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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE 
 

La rentrée, c’est aussi le retour des lectures proposées par les bibliothécaires de la 
section jeunesse. « Bébés, livres et comptines » ainsi que « les histoires du mercredi » 
attendent les enfants de 0 à 12 ans (et plus si affinités) : 

 

 
 « Contes à goûter », le cycle de contes à l’heure du thé reprend bientôt à Woluwe-Saint-
Lambert. Gardez un œil ouvert sur nos actualités sur notre site… 

Une organisation de la Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert et du Centre Culturel 
Wolubilis, avec l’aide de la Commission Communautaire française 

De 10h à 11h 
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Lire dans les parcs, c’est fini… 
 

Du 1er juillet au 30 août 2019, l'opération Lire dans les 
parcs a proposé des lectures dans certains espaces verts de 
la Ville de Bruxelles pendant l'été. Le réseau de Woluwe 
Saint-Lambert participe à ces aventures sur verdure depuis 
2001… 

L’une de vos bibliothécaires, Delphine, a répondu à un 
entretien de la RTBF : 
www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-passez-l-ete-a-
bruxelles-voici-quelques-activites-a-ne-pas-manquer-
audio?id=10278122  
Plus d’une centaine d’enfants âgés de 0 à 12 ans a pu 
entendre des histoires de toutes sortes, de tous les 
continents. 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-passez-l-ete-a-bruxelles-voici-quelques-activites-a-ne-pas-manquer-audio?id=10278122
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-passez-l-ete-a-bruxelles-voici-quelques-activites-a-ne-pas-manquer-audio?id=10278122
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-passez-l-ete-a-bruxelles-voici-quelques-activites-a-ne-pas-manquer-audio?id=10278122
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Dans nos sections adultes… 
les vedettes du mois  

 

Rouge impératrice, 
Léonora Miano, 
605p., Grasset. 

Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque entièrement 
unifié, comme de futurs Etats-Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont 
venus trouver refuge. L’époque : un peu plus d’un siècle après le nôtre. Tout commence 
par une histoire d’amour entre Boya, qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef de 
l’Etat. Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d’Etat. 
Car Boya s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d’immigrés 
français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant envahis par 
les migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains s’étaient dirigés vers 
le pré carré subsaharien où l’on parlait leur langue, où ils étaient encore révérés et où 
ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de leur pouvoir 
d’antan : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur son identité. Le chef de l’Etat, 
comme son Ministre de l’intérieur et de la défense, sont partisans d’expulser ces 
populations inassimilables, auxquelles Boya préconise de tendre la main. La rouge 
impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la 
libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ? Pour les « durs » du régime, il faut à tout 
prix séparer ce couple... 

 

 

Un père et une mère, écrivains, accompagnés de 
leurs deux enfants, prennent la route vers le sud des 
Etats-Unis pour un travail du mari autour des 
Apaches. La femme, elle, souhaite étudier la crise 
migratoire touchant les enfants sud-américains. 

 

 

 

 

Archives des enfants perdus,  
Valeria Luiselli, traduit de 
l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas 
Richard. 480 p., Ed. de L’Olivier 

 

 

 

 

Francis Rissin, Martin 
Mongin, 611 p., Tusitala  

 

 
Des affiches électorales au nom de Francis Rissin 
fleurissent subitement sur les murs de France. Ce 
candidat inconnu fascine peu à peu la population et il 
apparaît, pour certains, comme l'homme providentiel. 
Bientôt la police enquête pour démasquer l'insaisissable 
personnage. Ce roman entremêle onze histoires dans un 
jeu de piste. Premier roman. 

Chronique d'une enfance provinciale dans les 
années 1970. Au sein du groupe scolaire Denis-
Diderot, bordé par le jardin public et un terrain 
vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. 
Sur fond de changement social, avec les premières 
alertes environnementales, la libération des 
femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie 
passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et 
émotions. 

 

La grande escapade, 
Jean-Philippe Blondel, 
265 p.;  Buchet Chastel 
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De pierre et d'os, 
Bérengère Cournut, 
209p., Le Tripode. 

 

 

 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare 
Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la 
pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un 
refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des 
conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et 
lui révèle son monde intérieur.  

Prix du roman Fnac 2019. 

 

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier 
colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo 
suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré 
à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans 
des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son 
imagination, le romancier reconstitue son destin. 

 

 

 

La part du fils, 
Jean-Luc 
Coatalem, 
261p., Stock 

 

 

Parce que nous vivons dans un monde mauvais, tout auteur doit nécessairement se 
poser la question de savoir comment ne pas être complice, volontairement ou 
involontairement, des systèmes de pouvoirs : qu’est-ce qu’écrire dans une société 
marquée par la violence, la domination, l’exploitation ? Comment concevoir une 
pratique de la pensée qui ne contribue pas à la perpétuation de ce qui existe mais 
qui soit, au contraire, oppositionnelle ? Quels sens ont l’art, la culture et le savoir – 
et surtout : à quelles conditions ont-ils du sens et de la valeur ? 

Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l'École 
Nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy. Il est l'auteur notamment de Juger. 
L'État pénal face à la sociologie (Fayard, 2016), L'Art de la révolte, Snowden, 
Assange, Manning (Fayard 2015) et Logique de la création (Fayard, 2011). 

