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LES NOUVELLES DE LA SECTION  JEUNESSE 
La section jeunesse s’enrichit d’une nouvelle collection sur les bons conseils de Delphine.  

« Quelle histoire » invite les enfants à partir de 8 ans à se pencher sur un personnage historique. 
Quelques titres disponibles : 

         

 

 

 

 

Focus «les autres et moi » 

Venez découvrir les nouvelles acquisitions de la maison d’édition Midi trente qui vous aideront à  
surmonter les difficultés de la vie en société.  

Attention estime de soi en construction de Stéphanie Deslauriers 

Dans ce livre, le lecteur fera la connaissance de quatre jeunes formidables et très différents les uns des 
autres mais qui ont une chose en commun : ils doivent relever certains défis liés à l'estime de soi. Ils se 
ressemblent tous à leur façon ! 

Socialement génial de Stéphanie Deslauriers 

Quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu, l'Homme (et donc la femme, l'enfant et l'ado aussi) a 
toujours été ce qu'on appelle un être social. Encore aujourd'hui, il se joint à d'autres personnes de son 
espèce (même si parfois, il préfère son chien, son chat ou son iPod !) pour apprendre, jouer, rigoler, 
collaborer, se confier, évoluer, travailler, partager ses passions, ses idées et ses pensées... Mais parlons 
de toi. Quel genre de bête sociale  es-tu ? En relation avec les autres, es-tu plutôt maladroit ou assuré ? 
Sociable ou réservé ? Conventionnel ou excentrique ? Et surtout, as-tu envie de développer des trucs 
pour mieux t'entendre avec les autres ? Pour t'aider à résoudre tes conflits ? Pour te faire des amis plus 
facilement ou simplement pour acquérir de l'assurance dans tes relations sociales ? 

Grrr !!! Comment surmonter ta colère : guide pratique pour enfants colériques  
de Elisabeth VERDICK, Marjorie LISOVSKIS  

La gestion des émotions, et plus précisément le contrôle de la colère, est un thème toujours populaire 
auprès des parents, intervenants et enseignants. Ce guide, rédigé à l’intention des enfants, permettra à 
ceux-ci de mieux comprendre et de mieux contrôler cette « tempête intérieure ». 

 
 



 Les vedettes du mois  
 

 

 

Christophe ANDRE : Rire et guérir 
Manuel souriant de psychologie 
Vous doutez de vous-même ? Un simple rhume et vous pensez que votre fin est 
proche ? Votre patron est narcissique ? Vous ne supportez pas les chiens ? Les 
pigeons ? Vous étouffez dès que vous êtes coincé à la caisse d'un grand magasin ? 
Votre époux est paranoïaque ? Alors, ce livre vous fera le plus grand bien ! 
Conçu comme un véritable kit de survie contre la morosité ambiante, les déprimes 
et les personnalités toxiques, les textes de Christophe André alliés aux dessins de 
Muzo apportent réponses claires et solutions pratiques, sur un ton aussi sérieux 
que léger. 

 

Susan T. HITCHCOCK : Nuit, la magie du monde par les plus grands photographes 
Silence et sérénité sur les eaux dormantes d'Antarctique, New-York éblouissant 
dans son habit de lumière, silhouette fantomatique d'un prédateur noctambule... 
Avec ce très beau livre, National Geographic célèbre les prodiges qui ne se révèlent 
qu'une fois la nuit tombée. 

 

Francis DANNEMARK : Soren disparu 

Une nuit, traversant un pont, Soren disparaît. Meurtre ou suicide ? Pour percer le 
mystère, une centaine de témoins racontent Soren tel qu'ils le connaissaient. 
Homme multiple, tour à tour producteur, musicien, organisateur de festivals, il 
n'avait guère cessé, depuis la fin des années 1970, d'arpenter avec passion le 
monde de la musique. Mais que sait-on vraiment de ses proches ?  C'est une 
enquête troublante que ce nouveau roman de Francis Dannemark et Véronique 
Biefnot. Patchwork de témoignages qui tente de saisir l'absence, le silence. 
Ensemble, ces voix composent un portrait en kaléidoscope de Soren. 

