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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE

Les prochaines dates :
Les mercredis 15 mai et 19
juin 2019 de 16h à 17h
Entrée libre
à partir de 3 ans !

12 juin

24 mai
28 juin

Pourquoi lire des livres aux bébés ?
Mettre des livres à la portée d’un tout petit, c’est l’accompagner dans son désir de grandir. C’est lui ouvrir les portes
d’un monde qui donne à penser, à imaginer, créer, rêver… Toutes choses si précieuses pour prendre pied dans la vie.
C’est lui permettre ainsi de découvrir quelque chose de fondamental pour le futur lecteur qu’il deviendra : les livres
ont un sens et enrichissent notre vie intérieure. Assurément, il saura s’en souvenir, beaucoup plus tard…, au
moment d’aborder le déchiffrage de ces drôles de petits signes qui, dans la bouche de Papa ou Maman, se
transforment en comptines chantantes ou en histoires captivantes !...
La lecture est d’abord un plaisir partagé : les petits le savent, qui, si vite, apprennent à dire « ‘cor ! » quand la
dernière page est tournée…
Une sélection de livres « coups de cœur des bébés » est disponible à la bibliothèque. Demandez le dépliant !

Les vedettes du mois

Dominique Costermans : Comment je m’appelle : porter un prénom, du déterminisme à la
liberté
« Pourquoi vos parents vous ont-ils donné ce prénom ? » A partir de plus de quatre-centsoixante micro-récits de vie, l'auteur explore avec intelligence et humour les différents
déterminismes dont nous héritons avec le prénom qu'on nous donne : ceux de l'ordre
familial, de la tradition ou de la religion, de l'Histoire, mais aussi des mandats parentaux.
Porter un prénom devient pour chacun l'occasion de renégocier le sens que nous donnons à
ce don et d'affirmer notre liberté. »

Laura Azenard : Comment j’ai vaincu l’arthrose
Laura Azenard, jeune cadre énergique et sportive, ressent de terribles douleurs dans les
genoux l’année de ses 40 ans. Diagnostic : arthrose grave. « Il n y a rien à faire », lui disent les
médecins, sinon renoncer à sa vie d’avant et prendre des médicaments contre la douleur
pour le restant de ses jours. « Alors j’ai décidé de me battre », dit-elle.
Seule, elle se documente sur les solutions aussi bien conventionnelles qu’alternatives contre
l’arthrose.
Et
décide
de
toutes
les
tester
!
Pendant un an, elle va essayer pas moins de 20 approches thérapeutiques. C’est ce banc
d’essai inédit, grandeur nature, qu’elle livre ici avec humour et allant, agrémenté de son
jugement et de ses conseils.
Caroline Pessin : En 2h, je cuisine pour toute la semaine : 80 repas faits maison
Pour chaque semaine, retrouvez : 1 liste de courses complète classée par rayons, le menu de
la semaine, le déroulé des préparations à réaliser en moins de 2h, le résultat de votre session,
les gestes à réaliser le jour même pour la cuisson de dernière minute.
Dans ce livre, vous trouverez : 16 menus hebdomadaires complets, soit 80 repas équilibrés
pour toute la famille, des plats qui privilégient les produits frais et de saison, une cuisine 0
déchet où tout est consommé et les restes utilisés.

Yannick Haenel : La solitude Caravage
« Vers 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. C'était dans un livre consacré à la peinture
italienne : une femme vêtue d'un corsage blanc se dressait sur un fond noir; elle avait des
boucles châtain clair, les sourcils froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d'une
étoffe. ». Ainsi commence ce récit d'apprentissage qui se métamorphose en quête de la
peinture. En plongeant dans les tableaux du Caravage (1571-1610), en racontant la vie
violente et passionnée de ce peintre génial, ce livre relate une initiation à l'absolu.