Penser dans un monde 
mauvais, Geoffroy de 
Lagasnerie, 120p., PUF 

 

 

 

Ceci est mon sang. 
Petite histoire des 
règles, de celles qui les 
ont et de ceux qui les 
font, Élise THIÉBAUT, 
248p., La Découverte 

 Avoir ses « ourses », ses « ragnagnas », ses « coquelicots » 
ou « l’Armée rouge dans sa culotte »… : quelle que soit la 
façon dont on l’appelle, ce phénomène naturel qui consiste, 
pour les femmes, à perdre un peu de sang tous les mois 
(sans en mourir !) reste un tabou dans toutes les sociétés. 

Pour en finir avec cette injustice, Élise Thiébaut nous 
propose d’explorer les dessous des règles : elle nous fait 
découvrir les secrets de l’ovocyte kamikaze, l’histoire 
étonnante des protections périodiques, les mythes et 
superstitions véhiculés notamment par les religions… Et bien 

d’autres choses encore sur ce fluide qui, selon les dernières avancées de la 
science, pourrait bien nous sauver la vie. Alors, l’heure est-elle venue de changer 
les règles ? La révolution menstruelle, en tout cas, est en marche. Et ce sera la 
première au monde à être à la fois sanglante et pacifique.  

Une version illustrée très documentée et plutôt humoristique est publiée pour les 
adolescent.e.s « Les règles… quelle aventure!" (Élise Thiébaut et Mirion Malle, La 
Ville Brûle) disponible en section jeunesse. 
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François Gautier, journaliste installé en Inde depuis plus de 40 ans, nous propose un 
abécédaire unique en son genre : celui du Dalaï-Lama. Au fil d’une douzaine 
d’interviews réalisées ces vingt dernières années, l’auteur extrait 108 mots redéfinis 
pour l’occasion à travers le regard du représentant du bouddhisme tibétain. 108 
mots en hommage aux 108 perles du chapelet tibétain. 108 mots traitant de sujets 
aussi variés que le sexe, la politique française et internationale, le clonage ou bien 
encore la place de la femme au Tibet et en Occident. Pour nourrir notre pensée à la 
source de la Sagesse, l’auteur nous offre le point de vue unique d’un homme 
d’exception, un regard simple et concis qui ouvre aussi sur la question de la 
succession et de la place du Dalaï-Lama dans les années à venir.  
Sera-t-il le dernier des dalaï-lamas ? 

 

Les mots du dernier 
Dalaï-Lama , François 
Gautier, 222p., 
Flammarion 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée littéraire a commencé, ce n’est qu’un début,  

Rendez-vous devant nos présentoirs pour voir la suite…  
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…des bibliothécaires, des bénévoles et des 

lectrices et lecteurs… 

Taqawan / Eric PLAMONDON. - Paris : LGF, 2019 

En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec 
débarquent dans la réserve des Indiens Mig'maq de Restigouche. Une 
histoire de luttes et de pêche avec en toile de fond l'histoire du 
Québec. Je l’ai lu doucement pour le déguster en pensant au Nord 
québécois "Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les 
veines, c’est sur les mains [...] Toute forme de mépris, si elle intervient 
en politique, prépare ou instaure le fascisme [...] 

Anne-Geneviève 

 

 Tous, sauf moi / Francesca Melandri. – Gallimard, 2019 

Rome en 2010. Ilaria trouve sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien qui 
dit être à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti, le père d’Ilaria. 
Celle-ci se met alors en quête du passé de son père et découvre un à un les 
secrets de sa jeunesse… mais ce jeune homme dit-il la vérité ? Ce livre se lit 
comme un roman policier. L’enquête est palpitante. Elle  lève le voile sur un 
pan important et pourtant méconnu de l’histoire de l’Italie. Avec  des vas et 
viens continus dans le temps, le livre raconte en parallèle le terrible 
parcours d’un jeune migrant.  

J’ai été bouleversée et tenue en haleine par cette histoire, je devrais dire 
ces histoires qui m’ont ouvert les yeux sur l’Italie d’hier et d’aujourd’hui. Ce 
roman très bien documenté  interroge énormément notre humanité. A lire 
absolument. 

Hedwige 

PS : le processus de recherche durant l’écriture du livre a été filmé : 
Documentaire, "Le Pagine Nascoste" de Sabrina Varani (67’, Italie, 2017). 

Mercure / Amélie NOTHOMB 

A l’époque où j’ai lu ce livre, Amélie Nothomb était LE phénomène du 
moment. Je me souviens que ce qu’on disait sur elle m’intriguait sans 
m’emballer. Puis j’ai eu ce livre entre les mains. Il est mystérieux,  il 
dégage une atmosphère triste, froide et étrange, et surtout, il est plein 
de rebondissements ! Plus on avance dans le livre, moins on s’attend à la 
fin ! Bref si vous aimez être surpris.e., si vous n’avez pas peur des 
histoires d’amour tordues, et si vous êtes prêt.e à entrer dans un monde 
austère, particulier et captivant, n’hésitez plus ! Ouvrez ses pages et 
laissez-vous happer par son intrigue singulière ! 

Delphine 
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Ce qui se passe dans vos bibliothèques… 
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Prochainement… 

Fêtes romanes 28 & 
29 septembre 2019 
Le temps d'un week-end, les Fêtes 
Romanes s'invitent à Wolubilis et 
ses alentours. Acrobates, 
jongleurs, comédiens, danseurs 
investissent la rue avec 
impertinence et savoir-faire pour 
le plaisir de tous les âges.  

Le réseau des bibliothèques de 
Woluwe Saint-Lambert sera présent dans le village solidaire. Lectures et présentations de livres 
pour la jeunesse, pour les adultes. Un focus sur les récits du continent africain est prévu, grâce, 
entre autres raisons, au voisinage heureux avec le stand de l’Archer/Projet Cameroun ‘Passeurs de 
Livres » co-mené par une de nos anciennes bibliothécaires.  