 

Hirakazu KORE-EDA : Une affaire de famille 

Au retour d’une expédition de vol à l’étalage avec son fils, Osamu recueille dans la 
rue une petite fille qui semble livrée à elle-même et qui lutte pour survivre dans le 
froid glacial. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu’elle comprend que ses parents la maltraitent. 
Malgré leur pauvreté, les membres de cette famille semblent vivre heureux, jusqu’à 
ce qu’un événement inattendu ne révèle leurs secrets les plus terribles... 

 

Nathalie STALMANS : Si j’avais des ailes 

En février 1842, la romancière anglaise, Charlotte Brontë, arrive au Pensionnat 
Héger, à Bruxelles. Elle a vingt-cinq ans. Elle veut perfectionner son français. Elle y 
tombe passionnément amoureuse du mari de la directrice. Quand Elizabeth Gaskell 
accepte d’écrire la biographie de Charlotte en 1856, soit un an après la mort de 
l’écrivaine, elle pressent l’importance de ce séjour. Elle vient à Bruxelles dans 
l’espoir de visiter l’école et de rencontrer la famille Héger. L’annonce de son arrivée 
plonge le pensionnat dans l’émoi... Si j’avais des ailes entraîne alors le lecteur dans 
la vie quotidienne des Bruxellois du XIXe siècle. 

 



…des bibliothécaires, des bénévoles et des 

lectrices et lecteurs, section adultes & jeunesse… 
 

JEUNESSE / Benjamin Chaud, auteur et illustrateur 

Coup de cœur des illustrations pour le crayon de 
Benjamin Chaud. Quel univers foisonnant de nature, de 
couleurs où l’on recherche les personnages à chaque 
page. Dans son dernier ouvrage, « Pompon ours dans les 
bois », quel plaisir de retrouver petit Ours pour sa 
troisième aventure. C’est amusant  de tourner les pages 
de ce grand album et de chercher petit ours à travers les 
pages. L’humour est aussi au rendez-vous et cette famille 
d’ours est vraiment attachante.   Par Anne-Geneviève  

JEUNESSE / Série Cherub (1 à 17), écrite par Robert Muchamore :  
« Ça parle d’enfants agents secrets qui partent en mission avec une organisation ultra 
secrète. Mon personnage préféré est James Adams car il est sportif, intelligent. 
Vraiment trop bien ! »    par Achille, 12 ans 

« Ça parle d’un garçon qui perd sa mère et qui va dans une sorte d’orphelinat d’agents 
secrets. Je me vois dans le personnage de James Adams. J’ai ressenti de la peur, j’ai ri, 
tout est vraiment bien dans ce livre »      par Enzo, 15 ans 

 

 

ADULTE / Histoire d’un allemand, souvenirs 1914-1933 de Sebastian Haffner 

Quand la liberté de penser et de s’exprimer contre les discriminations et la montée du 
fascisme est bafouée, c’est parfois le récit d’un seul homme, d’une seule femme qui nous 
permet de comprendre. Ce livre a été publié 60 ans après sa rédaction, un an après la mort 
de l’auteur, Sebastian Haffner l’avait considéré comme ses mémoires, sans peut-être réaliser 
l’extrême nécessité d’un tel regard sur la montée du nazisme en Allemagne. Allemagne qu’il 
avait d’ailleurs fuie en 38, s’exilant au Royaume-Uni.. Dix ans après la guerre, de retour en 
Allemagne, il devient journaliste. Il décortique une société allemande vacillante malgré ses 
richesses (réservées à la bourgeoisie) et une jeunesse en mal de changement et de revanche 
sur l’histoire. C’est à travers des portraits d’amis juifs et/ou allemands, de notables, de 
collègues que l’Allemagne pré-nazie et nazie se dessine. Un livre nécessaire pour la mémoire 
de l’Histoire, pour observer la fabrication d’un régime totalitaire à partir de petits gestes à 
priori anodins ou non remarquables jusqu’à ce qu’ils servent une idéologie. Un livre qui reste 
et restera actuel, assurément.                    Par Emmeline 

ADULTE / En lien avec la journée internationale des droits des femmes, voici 3 titres d’autrices à (re-)découvrir : 

1. Doris Lessing avec Le carnet d’or : Quatre carnets de couleurs différentes parce qu'Anna éprouve le besoin, 
par  crainte du chaos, de l'informe, de l'effondrement, de séparer les choses qui  font son existence. Et 
pourtant des exigences extérieures et intérieures vont  amener Anna à abandonner ses carnets l'un après 
l'autre. 