Laurent Larcher : Rwanda, ils parlent : témoignages pour l’histoire
25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, ces entretiens inédits avec des acteurs de
l'époque, hauts fonctionnaires, politiques, militaires, journalistes et prêtres français
confirment le naufrage épouvantable de notre diplomatie, et la faillite morale de nos
autorités. Laurent Larcher a rencontré ceux qui, depuis 25 ans, défendent sans sourciller leur
action au Rwanda, et il restitue, sans filtre, leur version de l'Histoire. Ces multiples entretiens
sont, en soi, des documents précieux, un livre pour l'histoire. Mais ils sont aussi une nouvelle
étape dans le dévoilement de l'implication de l'armée française dans le génocide des Tutsis.
Ce livre fait entendre le fond de la pensée des principaux acteurs de cette implication, et
permet de mesurer l'étendue de leur aveuglement. 25 ans après, rien n'a changé dans la
conscience de ceux qui ont soutenu le régime meurtrier d'Habyarimana.
Doan Bui : Le silence de mon père
« Je ne sais pas qui est mon père. Je suis face à un reflet qui danse et tremble sur l'eau. Je
tente de le capturer, je plonge la main, mais il se dérobe comme les bribes d'un rêve au
matin. Il est pourtant là, si près. Insaisissable. Mon père, cet inconnu. »
C'est l'histoire d'un père enfermé dans le silence. De sa fille qui part à la recherche de
l’homme qu'il fut. C'est une enquête intime menée comme un polar, un voyage dans les
secrets de famille, les exils et la mémoire, de la banlieue du Mans aux ruelles de Hanoi. Un
récit, un roman-quête en forme de puzzle, drôle et nostalgique à la fois.

Jesmyn Ward : Le chant des revenants
Jojo n'a que treize ans mais c'est déjà l'homme de la maison. Son grand-père lui a tout appris :
nourrir les animaux de la ferme, s'occuper de sa grand-mère malade, écouter les histoires,
veiller sur sa petite sœur Kayla. De son autre famille, Jojo ne sait pas grand-chose. Ces blancs
n'ont jamais accepté que leur fils fasse des enfants à une noire. Quant à son père, Michael,
Jojo le connaît peu, d'autant qu'il purge une peine au pénitencier d'État…
Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, Jesmyn Ward nous livre un
roman puissant, hanté, d'une déchirante beauté, un road trip à travers un Sud dévasté, un
chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en butte au racisme le plus primaire, aux
injustices, à la misère, mais aussi l'amour inconditionnel, la tendresse et la force puisée dans
les racines.

Franck Bouysse : Oxymort
Un homme se réveille enchaîné sur le sol de ce qui semble être une cave humide. La
sensation d'être un animal piégé... Il est incapable de se rappeler pourquoi il est là. Son
ravisseur lui laisse seulement quelques énigmes à résoudre, transmises à la volée par une
trappe qui se referme avant qu'il n'ait eu le temps de s'en approcher. Il fouille alors dans ses
souvenirs à la recherche d'un indice qui pourrait lui permettre de se sortir de cette situation.
Une intrigue psychologique insoutenable.

…des bibliothécaires, des bénévoles et
des lectrices et lecteurs…
Qui a tué mon père / Edouard LOUIS - Seuil, 2018.
J’aime Edouard Louis pour son discours et son engagement politique personnel. Et lorsque je lis la
quatrième de couverture « L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique » cela me donne l’envie d’en
savoir plus. Vient alors la dédicace "Pour Xavier Dolan", un autre coup de cœur personnel, juste l’envie de
plonger dans le livre. A travers le vécu de son père, Edouard Louis emmène le lecteur dans un rapport
violent entre les classes dits plus populaires et la politique. La dernière phrase dite par son père "Tu as
raison, je crois qu'il faudrait une bonne révolution" est forte et apaisée d’une relation père-fils apprivoisée.
Une longue lettre d'amour paternel en un cri.
D’Anne-Geneviève
&
Debout-payé / Gauz - Nouvel Attila, 2015
C’est un roman composé de fragments de vie, d’un et de plusieurs membres de la communauté ivoirienne
(origine natale de l’écrivain) à Paris. La critique sociale « vue de l’intérieur » des petits boulots, surtout
celui de debout-payé, à savoir les vigiles de sécurité des grands magasins, permet d’appréhender une
réalité capitaliste, consumériste sur le ton de l’ironie et des aléas des quotidiens des concernés. S’ajoutent
à ce regard acerbe les problématiques des diasporas africaines entre elles et avec les pays (post)coloniaux, entre noir.e.s et blanc.he.s, entre sans-papiers et exploitants, entre parvenu.e.s et rêveur.se.s
d’un mieux immédiat, souvent synonyme de frime et signes extérieurs de richesse, faute de pouvoir
remonter le ravin des inégalités sociales structurelles de la France (mais qui pourrait se comparer au
système belge et européen, plus généralement). Gauz a reçu des critiques élogieuses pour ce portrait
ardent de la société française, a depuis publié ‘Camarade Papa’, un livre étonnant qui est aussi disponible
à la bibliothèque. Le franc-parler de l’auteur est aussi une perle à découvrir dans de nombreuses émissions
à la télévision, sur le net et en radio.
D’Emmeline
&
Depuis février, les fidèles jeunes lecteurs et lectrices de la section jeunesse peuvent
soumettre leurs coups de cœur, lesquels sont affichés près du comptoir de prêts.
Justine, 12 ans, fidèle lectrice, passionnée, a trouvé le roman « Hate
List » de Jennifer Brown, très émouvant.
« Ça parle d’une tuerie dans la cafétéria d’une école. Le tueur était le
petit ami de Valérie Leftman, la narratrice. Elle suit alors des
traitements psychologiques et essaie de « réparer » son traumatisme.
Le personnage de Valérie Leftman est impressionnant, elle a tenu le
coup, elle lâche rien, elle est aussi très mystérieuse et réservée. J’ai
été triste et j’ai adoré ce livre »