Samedi 28 : de 14h30 à 19h & dimanche 29 : de 12h à 18h30 

 L’édition de la nocturne des bibliothèques sera très… nocturne…  
Le 22 novembre 1923, un cadavre est retrouvé dans la bibliothèque de Woluwe-Saint-
Lambert. Déguisés ou non, en famille ou seul.e dans la nuit, venez mener l’enquête pour 
trouver le ou la coupable. Au travers des étagères, entre un livre d’Agatha Christie, une 
enquête de Sherlock Holmes et un verre de jus de raisin ou de vin, des indices et des 
personnages vous aideront à résoudre le mystère… à moins que ce ne soit vous qui ayez 
commis le crime ? 

  
o Une Murder Party gratuite proposée par l’asbl 

Petits Meurtres entre Amis et la Bibliothèque 
publique locale de Woluwe Saint-Lambert, le 
22 novembre 2019 entre 18h et 22h.  

 Dans le cadre d’Europalia Romania, la bibliothèque 
publique locale de Woluwe Saint-Lambert propose 
deux activités : 

o Un arpentage* du livre « L’homme est un grand faisan sur terre » de la romancière 
Nobélisée, allemande d’origine roumaine, Herta Müller, le samedi 14 décembre 
2019de 10h à 13h. 

*Arpentage : Méthode populaire de lecture collective. On divise le livre en parts égales, chacun.e 
des participant.e.s lit une partie isolément, puis chaque participant.e partage sa lecture 
personnelle jusqu’à ce qu’une discussion collégiale et conviviale embrasse le texte dans son 
ensemble.   
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Ouvert à tout le monde, de 15 à 105 ans. Prix libre (chacun.e donne une 
parcipation consciente en fonction de ses moyens). Thé, café, biscuits 
offerts. Inscription souhaitable.  

Bibliothèque Saint-Henri / e-m@il : info@biblio1200.be 

 L’exposition « 5 garçons - 5 băieți » - Du 6 novembre au 14 
décembre 2019 

Cette exposition de photographies nous fait voir les portraits de 5 garçons 
rencontrés par l'artiste belge Laetitia De Blauwe (originaire de Woluwe 
Saint-Lambert) en 2002 dans un orphelinat près de Iași en Roumanie. La 
photographe n’a cessé de les photographier depuis. Les photographies et 
objets relationnels témoignent des liens qui perdurent à travers les 
années, malgré les virages et sens interdits que les chemins prennent. 

 

 

Depuis cet été 2019, nous accueillons :  

Topo, une revue bimestrielle d'actualité en 

bande dessinée destinée aux moins de 20 ans.  

Première est un magazine de cinéma français 

bimestriel, créé en 1976. Que voir au cinéma ? 

Quelle série regarder ?  

Cerveau & Psycho est un magazine mensuel de 

vulgarisation de la psychologie et des 

neurosciences, édité par le groupe Pour la 

science.  

National Geographic est un magazine mensuel 

publié par la National Geographic Society, une 

société américaine. Ses thématiques sont la 

géographie, les sciences, l’histoire, la culture, la 

photographie, la vie animale, la protection des 

espèces menacées ou encore l’archéologie.  

La liste des périodiques des bibliothèques est disponible sur notre site : https://tinyurl.com/y5pebccm 

Une recherche dans notre catalogue en ligne est aussi possible pour retrouver un numéro d’un 

périodique plus ancien. 

  

mailto:info@biblio1200.be
https://tinyurl.com/y5pebccm
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Liste des acquisitions du réseau ‘Bibliothèque publique locale de 
Woluwe Saint-Lambert’ 

 
L’exemplaire de l’ouvrage que vous désirez emprunter est-il disponible ? Si oui, dans quelle bibliothèque ?  

Consultez notre catalogue sur notre site www.biblio1200.be pour vérifier ces infos. 
 

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri 

 
BANDES DESSINEES 
DEMIZIU, Posuka promised neverland, 8 < Jeux interdits 
PIGNOCCHI, Alessandro Petit traité d'écologie sauvage, 2 < La cosmologie du futur 
PIGNOCCHI, Alessandro Petit traité d'écologie sauvage, 1 
SIMMONDS, Posy Cassandra Dark 
 
DOCUMENTAIRES 
CARTOONING FOR PEACE droits de l'homme, c'est pour quand? : 120 dessins de presse 
ADELSTEIN Jake J'ai vendu mon âme en bitcoins 
ADRIAN Pierre tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui 
ANDERSEN Jens Astrid Lindgren : une Fifi Brindacier dans le siècle 
ANSAY Pierre Gaston Lagaffe philosophe : Franquin, Deleuze et Spinoza 
AUBERT Marie-Caroline polar pour les nuls 
B. Rosa Insolente veggie : ils sont parmi nous! 
BANKS Elizabeth L. Banks Dans la peau d'une domestique anglaise et … 
BAUERSCHMIDT Tim voyage de miss Norma : il n'est jamais trop tard pour … 
BERN Stéphane Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire ? 
BLOCH-DANO Evelyne Mes maisons d'écrivains : d'Aragon à Zola 

