercle des hommes 

   MEIJER, Eva 
 

Le cottage aux oiseaux 
   MORIARTY, Liane Neuf parfaits étrangers 

  

N 

NOORT, Saskia L'île de mes démons 

   O'CONNOR, 
Joseph Le bal des ombres 

  

N 

ORWELL, George 1984 [+ analyse] 

   PAVIOT, Hugo Les oiseaux rares 

   ROEGIERS, Patrick La vie de famille 

   ROZE, Pascale La belle Hélène 

   SAINZ BORGO, 
Karina La fille de l'espagnole 

   SHALIT, Béatrice James et Talia 

   SKOWRONEK, 
Nathalie La carte des regrets 

   SMITH, Ali 

 

Automne 

    STEFANINI, Anne-
Sophie Cette inconnue 

   SUBRAMANIAN, 

Mathangi Les toits du paradis 
   TRAN, Minh Huy Les inconsolés 

   VELTON, Sonia Le bruit de la soie 
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WIERINGA, Tommy Sainte Rita 
    

       ROMANS 

POLICIERS 

     ARNALDUR 
INDRIDASON Les fantômes de Reykjavik 

  BORRMANN, 

Mechtild Sous les décombres 
   BUSSI, Michel Au soleil redouté 

   COLLETTE, Sandrine Animal 

    DOLAN, Eva 
 

Les oubliés de Londres 
   

GIEBEL, Karine 

Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima 

necat 

MASSEY, Sujata 
Les veuves de Malabar Hill: une aventure de Perveen 
Mistry 

MCILVANNEY, Liam Le quaker 

    MICHAELIDES, Alex Dans son silence 
   

PENNY, Louise 

Le beau mystère : une enquête de l'inspecteur-chef 

Armand Gamache 

RAGNAR JONASSON La dame de Reykjavik, 2 < L'île au secret 
 TUTI, Ilaria 

 

La nymphe endormie 

    

 Si vous désirez suggérer un ouvrage spécifique, n’hésitez pas à 

remplir un formulaire de suggestion et à nous le soumettre.  

 

 Prêt de livres à domicile : La Bibliothèque Saint-Henri propose deux 

systèmes aux personnes moins valides :  

 les livres à domicile (en collaboration avec la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert) 

 un transport personnalisé vers la bibliothèque 

Renseignements : 02 735 28 64. 

 

 Réservation de livres : Vous avez consulté le catalogue en ligne et 

aimeriez réserver un ou plusieurs livre(s)? :  

o envoyez un message à info@biblio1200.be  

o A la bibliothèque : il vous suffit remplir un formulaire de réservation 

au comptoir. 

Dans les deux cas, les réservataires sont averti.e.s par mail ou par 
téléphone lorsque le livre est disponible. 

Prix de la réservation : 0,50 €.

mailto:info@biblio1200.be
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 Prochaines fermetures : 

1. Fermeture Saint-Henri 
- sections adulte et 
jeunesse: 
Vendredi 10 avril dès 
12h & samedi 11 avril 

2. Fermeture Temps 

Libre: 
Vendredi 10 avril dès 
12h & samedi 11 avril & 
lundi 13 avril 

3. Fermeture Saint-
Lambert: 
Samedi 11 & dimanche 
12 avril 

 

 

 

 

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 

http://www.biblio1200.be/