Ce qui se passe dans vos bibliothèques…
LES MYSTÈRES DE HARRIS BURDICK de Chris Van
Allsburg sont exposés à la bibliothèque Saint-Henri
DU MARDI 30 AVRIL AU SAMEDI 1ER JUIN 2019.
« Le jour où Chris Van Allsburg découvrit quatorze dessins …
dont nous n’avons pas la clé des mystères renfermés. Les
solutions se trouvent en un lieu à la fois fort proche et fort
éloigné, au cœur de notre imagination.

Ce livre extraordinaire va fasciner les lecteur.trice.s
imaginatif.ves de tous âges. Cet ouvrage a été élu meilleur
album illustré par le New York Times. La bibliothèque SaintHenri propose une sélection d'ouvrages sur le thème du
mystère, que ce soit en littérature, en photographie, au cinéma
afin de poursuivre le voyage en eaux troubles.

Le printemps est-il arrivé? La
grainothèque, elle, est déjà là, c'est sûr.
1. Concept : Dans la grainothèque, vous pouvez
emprunter gratuitement des graines. En échange, la
grainothèque vous incite à récolter vos propres graines
et à les amener à la bibliothèque. Des livres sur
l’horticulture et le jardin sont proposés à proximité des
graines. Vous pouvez les emprunter aux conditions
habituelles
de
la

bibliothèque.

2. Graines et semences : Lorsque vous apportez des graines, veillez à y joindre
une petite fiche avec les informations élémentaires. La fiche sera mise en étiquette
par nos soins et les graines mises à la disposition du public dans la bibliothèque.
Nous n'accepterons que des graines biologiques, naturelles. Nous refuserons toutes
les F1/hybrides (ou autres graines manipulées).
3. Emprunt de graines : Maximum 1 sachet de semences par emprunt !
A la bibliothèque Saint Henri.

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

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPEDIES - ...
ORSENNA, Erik

Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd'hui, lire demain

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
ARENES, Jacques
ASSIER DE BOISREDON, Florence d'
BENJAMIN, Jessica
BERNS, Thomas
BLOC, Fabienne
BOULIC, Jean-Yves
FIAT, Eric
LACROIX, Michel
LECOURT, Dominique
MANNOCCI, Flavia
PREVOT-GIGANT, Géraldyne
SAINTIN, Rodolphe
SALESSE, Roland
ZAOUI, Pierre
-

La fabrique de l'intime : le couple, le sexe et l'enfant
Ecouter, un art de la présence
Imaginaire et sexe : essais sur la reconnaissance et la différence sexuelle
Du courage : une histoire philosophique
Jouissez sans entraves ? : sexualité, citoyenneté et liberté
Eloge des vertus
Petit traité de dignité : grandeurs et misères des hommes
Le courage réinventé
L'égoïsme : faut-il vraiment penser aux autres ?
Les pouvoirs de la curiosité
Les pouvoirs de l'espoir
De l'ennui au jeu
Odorat et goût : de la neurobiologie des sens chimiques aux applications
La discrétion : l'art de disparaître
Quel genre de sexe ?