BUZYN Elie 
Ce que je voudrais transmettre : lettre aux jeunes 
générations 

CALIFIA Pat Sexe et utopie 
CARON Aymeric Vivant : de la bactérie à Homo ethicus 
COGNETTI Paolo Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya 
COURTOIS Stéphane Lénine, l'inventeur du totalitarisme 
DARROUSSIN Jean-Pierre Et le souvenir que je garde au cœur 
DE GHEYNDT Jean-Jacques Schieven architek ! : essai : les langues endogènes à Bruxelles 
DELHALLE  Michel Belgique, terre d'aphorismes : anthologie subjective 
EDWARDS-
DUJARDIN Hayley Victor Vasarely : [un artiste à (re)découvrir en 40 notices] 
ELIADE Mircea Dictionnaire des religions 
FEDOROVSKI Vladimir roman de Saint-Pétersbourg : les amours au bord de la Neva 
GAUTIER François mots du dernier Dalaï-Lama 
GLOAGUEN Philippe routard : Les Charentes (2019/2020) 
GLOAGUEN  Philippe routard : Cambodge, Laos + l'île de Phu Quoc au Vietnam 
GOY Héloïse Bibliothérapie : 500 livres qui réenchantent la vie 

http://www.biblio1200.be/


12 

 

HASKELL David George Un an dans la vie d'une forêt 
HIRIGOYEN Marie-France harcèlement moral au travail 
HIRIGOYEN Marie-France Narcisse : ils ont pris le pouvoir 
HOLZHEY  Magdalena Victor Vasarely : 1906-1997 : la pure vision 
JABLONKA  Ivan En camping-car 
JARDON  Quentin Alexandria : les pionniers oubliés du web : récit 
JOMUNSI  Neil Une vie parfaite 
JULLIEN  Franck Découvrir sa personnalité ... et celle des autres 
KUPER  Wolf Un million de minutes : comment j'ai exaucé le souhait de … 
LABORDE  Catherine Trembler 
LACAN  Jacques Ecrits, 1 : texte intégral 
LACAN  Jacques Ecrits, 2 : texte intégral 
LAGASNERIE  Geoffroy de Penser dans un monde mauvais 
LAPORTE  Arnaud Créer 
MAILLARD  Catherine Mon coach anti-âge : santé, alimentation, forme, bien-être 
MARGUERAT  Daniel Vie et destin de Jésus de Nazareth 
MASSON  Nicole Inventions expliquées 
MEIJER  Eva animaux et leurs langages : essai 
MIDAL  Fabrice Narcisse n'est pas égoïste : une enquête stupéfiante 
MILLOT  Catherine vie avec Lacan 
MULLER  Jean-Marie impératif de désobéissance 
NDIAYE  Marie Un pas de chat sauvage 
NORMAN  Jessye Tiens-toi droite et chante ! 
NYLUND  Joanna Sisu : l'art finlandais du courage 
NYSENHOLC  Adolphe enfant sauvé : de la cache au statut 
ORSENNA  Erik Beaumarchais, un aventurier de la liberté 
PELISSOLO  Antoine Ne plus rougir et accepter le regard des autres 

RABHI  Pierre 
Agroécologie, une éthique de vie : entretien avec Jacques 
Caplat 

RIBAULT  Nadine Carnets de la Côte d'Opale : l'infini arrive pieds … 
SALAT  Dorothée Emmuré(s) vivant(s) 
SCHIFFER  Daniel Salvatore Divin Vinci : Léonard de Vinci, l'ange incarné : un tryptique… 
SERVAN-
SCHREIBER  Perla promesses de l'âge : à 75ans, ma nouvelle liberté 
SEY  Marie Vivre jusqu'à en mourir : (…)  maladie de Charcot 
SICCARDI  Cristina Pier Giorgio Frassati : modèle pour les chrétiens … 
THIEBAUT  Elise Ceci est mon sang : petite histoire des règles, de celles … 
TREMAIN Rose Rosie : une enfance anglaise 
ULMANN  Sylvie Tours et détours : balades panoramiques en Suisse romande 
WERTH  Nicolas (…) essai sur l'histoire de l'union soviétique 1914-1991 

 

 

ROMANS 

 
ABULHAWA Susan bleu entre le ciel et la mer 
ACIMAN André Call me by your name  
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ADIMI Kaouther petits de Décembre 
ALMADA Selva Sous la grande roue 
AMAR Philippe petit roi du monde 
ANCION Nicolas New York, 24 h chrono 
ANDREA Jean-Baptiste Cent millions d'années et un jour 
APPANAH Natacha ciel par-dessus le toit 
ATTAL Jérôme petite sonneuse de cloches 
BASILE Salvatore Petits miracles au bureau des objets trouvés, 1 
BASILE Salvatore Petits miracles au bureau des objets trouvés, 2 
BASSIGNAC Sophie plus fou des deux 
BEATTIE Ann Coup de chance 
BELLANGER Aurélien continent de la douceur 
BEREST Claire Rien n'est noir 
BERGEN Véronique Guérilla 
BERRY Steve dernier secret du Vatican 
BINET Laurent Civilizations 
BOISSARD Janine Dis, t'en souviendras-tu? 
BOURDIN Françoise Gran Paradiso 
BOURDIN Françoise Une nouvelle vie 
BOURS Jean-Pierre Tentations 
BOUYSSE Franck Vagabond 
BRADBURY Jamey Sauvage 
BREZILLON Bénédicte vie sauvage des femmes 
BUCKLEY Jonathan Nostalgia 
BUISSON Laure Blanquette 
CHAMBAZ Bernard Un autre Eden 
CHEDID Andrée ancêtre sur son âne : et autres nouvelles 
COLGAN Jenny Une rencontre au bord de l’eau 
COATALEM Jean-Luc part du fils 
COLOMBANI  Laetitia tresse 
COULON Cécile Une bête au Paradis 
COURNUT Bérengère De pierre et d'os 
COVAS Madeleine Seules les pierres le savaient 
DELBIANCO Rae A sang perdu 
DEVILLE Patrick Amazonia 
DIOME Fatou veilleurs de Sangomar 
DISCLAFANI Anton Une amie très chère 
DONNADIEU Joffrine Une histoire de France 
DUBOIS Jean-Paul Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
DUPUY  Marie-Bernadette moulin du loup, 1 
EKBERG Anna femme secrète 
ERNESTAM Maria Patte de velours, œil de lynx 
ESPINOSA Albert bracelets rouges 
FAVIER Emmanuelle Virginia 
FERNEY Alice Grâce et dénuement [+ analyse] 
FOENKINOS David Vers la beauté 