2. Virginia WOOLF avec Une chambre à soi : Un pamphlet où l'autrice s'interroge sur le fait qu'à travers 
l'histoire, tant de génies féminins ont été réduits au silence, voire condamnés à s'ignorer. 

3. Brit Bennett, avec Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs : Confrontée à la violence diffuse du racisme 
institutionnalisé, Brit Bennett s’interroge dans ces neuf essais sur ce qu’être Noir signifie dans l'Amérique 
de D. Trump. A travers le prisme d'objets du quotidien et d'une actualité parfois tragique, elle montre que 
si le racisme a changé de visage, il n'en est pas moins toujours réel. 

 

Des livrets reprenant tous les « Coups de Cœur » depuis mars 2018 sont disponibles en  

section adultes et récemment en section jeunesse à la Bibliothèque Saint-Henri. 

 



… 

Un arpentage le 13 mars en soirée. 

Dans le cadre de l'exposition #JeSuisHumain, la Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-
Lambert propose un arpentage, un atelier de lecture partagée du livre « Habiter le monde. Essai de 
politique relationnelle » de Felwine Sarr 

L’arpentage d’un livre ? C’est une pratique de lecture collective, rapide grâce à une répartition des 
contenus entre les participant.e.s. Cette méthode est issue de la culture ouvrière, réutilisée pendant la 
2nde guerre mondiale par des résistant.e.s, puis par des mouvements d’éducation populaire dès 1950. 
Alex et Robin, du Réseau Adès (réseau rassemblant des citoyen.ne.s pour une société solidaire, 
démocratique & écologique), co-animeront un arpentage, un atelier ludique, convivial et critique pour 
entrer dans un livre qu’on ne lirait peut-être pas de son côté, en tout cas pas de cette manière là. 

Felwine Sarr est aussi un économiste, un essayiste et un musicien sénégalais, co-
auteur avec Bénédicte Savoy du rapport « Vers une nouvelle éthique relationnelle » 
sur la restitution du patrimoine culturel africain en France en 2018 

Mercredi 13 mars 2019 De 18h30 à 21h30 (merci d'arriver à 18h15) 
à la bibliothèque Saint Henri, rue Saint-Henri, 62 - 1200 

Ouvert à tout le monde dès 16 ans 
Prix conscient, selon vos moyens, entre 3€ et 15€. 

Possibilité d’apporter de quoi manger, pour soi et/ou d’autres.  
Boissons offertes. 

Inscription souhaitable pour l’arpentage sur info@biblio1200.be 

 

 

Deux ateliers Calligraphie-Graffiti le 16 mars en après-midi. 

Deux ateliers menés par L’Ocréos, un des artistes du collectif Propaganza.  Ces ateliers sont inspirés des 
dix mots retenus dans la thématique de l'expression graphique:  

1. Un atelier de graff où le public participera à une 
fresque collective 

2. un atelier de calligraphie où le public sera invité à 
s'exprimer sur le même thème dans des oeuvres 
personnelles et individuelles. 

Le samedi 16 mars 2019 de 13h30 à 17h30 
A la bibliothèque Saint-Henri, rue Saint-Henri 62 – 1200 
Ateliers gratuits, pour tout public. 
Infos: 02 / 735 28 64 - info@biblio1200.be      (illustration : © L’Ocréos) 

  

mailto:info@biblio1200.be
http://www.propaganza.be/
mailto:info@biblio1200.be


Découvrez les évènements organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le 
cadre de "La langue française en fête" qui se déroule du 16 au 24 mars 2019. 
Ateliers d'écriture, improvisation, slam, exposition,... Il y en a pour tous les 
gouts, y compris dans d'autres lieux culturels à Woluwe Saint-Lambert!  