RELIGIONS
BAUBEROT, Jean
MARTEL, Frédéric
TRINLE, Anila

Histoire du protestantisme
Sodoma
Et si l'erreur était fertile ? : un autre regard sur la culpabilité

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
AREFI, Armin
BRAMLY, Sophie
BRANDT, Charles
COSTERMANS, Dominique
DEBORD, Guy
DESPRET, Vinciane
GAY, Roxane
KLEIN, Naomi
LE TEXIER, Thibault
MARZANO-LESNEVICH, A.
PINCON, Michel
PIQUARD, Jean-Claude
WEEKS, Jeffrey

Un printemps à Téhéran : la vraie vie en République islamique
Un matin, j'étais féministe
J'ai tué Jimmy Hoffa
Comment je m'appelle : porter un prénom : du déterminisme à la liberté : essai
La société du spectacle
Au bonheur des morts : récits de ceux qui restent
Bad feminist
Le choc des utopies : Porto Rico contre les capitalistes du désastre
Histoire d'un mensonge : enquête sur l'expérience de Stanford
L'empreinte
Le président des ultra-riches
Du bon usage du sexe : l'injonction nataliste contre la liberté sexuelle : essai
Sexualité. Suivi de Introduction à l'œuvre de Jeffrey Weeks

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
BOURG, Dominique
GREGOIRE, Christian
VIDAL, Julien

Une nouvelle terre
Pourquoi je suis .... écologiste ?
Ca commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir dans le monde

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
AZENARD, Laura
AZENARD, Laura
BLACK, Keda
LANCELIN-HUIN, Nathalie
PESSIN, Caroline
TORRICO, Giovanna

Le jeûne, ça marche ! : une enquête unique menée auprès de + de 600 jeûneurs…
Comment j'ai vaincu l'arthrose
Mes premiers pas en batch cooking
Enceinte : voyage au cœur des émotions
En 2h, je cuisine pour toute la semaine : 80 repas faits maison, sans gâchis…
Cuisiner zéro déchet : 100 recettes pour cuisiner sans gaspiller!

BEAUX ARTS ET SPORTS
ANGELA, Alberto
BLED, Jean-Paul
CRAS, Bruno
GARNIER-PELLE, Nicole
HAENEL, Yannick
HUIBAN, Isabelle
MILES, Jonathan
MORISE, Christian
WOLF, Norbert

Le regard de la Joconde : la Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau
Marlène Dietrich : la scandaleuse de Berlin
Secrets de cinéma
Géricault au musée Condé de Chantilly
La solitude Caravage
Slow : 50 idées et activités pour une enfance au naturel
Le radeau de la Méduse
Claude François intime
Romantisme

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
BEN JELLOUN, Tahar
KESSEL, Joseph
LACRETELLE, Anne de
LIAUT, Jean-Noël
NDIAYE, Marie
ROLIN, Dominique

Douleur et lumière du monde : poèmes
Le temps de l'espérance : reportages, 1919, 1929
Tout un monde : Jacques de Lacretelle et ses amis
Nancy Mitford
Trois pièces : Délivrance ; Berlin mon garçon ; Honneur à notre élue : théâtre
Lettres à Philippe Sollers : 1958-1980

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
GIESBERT, Franz-Olivier
LARCHER, Laurent
PIRJEVEC, Joze
VIAL, Charles-Eloi

Une journée particulière
Rwanda, ils parlent : témoignages pour l'histoire
N
Tito : une vie
La famille royale au Temple : les remords de la Révolution, 1792-1795

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
AUZIAS, Dominique
AUZIAS, Dominique
MICHELIN
PICIOCCHI, Alice
-

Nouvelle Calédonie, Vanuatu
Tel-Aviv : 2018-2019
Luxembourg
Kiribati : chroniques illustrées d'un archipel perdu
Israël et les territoires palestiniens

BIOGRAPHIES
HALTER, Marek
KABA, Alpha
MURAD, Nadia
WAMARIYA, Clemantine

Je rêvais de changer le monde
Esclave des milices
Pour que je sois la dernière
La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après