14 

 

FOLLETT Ken Une colonne de feu, 1 
FOLLETT Ken Une colonne de feu, 2 
FOREST Philippe Je reste roi de mes chagrins 
FRANCESCHINI Dario Ailleurs 
FULLER Claire Un mariage anglais 
GARDE François Roi par effraction 
GIESBERT Franz-Olivier Belle d'amour 
GIORDANO Raphaëlle jour où les lions mangeront de la salade verte 
GIORDANO Paolo Dévorer le ciel 
GOBY Valentine Murène 
GRIMALDI Virginie Chère mamie 
GRIMALDI Virginie Il est grand temps de rallumer les étoiles 
GRISHAM John cas Fitzgerald 
GROFF Lauren monstres de Templeton 
GROS Frédéric guérisseur des Lumières 
GRUBER Lola Trois concerts 
GUITTAUT Pierric Ma douleur est sauvagerie 
GUNZIG Thomas Feel good 
HAYAT Philippe Où bat le cœur du monde 
HULSMANN Petra Des papillons dans le cœur 
HUON Anne-Gaëlle bonheur n'a pas de rides 
JACQUEMIN Patrick odeur de l'herbe après la pluie 
JILES Paulette Des nouvelles du monde 
JONCOUR Serge Combien de fois je t'aime 
JOUKHADAR Jennifer eynab carte du souvenir et de l'espoir 
KHALIFA Sahar impasse de Bab Essaha 
KRASIKOV Sana patriotes 
LAFORE Romane Belle infidèle 
LANG Luc tentation 
LAWSON Mary choix des Morrison 
LE BIHAN Samuel Un bonheur que je ne souhaite à personne 
LEBERT Karine amants de l'été 44 
LEBERT Karine saisons du mensonge 
LEVY Marc Une fille comme elle 
LUISELLI Valeria Archives des enfants perdus 
MAIRESSE Geneviève mémoires enroulées 
MANET Eduardo île du lézard vert 
MANET Eduardo maîtresse du commandant Castro 
MANSIET-
BERTHAUD Madeleine Mademoiselle dite Coco 
MARGERAND Laure jardin des étoiles mortes 
MARIAS Javier Berta Isla 
MARTIN-
LUGAND Agnès A la lumière du petit matin 
MAS Victoria bal des folles 
MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 1 
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MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 2 < Nouvelles chroniques … 
MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 3 < Autres chroniques … 
MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 4 < Babycakes 
MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 5 < D'un bord à l'autre 
MAUPIN Armistead Chroniques de San Francisco, 6 < Bye-bye Barbary Lane 
MAZEAU Jacques ferme de l'enfer, 2 < Le vent de la colère 
MCCULLOUGH Colleen quatre filles du révérend Latimer 
MCGUANE Thomas Quand le ciel se déchire 
MESSAGE Vincent Cora dans la spirale 
MIANO Léonora Rouge impératrice 
MOIX Yann Orléans 
MONGIN Martin Francis Rissin 
MONTFORT Vanessa femmes qui achètent des fleurs 
MORGAN C.E. sport des rois 
MOSHFEGH Ottessa Mon année de repos et de détente 
MOYES Jojo yeux de Sophie 
MULLER Herta homme est un grand faisan sur terre 
MUSSO Guillaume jeune fille et la nuit 
NDIAYE Marie Un temps de saison 
NOTHOMB Amélie Soif 
N'SONDE Wilfried Orage sur le Tanganyika 
NUNEZ Sigrid ami 
OFFUTT Chris Nuits Appalaches 
ONAGLIA Frédérick d' fille du delta 
ORENGO Jean-Noël jungles rouges 
PAKRAVAN SaIdeh Cent voyages 
PAVLOFF Franck Par les soirs bleus d'été 
PERRIN Valérie Changer l'eau des fleurs 
PORTER Regina Ce que l'on sème 
PROU Bernard Délation sur ordonnance 
QUARANTOTTI-
GAMBINI Pier Antonio régates de San Francisco 
QUENEAU Raymond Zazie dans le métro [+ analyse] 
QUIGNARD Pascal Dans ce jardin qu'on aimait 
RENARD Jean-Claude Si je sors je me perds 
RILEY Lucinda ange de Marchmont Hall 
ROMAO Valério Autisme 
RYAN Donal Tout ce que nous allons savoir 
SABARD Clarisse Ceux qui voulaient voir la mer 
SABOLO Monica Eden 
SANDREL Julien chambre des merveilles 
SETTERFIELD Diane Il était un fleuve 
SIGNOL Christian promesse des sources 
SIMENON Pierre enfant de Garland Road 
SMILEY Jane Un siècle américain, 1 < Nos premiers jours 
SMILEY Jane Un siècle américain, 2 < Nos révolutions 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