Le programme est disponible sur le site 
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/ et à la bibliothèque Saint-Henri. 

 

 

 

 

 

 

Journée Enfants-Parents admis : La bibliothèque participe ! 

Rendez-vous le dimanche 28 avril au théâtre Wolubilis – foyer du 1er étage 

 

Le coin des histoires ?       

 

Petits et grands, laissez-vous happer par la magie des livres. Des 

moments lectures adaptés à tous les enfants, en fonction de 

ceux qui sont présents. Histoires calmes, livres-jeux, à toucher, 

à manipuler, à regarder…   

Age : pour tous 

Heures : de 13:00 à 13:45 / de 14:00 à 14:45 / de 15:00 à 15:45 

/ de 16:00 à 16:45 

 

& 

Bébés, livres et comptines : Oui, les bébés aiment les livres !  

Venez avec vos tout petits pour partager un moment de plaisir 

tout doux pour les yeux et les oreilles. 

 

Age : de 0 à 2,5 ans 

Heures : de 10:00 à 10:30 & de 11:00 à 11:30 

 

 

 

      
  

http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/


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

         PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
    ANDRE, Christophe A nous la liberté ! 

      ANDRE, Christophe Rire et guérir : comment se débarrasser de ses angoisses, de ses phobies, … 

CANTO-SPERBER, M. La philosophie morale  
      CHICHE, Sarah Une histoire érotique de la psychanalyse : de la nouririce de Freud aux amants d'aujourd'hui 

CORNEAU, Guy L'amour en guerre : comment les liens père-fille et mère-fils conditionnent nos amours  
 GRENIER, Hubert Les grandes doctrines morales  

     HOREL, Stéphane Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie 
  HOUDE, Olivier Le raisonnement  

      LABONTE, Marie-Lise Du mensonge à l'authenticité 
     MARCELLI, Daniel Avoir la rage : du besoin de créer à l'envie de détruire 

   MARI-BOUZID, Marion Les pouvoirs de la tolérance  
     MARZANO, M. Michela L'éthique appliquée  

      PIERREHUMBERT, Blaise Le premier lien : théorie de l'attachement  
    ROUX, Mathias La dictature de l'ego  

      RUSS, Jacqueline La pensée éthique contemporaine  
     

         VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
   BIESELAAR, Jean-Ch. Viv(r)e le couple interculturel ! 

     BLAL, Myriam Le baiser du ramadan : le jour où je me suis mariée avec un chrétien 
  CANCES, Claude Ces grands flics qui ont fait le 36 

     CUSSET, François Le déchaînement du monde : logique nouvelle de la violence 
   DEFRAIGNE, Christine Le sénat de Belgique : une histoire : Institution en évolution 
   DELARUE, Cécile Black-out : les disparues de South Central 

    FEDOROVSKI, Vladimir Le roman vrai de la manipulation 
     GOZLAN, Angélique Le harcèlement virtuel 

      LE BRETON, David Jeunes et radicalisations 
      LEVY, Isabelle Vivre en couple mixte : quand les religions s'emmêlent 

   MINOUI, Delphine Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie 
  PITSEYS, John Démocratie et citoyenneté 

     SAUTERAUD, Alain Vivre après ta mort : psychologie du deuil 
    SERRES, Jean-François Solitude : [dialogue sur l'engagement] 
    SERRES, Michel Le tiers-instruit 

      UNTERREINER, Anne Enfants de couples mixtes : liens sociaux et identités 
   

 
Points de repère pour prévenir la maltraitance 

    

         SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
   ADAMS, Julie Pointer Le livre wabi-sabi : l'art de la perfection imparfaite 

    HARI, Johann Chaque dépression a un sens : causes méconnues et soins novateurs 
  HESLON, Christian Accompagner le grand âge : psycho-gérontologie pratique 

   MATSUMOTO, Keisuke La maison zen : leçon d'un moine bouddhiste 
    ROUMANOFF, Colette L'homme qui tartinait une éponge : mieux vivre avec Alzheimer dans la bienveillance et la dignité 