ROMANS
ABECASSIS, Agnès
ACKERMAN, Elliot

Cherche ton bonheur partout
En attendant Eden

ALGER, Cristina
ATWOOD, Margaret
BARTOL, Vladimir
BLANDINIERES, Sophie
BOIS, Ariane
BONA, Dominique
BORDES, Gilbert
BRAIZE, Frédérique-Sophie
BROCAS, Sophie
BRONSKY, Alina
BUI, Doan
CARIO, Daniel
CARLIER, Stéphane
CAUSSE, Jean-Gabriel
CHAUVY, Véronique
COBERT, Harold
COBERT, Harold
COLLETTE, Sandrine
COTTA, Michèle
DE CATALDO, Giancarlo
DUHAMEL, Olivier
DUNTHORNE, Joe
EDUGYAN, Esi
EISENSTADT, Jill
ERDOGAN, Asli
ETXEBARRIA, Lucia
FALVEY, Patricia
FERRE, Christophe
GRIFFIN, Anne
GRISHAM, John
HOLBERT, Bruce
HUNT, Laird
KINER, Aline
KINER, Aline
KNOLL, Jessica
KUHLMANN, Marie
LACEY, Catherine
LAFON, Lola
LE PECHEUR, Didier
MANEL, Laure
MARTIN-LUGAND, Agnès
MAYAULT, Isabelle
MCKINLEY, Tamara
MENASSE, Robert
MORTON, Kate
MOUAT, Jen
MOYES, Jojo
MUSSO, Guillaume
ONDAATJE, Michael
ONGENAE, Sylvie

La femme du banquier
Graine de sorcière
Alamut
Le sort tomba sur le plus jeune
L'île aux enfants
Mes vies secrètes
La Garçonne
Lily sans logis
Le baiser
Le dernier amour de Baba Dounia
Le silence de mon père
Les brumes de décembre
Le chien de madame Halberstadt : novella
L'algorithme du cœur
Aux douceurs du temps
Lignes brisées
Le rendez-vous manqué de Marie-Antoinette
Animal
Fake news
L'agent du chaos
Colette et Jacques
Les désaccordés
Washington Black
Un été à Rockaway
La ville dont la cape est rouge
Dieu n'a pas que ça à faire
Les filles d'Ennismore
La petite fille du phare
Toute une vie et un soir
Les imposteurs
Whiskey
La route de nuit
Le jeu du pendu
La vie sur le fil
La préférée
Toujours plus haut
Les réponses
De ça je me console
Un bref désir d'éternité
L'ivresse des libellules
Une évidence
Une longue nuit mexicaine
La route de Savannah Winds
La capitale
La prisonnière du temps
La librairie des nouveaux départs
Où tu iras j'irai
La vie secrète des écrivains
Ombres sur la Tamise
Le vieux qui promenait son chien

N
N

N
N

PERETTI, Camille de
PLEBANEK, Grazyna
QUIRINY, Bernard
RAGNAR JONASSON
RAGUENES, Joël
RILEY, Lucinda
RUFIN, Jean-Christophe
SAINT PERN, Dominique de
SHIMAZAKI, Aki
SILVA, Daniel
SOFFICI, Caterina
TREMAYNE, S.K.
TRUC, Olivier
TYLER, Anne
VAN CAUWELAERT, Didier
VANIER, Nicolas
WARD, Jesmyn
WARD, Jesmyn
WERY, Isabelle
WERY, Isabelle
WHYTE, Jack
WHYTE, Jack
WHYTE, Jack
WINCKLER, Martin

Le sang des mirabelles
Furie
Vies conjugales
La dame de Reykjavik
Pêcheurs du bout du monde
Les sept sœurs, 5 < La sœur de la lune : Tiggy
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Edmonde
Maïmaï
L'infiltré de Moscou
Un cœur vaillant
Juste avant de mourir
Le cartographe des Indes boréales
La danse du temps
La personne de confiance
Donne-moi des ailes
Le chant des revenants
Bois Sauvage
Marilyn désossée : féérie initiatique
Poney flottant : coma augmenté
La trilogie des Templiers, 1 < Les chevaliers du Christ
La trilogie des Templiers, 2 L'honneur des justes
La trilogie des Templiers, 3 < La chute de l'Ordre
L'école des soignantes

N

ROMANS POLICIERS
ALSTERDAL, Tove
BARCLAY, Linwood
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
BOUYSSE, Franck
CHAPMAN, Julia
CLARK, Mary Jane
CONNELLY, Michael
DELZONGLE, Sonja
GALBRAITH, Robert
GRANOTIER, Sylvie
GREBE, Camilla
JAMES, Peter
LACKBERG, Camilla
LE CORRE, Hervé
LILJA SIGURDARDOTTIR
LOVESTAM, Sara
MALO, Mo
MCDERMID, Val
MINIER, Bernard
NEVILLE, Stuart
NOREK, Olivier
PORTES, Jean-Christophe
SCHUNEMANN, Christian