 
ROMANS 

SPITZER Sébastien cœur battant du monde 
SPORTES Morgan Si je t'oublie 
STERNBERG Emma Cinq ami(e)s au soleil 
SZEKELY Janos enfant du Danube 
TONG CUONG Valérie guerres intérieures 
TUIL Karine choses humaines 
VALOGNES Aurélie Au petit bonheur la chance ! 
VARGAS LLOSA Mario Aux Cinq Rues, Lima 
VESAAS Tarjei palais de glace 
WASCOM Kent nouveaux héritiers 
WAXMAN Abbi cœurs brisés ont la main verte 
WIAZEMSKY Anne Une poignée de gens, 2 < Aux quatre coins du monde 
WOLFF Lina Bret Easton Ellis et les autres chiens 
ZALAPI Gabriella Antonia : journal 1965-1966 
ZEITLINE Olivia Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête 
ZUKERMAN David San Perdido 

 

 
ROMANS POLICIERS 

 BOWEN, Rhys Son espionne royale mène l’enquête 
LAGERCRANTZ, David Millénium, 6 < La fille qui devait mourir 

NESBO, Jo couteau: une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

SIGURDARDOTTIR, Yrsa Succion 
TREMAYNE, Peter Une lune de sang 
  

 

 

ABD AL MALIK Méchantes blessures 
ADAM  Olivier Une partie de badminton 
ADIMI  Kaouther petits de Décembre 
ALMENDROS  Vincent Faire mouche 
ANDREA  Jean-Baptiste Cent millions d'années et un jour 
APPANAH  Natacha ciel par-dessus le toit 
ARCHER  Jeffrey A pile ou face 
ATTAL  Jérôme petite sonneuse de cloches 
BELLANGER  Aurélien continent de la douceur 
BEREST  Claire Rien n'est noir 
BERRY  Steve dernier secret du Vatican 

BLASBERG 
 Jeanne 
McWilliams Eden 

 BOUFFIOUX  Michel Deux ans et l'éternité 
BOURDIN  Françoise Si loin, si proches 
BOUYSSE  Franck Glaise 
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BREAU  Adèle odeur de la colle en pot 
BROC  Nathalie de étés de Grande-Maison 
BROWN  Taylor dieux de Howl Mountain 
CHALANDON  Sorj Une joie féroce 
CHAMBAZ  Bernard Un autre Eden 
CHIROVICI  Eugen-Ovidiu Mémoire brisée 
COATALEM  Jean-Luc part du fils 

 COE  Jonathan cœur de l'Angleterre 
COLGAN  Jenny Une rencontre au bord de l'eau 
COLLETTE  Sandrine Animal 

 COLOMBANI  Laetitia victorieuses 
 CONNELLY  Michael En attendant le jour 

CONNELLY  Michael Jusqu'à l'impensable 
COULON  Cécile Une bête au Paradis 
DARRIEUSSECQ  Marie mer à l'envers 
DIOME  Fatou veilleurs de Sangomar 
DRU  Marie-Virginie Aya 

 DUBOIS  Jean-Paul Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
FORTIER  Dominique Au péril de la mer 
FOUASSIER  Eric Francs Royaumes, 1 < Par deux fois tu mourras 
FRENCH  Nicci jour des saints 
FROMM  Pete Mon désir le plus ardent 
GIESBERT  Franz-Olivier schmock 

 GIORDANO  Paolo Dévorer le ciel 
GOBY  Valentine Murène 

 GRIMALDI  Virginie Chère mamie 
GUYARD  Mélanie âmes silencieuses 
HILLMAN  Robert librairie des cœurs brisés 
HOLDER  Eric belle n'a pas sommeil 
HOUELLEBECQ  Michel carte et le territoire [+ analyse] 
HOUELLEBECQ  Michel Soumission 

 HUGHES  Kathryn clé du cœur 
 JOHNSON  Daisy Tout ce qui nous submerge 

KELLERMAN  Jonathan Crime et délice 
KERMEL  Eric de Mon cœur contre la terre 
KINSELLA  Sophie Surprends-moi ! 
LARK  Sarah île aux mille sources 
LENORMAND  Frédéric enquête Du Barry : au service secret de Marie-Antoinette 
LEROY  Myriam Ariane 

 LOTHAR  Ernst Retour à Vienne 
LUISELLI  Valeria Archives des enfants perdus 
LUNDBERG  Sofia Un petit carnet rouge 
LUNDBERG  Sofia Un point d'interrogation est un demi-coeur 
MAH  Ann mémoire des vignes 
MALROUX  Antonin dernière estive 
MALZIEU  Mathias Une sirène à Paris 
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MESSAGE  Vincent Cora dans la spirale 
MIANO  Léonora Rouge impératrice 
MONGIN  Martin Francis Rissin 
MOSHFEGH  Ottessa Mon année de repos et de détente 
NOTHOMB  Amélie Soif 

 OBAMA  Michelle Devenir 
 PADURA  Leonardo transparence du temps 

PAKRAVAN  SaIdeh Cent voyages 
PAPIN  Line os des filles 

 PATTERSON  James Dernière chance pour Alex Cross 
PICOULT  Jodi Une étincelle de vie 
PLAMONDON  Eric Oyana 

 PLAMONDON  Eric Taqawan 
 PORTER  Regina Ce que l'on sème 

REY  Nicolas Lettres à Joséphine 
RILEY  Lucinda sept sœurs, 5 < La sœur de la lune : Tiggy 
RYAN  Donal Tout ce que nous allons savoir 
SABOLO  Monica Eden 

 SALVAYRE  Lydie Marcher jusqu'au soir 
SCOTT  Nikola roses de Hartland 
SICCARDI  Jean Gaston des vignes 
SPORTES  Morgan Si je t'oublie 
TACKIAN  Nicolas Toxique 