SHULZ, Jessica Le deuil prénatal 
      VEGANPOWER, Laura Urban vegan 
      

          
    

http://www.biblio1200.be/


BEAUX ARTS ET SPORTS                                              

BAYLE, Françoise Rubens : le baroque à son apogée 
     BUCHHART, Dieter Jean-Michel Basquiat 

      DEMEY, Thierry Le pré carré de Vauban : les forteresses de la frontière franco-belge 
  GOYENS DE HEUSCH, S. Félix Roulin : metalmythes 

     HELLMAN, Charlotte Glissez, mortels 
      HITCHCOCK, Susan Tyler Nuit : la magie du monde par les plus grands photographes 

   LANEYRIE-DAGEN, N. Rubens 
       NAIFEH, Steven Van Gogh 
       NERET, Gilles Peter Pauls Rubens, 1577-1640 : l'Homère de la peinture 

   SALVY, Gérard-Julien 100 énigmes de la peinture 
     

 
Tree houses = Maisons dans les arbres 

     

 
Rosas : Anne Teresa De Keersmaeker 

     

         BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
    DESPENTES, Virginie King Kong théorie 

      LAPRAY, Xavier Ecrire la guerre : de l'Antiquité à nos jours 
    MANGUEL, Alberto Je remballe ma bibliothèque : une élégie et quelques digressions 

  TWAIN, Mark Le soliloque du roi Léopold : une dédense de son régime congolais  
  VUILLARD, Eric La guerre des pauvres : récit  

     

          ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
    AMEUR, Farid Héros et légendes du Far West 

     NIVAT, Anne Un continent derrière Poutine ? 
     SARTRE, Maurice Cléopâtre : un rêve de puissance 
     SCHNEIDERMANN, Daniel Berlin, 1933 : la presse internationale face à Hitler 

    

         GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
    BRAECKMAN, Colette Congo : Kinshasa aller-retour 

     COLSON, Sébastien Albanie : forteresse malgré elle 
     GLOAGUEN, Philippe Le routard : Florence : et ses environs : 2019  

    HUBERT, Emmanuelle Aimer Bruxelles : 200 adresses à partager 
    LUTHERS, Thierry Derniers domiciles connus : guides des tombes de personnalités belges, 2  

MOUSSET, Sophie Kurdistan : poussière et vent 
     

         ROMANS 
        ABBOTT, Megan Prends ma main 

      AHERN, Cecelia Le joueur de billes  
      ANTUNES, Antonio Lobo Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau 

   ARIYOSHI, Sawako Le crépuscule de Shigezo  
     ARRIBA, Suzanne de Tempêtes sur les Terres-Hautes 
     BALZANO, Marco Je reste ici 

       BAMBERGER, Vanessa Alto Braco 
       BARREAU, Nicolas Trente-trois fois mon amour 

     BEAGIN, Jen On dirait que je suis morte 
     BEHAR, Tonie Si tu m'oublies 

      BENEGUI, Laurent Le mari de la harpiste  
      BESSON, Philippe Un certain Paul Darrigrand 

 
N 

   BIVALD, Katarina Bienvenue au motel des Pins perdus 
     BLEYS, Olivier Nous, les vivants 

      



BONIDAN, Cathy Le parfum de l'hellébore  
      BORDES, Gilbert Chante, rossignol 
      CABONI, Cristina Le jardin des fleurs secrètes  

     CAPLE, Natalee Il était une fois Calamity Jane 
     CARDYN, Alia L'envol  

       CARPENTER, Don Sale temps pour les braves 
     CARPENTER, Don La promo 49 

       CARPENTER, Don Strass et paillettes : souvenir 
     CARPENTER, Don Clair-obscur 

       CENTER, Katherine La vie rêvée de Margaret 
      CEREDA, Paola Les couleurs de Fosco 
      CHEVALIER, Tracy Le nouveau : Othello revisité 

     CHEVILLARD, Eric L'explosion de la tortue 
      CHICHE, Sarah Les enténébrés 
      CHOPLIN, Antoine Partiellement nuageux 
      COBERT, Harold Belle-Amie 