Chant des âmes sans repos
Vraie folie
Bal fatal
Jamais deux sans trois
Oxymort
N
Rendez-vous avec le crime
Mortel mariage : une enquête de Piper Donovan
N
En attendant le jour
Cataractes
Blanc mortel
Un monde idéal
L'ombre de la baleine
La maison des oubliés
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Dans l'ombre du brasier
Reykjavik noir : la trilogie, 3 < La cage
Libre comme l'air : une enquête de Kaplan, détective sans-papiers
Disko
Hors limites
M, le bord de l'abîme
Ceux que nous avons abandonnés
N
Surface
Minuit dans le jardin du manoir
N
Couleur bleuet : [une enquête de Milena Lukin]

N

SCHUNEMANN, Christian
SIRE CEDRIC
SLAUGHTER, Karin
SOULIE, François-Henri
STEN, Videca

Couleur pivoine : [une enquête de Milena Lukin]
Vindicta
Son vrai visage
Impératif imprévu : une aventure de Skander Corsaro
L'île des disparus, 2

N

BANDES DESSINEES - MANGA
BAUDOIN, Edmond
BUFI, Ennio
FURMARK, Anneli
GOETHALS, Sébastien
GOMEZ, Carlos
HENRY, Gaël
LARCENET, Manu
MALLIE, Vincent
MARCHAL, Bertrand
PARMA, Gabriele
SURO, Michel
TROUBS
WILD, Nicolas

Humains : la Roya est un fleuve
Carthago, 9 < Le pacte du centenaire
Au plus près
Le voyage de Marcel Grob
Les reines de sang < Catherine de Médicis, la reine maudite, 2
La guerre des autres : rumeurs sur Beyrouth
Le retour à la terre, 6 < Les métamorphoses
Le grand mort, 8 < Renaissance
Amazonie, 4
Les reines de sang < Constance d'Antioche : la princesse rebelle, 1
Les reines de sang < Jeanne : la mâle reine, 2
Mon voisin Raymond
Kaboul requiem : un thé avec les talibans

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
SIAUD-FACCHIN, Jeanne

Tout est là, juste là : méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados

ROMANS
ABECASSIS, Agnès
ALGER, Cristina
ALSTERDAL, Tove
ATWOOD, Margaret
BARCLAY, Linwood
BARON, Sylvie
BORDES, Gilbert
BRAIZE, Frédérique-Sophie
CANTOR, Jillian
CARIO, Daniel
CAUSSE, Jean-Gabriel
CLARK, Mary Jane
CONNELLY, Michael
DE CATALDO, Giancarlo
DELZONGLE, Sonja
FISCHER, Elise
GALBRAITH, Robert
GRANOTIER, Sylvie
GRISHAM, John
HANCOCK, Penny
JACOBS, Anna

Cherche ton bonheur partout
La femme du banquier
Chant des âmes sans repos
Graine de sorcière
Vraie folie
Terminus Garabit
La Garçonne
Lily sans logis
La vie secrète d'Elena Faber
Les brumes de décembre
L'algorithme du cœur
Mortel mariage : une enquête de Piper Donovan
En attendant le jour
L'agent du chaos
Cataractes
Le berceau des jours meilleurs
Blanc mortel
Un monde idéal
Les imposteurs
Moi qui croyais te connaître
Le destin de Cassandra, 2 < Cassandra et ses sœurs

N

N

KOSLOW, Sally
KUHLMANN, Marie
LEBERT, Karine
LILJA SIGURDARDOTTIR
MANEL, Laure
MARTIN-LUGAND, Agnès
MCCOY, Sarah
MCDERMID, Val
MINIER, Bernard
MORTON, Kate
MOYES, Jojo
MUSSO, Guillaume
NOREK, Olivier
OATES, Joyce Carol
ONDAATJE, Michael
ONGENAE, Sylvie
PIERSANTI, Gilda
PONTHUS, Joseph
RAGNAR JONASSON
RUFIN, Jean-Christophe
SAINT PERN, Dominique de
SHIMAZAKI, Aki
SIRE CEDRIC
SLAUGHTER, Karin
TRUC, Olivier
VAN CAUWELAERT, Didier
WEBER, Bernard
WINCKLER, Martin