 THOMAS  Chantal East Village blues : récit 
TOIBIN  Colm maison des rumeurs 
TONG CUONG  Valérie guerres intérieures 
TREMBLAY 
D'ESSIAMBRE  Louise héritiers du fleuve, 2 < 1918- 1929  
VIGAN  Delphine de gratitudes 

 VIGAN  Delphine de No et moi 
    

VLERICK  Colette Dans la lumière de Pont-Aven 
WOOD  Barbara Fleuve lointain 
YRSA SIGURDARDOTTIR Succion 

 ZALAPI  Gabriella Antonia : journal 1965-1966 
 

 

BANDE DESSINÉE 

LEO Retour sur Aldébaran, 2 
 

DOCUMENTAIRES 

GEMMELL, Nikki Après 
VARGAS, Fred humanité en péril : virons de bord, toute ! 
MISSIKA, Dominique inséparables : Simone Veil et ses soeurs 
VIGAN, Delphine de No et moi. Dossier thématique : la rencontre 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

 DOCUMENTAIRES 
  Italie du Nord 

ABECASSIS, Eliette envie d'y croire : journal d'une époque sans foi 

ABRAM, David Birmanie (Myanmar) 

ANDERSEN, Jens Astrid Lindgren : une Fifi Brindacier dans le siècle 
BASCOT, Séverine Bilbao et San Sebastian 

BEECROFT, Julian Frida Kahlo 

DAVIGNON, Etienne Etienne Davignon : souvenirs de trois vies 

DOCHAMPS, Jacques : perruches du ciel : la vie d'un cinéaste bouleversée par… 

FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE : chemin de Stevenson : GR 70 

FOLLETT, Ken Notre-Dame 

GUIDE MICHELIN Australie 

GUIDE MICHELIN Normandie, Cotentin, îles anglo-normandes 

GUIDE MICHELIN Bienvenue à  Bilbao 

HARRELL, Ashley Costa-Rica Costa Rica 

MBOG, Raoul Cap-Vert 

ORSENNA, Erik Beaumarchais, un aventurier de la liberté 

TREMAIN, Rose Rosie : une enfance anglaise 
 
ROMANS 
 

ACIMAN  André variations sentimentales 

ADAM  Olivier Une partie de badminton 

ADIMI  Kaouther petits de Décembre 

ANDREA 
 Jean-
Baptiste Cent millions d'années et un jour 

ASCHER  Marie-Odile Chemins de promesses 

BARDON  Catherine déracinés 

BENAMEUR  Jeanne Ceux qui partent 

BENGTSDOTTER  Lina Annabelle 

BEREST  Claire Rien n'est noir 

BINET  Laurent Civilizations 

BLONDEL 
 Jean-
Philippe grande escapade 

BOUSTANY  Gabriel arrogants 

BOUYSSE  Franck Né d'aucune femme 
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BOWEN  Rhys Son espionne royale mène l'enquête, 1 

BOWEN  Rhys Son espionne royale mène l'enquête, 2  

BRADFORD 
 Barbara 
Taylor Maître de son destin : la maison des Falconer 

BRONSKY  Alina dernier amour de Baba Dounia 

CANTOR  Jillian vie secrète d'Elena Faber 

CHALANDON  Sorj Une joie féroce 

CHAMBERLAIN  Mary De pourpre et de soie 

CHARVET  Marie âme du violon 

COE  Jonathan cœur de l'Angleterre 

COLOMBIER 
HOCHBERG  Agathe 7 premiers jours 

COTTARD  Robert calendriers 

COULON  Cécile Une bête au Paradis 

COURNUT  Bérengère De pierre et d'os 

DARRIEUSSECQ  Marie mer à l'envers 

DESOMBRE  Daria Tous les péchés sont capitaux 

DEVILLE  Patrick Amazonia 

DIMITRI  Francesco livre des choses cachées 

DRU 
 Marie-
Virginie Aya 

DUBOIS  Jean-Paul Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 

DUPUY 
 Marie-
Bernadette orpheline de Manhattan, 2 < Les lumières de Broadway 

DUROY  Lionel Nous étions nés pour être heureux 

EDUGYAN  Esi Washington Black 

EMSENS  Patricia Histoires d'un massacre 

FAYE  Eric télégraphiste de Chopin 

FONTANEL  Sophie Nobelle 

GABLE  Rebecca Waringham, 2 < Les gardiens de la rose 

GALSWORTHY  John fleur sombre 

GIORDANO  Paolo Dévorer le ciel 

GRANNEC  Yannick simples 

GRIFFIN  Ella boutique des petits trésors 

GRUMBERG  Jean-Claude plus précieuse des marchandises : un conte 

GUILLOIS  Josselin Louvre 

HARRIS  Thomas Cari Mora 
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HERRLEMANN  Florence appartement du dessous 

HILLMAN  Robert librairie des cœurs brisés 

JORIS  Lieve Fonny 

KERR  Philip Esaü 

KINSELLA  Sophie Surprends-moi ! 