       CORNAILLE, Didier Un violon en forêt 
      DAI, Sijie L'évangile selon Yong Sheng 

     DANNEMARK, Francis Soren disparu 
      DANTICAT, Edwige La récolte douce des larmes 

     DANTICAT, Edwige Haïti noir 
       DAVIES, Carys West 
       DE LUCA, Erri Le tour de l'oie 

      DELON, Alain-Fabien De la race des seigneurs 
      DE LUCA, Erri Le tour de l'oie 
      DESROUSSEAUX, Ch. En attendant la neige 
      DION, Katharine Après Maida 
  

N 
   DOSTOEVSKI, Fedor M. Le double : poème pétersbourgeois 

     DUCLOZ, Albert La promesse de Lucile : roman inspiré d'une histoire vraie 
   EUGENE Ganda 

       FERNANDEZ, Dominique Le peintre abandonné 
      FILHOL, Elisabeth Doggerland 

       FLAGG, Fannie Toute la ville en parle 
      FORNA, Aminatta Le paradoxe du bonheur 
      GELY, Cyril Le prix 

       GLATT, Gérard L'enfant des Soldanelles 
      GREER, Andrew Sean Les tribulations d'Arthur Mineur 

     HELLER, Peter Céline 
       HERTZOG, Gilles Le dernier Vénitien 

      HOEG, Peter Le pouvoir de Susan 
      HUNTER, Georgia Sur les ailes de la chance 
      IDOUX-THIVET, Anne Les oscillations du coeur 
      JACOBS, Anna Le destin de Cassandra, 2 < Cassandra et ses soeurs 

    JACQUES, Paula Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt 
   JEFFERIES, Dinah La fille du marchand de saphirs 

     JOB, Armel Une drôle de fille 
      JOHNSON, Daisy Tout ce qui nous submerge 

     KHOURY-GHATA, Vénus Marina Tsvétaïeva, mourir à Elabouga 
     KOEVERINGE, Sytske van C'est lundi aujourd'hui 

      KORE-EDA, Hirakazu Une affaire de famille 
      



LAMARCHE, Caroline Nous sommes à la lisière : nouvelles 
     LEBERT, Karine Les amants de l'été 44, 2 < Pour l'amour de Lauren 

    LEGARDINIER, Gilles Une fois dans ma vie 
      LEROY, Gilles Le diable emporte le fils rebelle 

     LESTER, Jem Shtum 
       LIBERATI, Simon Occident 
       LYNCH, Paul Grace 
       MA JIAN China dream 

      MACARTHUR, Robin Les femmes de Heart Spring Mountain 
     MAKINE, Andreï Au-delà des frontières 

  
N 

   MALROUX, Antonin Le coeur de mon père 
      MALROUX, Antonin L'espoir de belles aurores 

     MCGREGOR, Jon Réservoir 13 
      MCLAIN, Paula La troisième Hemingway 
      MERCADIE, Louis L'ange blanc 

       MERLE, Olivier Libre d'aimer 
      MICHEL, Anne Matin d'écume 
      MOIX, Yann Rompre 

       MOYES, Jojo Jamais deux sans toi 
      NGUYEN, Hoai Huong Le cri de l'aurore 
      NIMAL, Valérie Nous ne sommes pas de mauvaises filles 

    OSBORN, John Jay Un mariage sur écoute 
  

N 
   OVALDE, Véronique Personne n'a peur des gens qui sourient N 
   POIVRE D'ARVOR, Patrick La vengeance du loup 

  
N 

   PRINCE, Christophe Nietzsche au Paraguay 
      QUEMENER, Jean-Marie La république des pirates : à frères et à sang 

    REYSSET, Karine L'étincelle 
       ROBERTS, Nora Obsession 
       ROGER, Marc Grégoire et le vieux libraire 

     SAFIER, David Charmant 
       SAUNDERS, George Lincoln au bardo 

      SENGER, Geneviève L'air de l'espoir 
      SMITH, Michael Farris Le pays des oubliés 
      SPAAK, Isabelle Une mère, etc. 
      STALMANS, Nathalie Si j'avais des ailes 
      SWIFT, Graham De l'Angleterre et des Anglais : nouvelles 