L'autre côté du paradis
Toujours plus haut
L'amant de l'été 44, 2 < Pour l'amour de Lauren
Reykjavik noir : la trilogie, 3 < La cage
L'ivresse des libellules
Une évidence
Le bruissement du papier et des désirs
Hors limites
M, le bord de l'abîme
La prisonnière du temps
Où tu iras j'irai
La vie secrète des écrivains
Surface
Le petit paradis
Ombres sur la Tamise
Le vieux qui promenait son chien
Un amour parfait
A la ligne : feuillets d'usine
La dame de Reykjavik
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Edmonde
Maïmaï
Vindicta
Son vrai visage
La cartographe des Indes boréales
La personne de confiance
Les fourmis, 1
L'école des soignantes

N

N

N

N

BANDES DESSINEES - MANGA
TARQUIN, Didier

Lanfeust Odyssey, 10 < Un destin karaxastin

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
ANGELA, Alberto
CHAUVEAU, Sophie
DUGAIN, Marc
LACLAVETINE, Jean-Marie
LODGE, David
NOOTEBOOM, Cees
ROUAUD, Jean
ROUAUD, Jean
SALVAYRE, Lydie
WIESINGER, Véronique

Le regard de la Joconde : la Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau
Sonia Delaunay : la vie magnifique
L'homme nu : la dictature invisible du numérique
Une amie de la famille
La chance de l'écrivain
533 : le livre des jours
La vie poétique, 3 < Un peu la guerre
La vie poétique, 4 < Etre un écrivain
Marcher jusqu'au soir
Giacometti : la figure au défi

ROMANS
BALDWIN, James
BANNEL, Cédric

Si Beale Street pouvait parler
Baad : une enquête de Nicole Laguna et du qomaandaan Kandar

BOISSARD, Janine
BORDES, Gilbert
BOURDON, Françoise
BROCAS, Sophie
CAPUS, Alex
DIWO, Jean
DIWO, Jean
DUGAIN, Marc
FAUCONNIER, Bernard
FERAGA, Alexandre
FITZGERALD, Francis Scott
FLAUBERT, Gustave
FOUCHET, Lorraine
GRISHAM, John
HARPMAN, Jacqueline
HEMINGWAY, Ernest
HENDERSON, Eleanor
JOHNSON, Daisy
KHADRA, Yasmina
MACARTHUR, Robin
MARTIN-LUGAND, Agnès
MCKINLEY, Tamara
MOREAU, Christiana
MOYES, Jojo
MUSSO, Guillaume
ONDAATJE, Michael
PERETTI, Camille de
PIGANI, Paola
QUINT, Michel
RILEY, Lucinda
RILEY, Lucinda
RILEY, Lucinda
ROEMERS, Alejandro Guillermo
RUFIN, Jean-Christophe
SANDREL, Julien
SARTRE, Jean-Paul
SAUVAGE-AVIT, Jeanne-Marie
SENGER, Geneviève
SOFFICI, Caterina
SPARKS, Nicholas
STEEL, Danielle
SWIFT, Graham
TABET, Sylvia
TEULE, Jean
TYLER, Anne
VALOGNES, Aurélie
VAN CAUWELAERT, Didier
VANIER, Nicolas
VIGGERS, Karen
WEISBERGER, Lauren

Toi, Pauline
La Garçonne
Le secret de Belle Epine
Le baiser
Au Sevilla Bar
Les dames du Faubourg, 2 < Le lit d'acajou
Les dames du Faubourg, 3 < Le génie de la Bastille
Transparence
L'incendie de la Sainte-Victoire : roman
Après la mer
Tendre est la nuit
Bouvard et Pécuchet
Tout ce que tu vas vivre
Les imposteurs
La plage d'Ostende
Le vieil homme et la mer
Cotton County
Tout ce qui nous submerge
L'outrage fait à Sarah Ikker
Les femmes de Heart Spring Mountain
Une évidence
La route de Savannah Winds
Cachemire rouge
Où tu iras j'irai
La vie secrète des écrivains
Ombres sur la Tamise
Le sang des mirabelles
Des orties et des hommes
Les aventuriers du Cilento
L'ange de Marchmont Hall
La belle Italienne
La jeune fille sur la falaise
Le retour du jeune prince
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
La vie qui m'attendait
La nausée
Cueilleuse de thé
L'air de l'espoir
Un cœur vaillant
Au rythme de ton souffle
Prisonnière
De l'Angleterre et des Anglais : nouvelles
La femme qui lisait des romans anglais
Gare à Lou !
La danse du temps
En voiture, Simone ! = Nos adorables belles-filles
La personne de confiance
Donne-moi des ailes
Le bruissement des feuilles
L'enfer est pavé de bonnes intentions