KOCH  Herman fossé 

KOCH  Emily Il était une fois mon meurtre 

LAGACHE  Guy Une histoire impossible 

LAGERCRANTZ  David Millénium, 6 < La fille qui devait mourir 

LEROY  Myriam yeux rouges 

LUISELLI  Valeria Archives des enfants perdus 

MALAVAL  Charline marin de Casablanca 

MARGERAND  Laure jardin des étoiles mortes 

MARNY  Dominique Quai de la Perle 

MASSINI  Stefano frères Lehman 

MCKENZIE  Catherine nouveaux voisins 

MENETRIER MCGRATH  Charlye sales gosses 

MILLER  Michelle Hook 

MIZUBAYASHI  Akira Ame brisée 

MOMPONTET  Michel étrange et drolatique voyage de ma mère en Amnésie : récit 

MOYES  Jojo fiancées du Pacifique 

NESBO  Jo couteau : une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

NOTHOMB  Amélie Soif 

O'BRIEN  Edna Girl 

PAMUK  Orhan femme aux cheveux roux 

PAPIN  Line os des filles 

PERISIC  Robert turbines du Titanic 

PICOULT  Jodi Une étincelle de vie 

PICOULT  Jodi tristesse des éléphants 

PINGEOT  Mazarine Se taire 

PIROTTE  Emmanuelle D'innombrables soleils 

PRESTON  Douglas Offrande funèbre : [une enquête de l'inspecteur Pendergast] 

PRUDHOMME  Sylvain Par les routes 

ROBERTS  Nora Fêlures 

SERS  Caroline belles espérances 

SEURAT  Alexandre Petit frère 
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SIMENON  Pierre enfant de Garland Road 

SLAUGHTER  Karin Une fille modèle 

SLAUGHTER  Karin Criminel 

SLAUGHTER  Karin Séduction 

SLAUGHTER  Karin Angie 

SLOCOMBE  Romain débâcle 

STONE  Nick verdict 

TUIL  Karine choses humaines 

VALLES  Tina mémoire de l'arbre 

WAGAMESE  Richard Starlight : roman inachevé 

WEISMAN  Jamie Nous sommes aujourd'hui réunis 

WENTWORTH  Patricia Anne Belinda 

WIAZEMSKY  Léa vieux qui déjeunait seul 

WIAZEMSKY  Léa bruit du silence 

WOOD  Barbara Fleuve lointain 

ZEH  Juli Nouvel an 

ZUKERMAN  David San Perdido 

 
BANDES DESSINEES 

 ANNABEL Olwen, fille d'Arthur, 1 < La damoiselle sauvage 
BRAHY, Luc Irons, 2 < Les sables de Sinkis 

CAPO, Bernard Teutoniques, 2 < Le premier cercle de l'enfer 

COSEY Calypso 

CRESCENZI, Cristiano odyssée de Fei Wong, 3 < La nuit des mécréants 

CRETY, Stéphane Conquêtes, 3 < Decornum 

DAUGER, Olivier frères Nowak, 1 < Œil pour œil, dent pour dent 

DENAYER, Christian Gord, 4 < La neige rouge 

DENAYER, Christian Gord, 4 < La neige rouge 

FERNANDEZ, Cédric Faucheurs de vent, 3 < Combats de chiens 

FRANZ Gord, 1 < Et ils ont appris le vent 

FRANZ Gord, 2 < Le spit du snack 

FRANZ Gord, 3 < L'enfant-Dieu 

GUERRERO, Matteo Rhum héritage 1690-1699, 1 < Eau de vie, eau de mort 

JOOR, Louise Kanopé, 1 < La rencontre 

JOOR, Louise Kanopé, 2 < Héritage 

KNIGHT, Renee Révélée 

LEJEUNE, Steven frère de Göring, 2 < Le chasseur et son ombre 
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LIBERATORE, Tanino Lucy : l'espoir 

LO STORTO, Francesco Salamine 

MACHO, Alex honte et l'oubli, 1 < Le désastre 

MACINTYRE, Ben espion et le traître 

MACLEOD, Calum Ouzbékistan : Samarcande, Boukhara, Khiva 

MAEGHT, Adrien 
Dans la lumière des peintres :  
une vie avec Bonnard, Matisse, Miro, Chagall, ... 

MAGNIN, Florence autre monde < Cycle 4 : les brouillons, 1 

MALAGA, José Seul survivant, 2 < Bossa nova club 

MIVILLE-DESCHENES, François Zaroff 

MORMILE, Cristina Samurai, 13 < Piment rouge et alcool blanc 

MOUNIER, Alain ambulance 13, 6 < Gueule de guerre 

MOUNIER, Alain ambulance 13, 9 < Pourquoi ? 

MOUNIER, Alain ambulance 13, 6 < Gueule de guerre 

MOUNIER, Alain ambulance 13, 9 < Pourquoi ? 

MUNCH, Philippe Insiders, 12: saison 2, 4 < L'option libyenne 

PAGOT, Didier sentier de la guerre, 2 < Paha Sapa 

PONT, Olivier Un putain de salopard, 1 < Isabel 

SAVOIA, Sylvain esclaves oubliés de Tromelin 

SEJOURNE,  Gaël Lance Crow Dog, 5 < Taïna 

STALNER, A. et M. poux, 1 < Ni dieu, ni maître 

VINCENT Liberty, 1 < Un pilote de l'Alabama 

VORO espion de trop 

VRANCKEN, Bernard IRS, 20 < Les démons boursiers 
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  Les prochaines fermetures  
des bibliothèques  

du réseau public locale  
de Woluwe Saint-Lambert: 

1. Fermeture Saint-Henri - sections adulte et jeunesse: 

vendredi 27 septembre 2019 
  

2. Fermeture Temps Libre:  

vendredi 27 septembre 2019 
  

 

ATTENTION aux Horaires d'été  
de la Bibliothèque du Temps Libre 

 Du 3 juin au 29 septembre, la bibliothèque du Temps 

Libre adopte des horaires adaptés:  

o De 15h à 18h le lundi, mardi, mercredi, vendredi 

o Fermée le jeudi 
o De 10h à 12h le samedi 

 

 

 

 

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 notre site 
www.biblio1200.be 

http://www.biblio1200.be/