N

N
N

WINCKLER, Martin

L'école des soignantes

ROMANS POLICIERS
BANNEL, Cédric
BANNEL, Cédric
BEATON, M.C.
BEATON, M.C.
CHAPMAN, Julia
CONNELLY, Michael
GALBRAITH, Robert
GEORGE, Elizabeth
GRANGE, Jean-Christophe
HARPER, Jordan
LACKBERG, Camilla
MATHIEU, Nicolas
MAY, Peter
MCDERMID, Val
MINIER, Bernard
NOREK, Olivier
OHLSSON, Kristina
PATCHETT, Ann
SILVA, Daniel
TACKIAN, Nicolas
THILLIEZ, Franck

L'homme de Kaboul
Kaboul express : une enquête de Nicole Laguna et du qomaandaan Kandar
Qui prend la mouche : Hamish Macbeth, 1
Qui va à la chasse : Hamish Macbeth, 2
Rendez-vous avec le poison : une enquête de Samson et Delilah
En attendant le jour
Blanc mortel
La punition qu'elle mérite
La dernière chasse
La place du mort
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
N
Aux animaux la guerre
La petite fille qui en savait trop
Hors limites
M, le bord de l'abîme
Surface
Les otages du paradis
Orange amère
L'infiltré de Moscou
Fantazmë
Luca

BANDES DESSINEES - MANGA
ASTIER, Laurent
BENOIT, Bertrand
BERLION, Olivier
BRAHY, Luc
BRAHY, Luc
BRAHY, Luc
BUFI, Ennio
CHABBERT, Eric
CHETVILLE
DAMIEN
DELLAC, Benoît
DOMINICI, Marco
HERMANN
HIRN, Laurent
MALAGA, José
MALLIE, Vincent
MARCHAL, Bertrand
MIGUEL, Jorge
MORANCHO, David
MOUNIER, Alain
MOUNIER, Alain
PEYNET, Frédéric
PILIPOVIC, Léo
RIBOLDI, Enea

Le venin, 1 < Déluge de feu
Conquêtes, 2 < Deluvenn
Agata, 1 < Le syndicat du crime
Etoilé, 1 < Hors-d’œuvre
Etoilé, 2 < Plat de résistance
Etoilé, 3 < Chariot de desserts
Carthago, 9 < Le pacte du centenaire
Shadow banking, 5 < Fallen angels
Le maître chocolatier, 1 < La boutique
Soleil froid, 2 < L'armée verte
Sonora, 3 < Le rêve brisé
Sous la surface, 1
Duke, 3 < Je suis une ombre
Le pouvoir des innocents < Cycle 3 : Les enfants de Jessica, 3 < Sur la route
Seul survivant, 3 < Rex Antarctica
Le grand mort, 8 < Renaissance
Amazonie, 4
Shanghai dream, 2 < A la mémoire d'Illo
Sara Lone, 4 < Arlington day
L'ambulance 13, 1 < Croix de sang
L'ambulance 13, 2 < Au nom des hommes
Le projet Bleiberg, 3 < Le patient 302
Le dernier dragon, 1 < L'oeuf de jade
L'aigle des mers, 2 < Pacifique 1917

RIBOLDI, Enea
SURO, Michel
SURO, Michel
TILLIER, Béatrice
VALLEE, Sylvain
VALLES, Francis
VAX

Les aigles décapitées, 29 < Retour à Crozenc
Les reines de sang < Jeanne : la mâle reine, 2
Les reines de sang < Constance d'Antioche : la princesse rebelle, 1
Complainte des landes perdues, 10 < Les sorcières, 2 : Inferno
Katanga, 3 < Dispersion
Rani, 7 < Reine
Samurai : Origines, 2 < Le maître des encens

Les prochaines fermetures de vos
bibliothèques :
Bibliothèque Saint-Henri et du Temps Livre :
Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019 inclus
Bibliothèque Saint-Lambert :
Le jeudi 30 mai 2019

Toutes nos activités, notre
catalogue bibliographique
et les infos pratiques se
trouvent sur notre site
www.biblio1200.be

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