    TAILLANDIER, François François, roman 
      TERRELL, Whitney Le bon lieutenant 
      THIEN, Madeleine Nous qui n'étions rien 
      VANN, David Un poisson sur la Lune 
  

N 
   VENTRELLA, Rosa Une famille comme il faut 

     WILLIAMS, Beatriz Les lumières de Cap Cod 
      YEHOSHUA, Avraham B. Le tunnel 

       ZAMIR, Ali Dérangé que je suis 
      

         ROMANS POLICIERS 
       ABEL, Barbara Je sais pas 
       ARBOL, Victor del Par-delà la pluie 

      BLAKE, James Carlos Handsome Harry : confession d'un gangster 
    BORRMANN, Mechtild Sous les décombres 

      



BRYNDZA, Robert Oiseau de nuit 
      CAVANAUGH, Tony Requiem 

       CLEEVES, Ann Morts sur la lande 
      CLEEVES, Ann Des vérités cachées 
      COLIZE, Paul Un jour comme les autres 

     CONFIANT, Raphaël L'enlèvement du Mardi Gras : polar 
     CONNOLLY, John Musique nocturne 

      FERNANDEZ, Marc Bandidos 
       GARDNER, Lisa A même la peau 

  
N 

   ILES, Greg L'arbre aux morts 
      KING, Stephen L'outsider 

   
N 

   KOONTZ, Dean Ray La chambre des murmures 
     LEMAITRE, Pierre Travail soigné : [La trilogie Verhoeven, 1] 

    LEON, Donna Minuit sur le canal San Boldo 
     MOLA, Carmen La fiancée gitane 

      MULLEN, Thomas Darktown 
       PARIS, B.A. Dix petites poupées 

      PERRY, Anne Mémoire coupable 
      RADEMACHER, Cay Le faussaire de Hambourg 

     RENAND, Antoine L'empathie 
       ROSADO, Pedro Garcia Mort sur le Tage 

      SIMONI, Marcello L'abbaye des cent mensonges : la saga du codex Millenarius 
   UNGER, Lisa L'appel du mal 

      

         BANDES DESSINEES - MANGA 
      ALARY, Pierre Mon traître 

       BALTHAZAR, Flore Les louves 
       CRUCHAUDET, Chloé La croisade des innocents 

     DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 1 < Grace Field House 
    DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 2 < Sous contrôle 
    DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 3 < En éclats 

     DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 4 < Vivre 
     DEMIZIU, Posuka The promised neverland, 5 < Evasion 
     DRNASO, Nick Beverly 

       GLEASON, Emilie Ted, drôle de coco 
      GOMONT, Pierre-Henri Malaterre 

       LE BIHAN, Cédrick Mulo, 1 < Crachin breton 
      LE BIHAN, Cédrick Mulo, 2 < Villégiature 
      LOUIS, Johann G. Fréhel 

       MEURISSE, Catherine Les grands espaces 
      MOUCLIER, Joël Les reines de sang < Cléopâtre : la reine fatale, 2 

    PEDROSA, Cyril L'âge d'or, 1 
       REBENA, Frédéric Bonjour tristesse 

      REY, Javi Violette Morris : à abattre par tous les moyens, 1 < Première comparution 
  TILLIER, Béatrice Complainte des landes perdues, 10 < Les sorcières, 2 : Inferno 

   TSUGE, Yoshiharu L'homme sans talent 
      VALLES, Francis Rani, 7 < Reine 
      VARANDA, Alberto La mort vivante 
      

 

 
 

       



Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 
 

         DOCUMENTAIRES 
       DESERTS, Sophie des Le dernier roi soleil 

      MINOUI, Delphine Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie 
  

         ROMANS 
        ABBOTT, Megan Prends ma main 

      AHERN, Cecilia Le joueur de billes 
      ARBOL, Victor del Par-delà la pluie 
      BAMBERGER, Vanessa Alto Braco 

       BARREAU, Nicolas Trente-trois fois mon amour 
     BATALHA, Martha Un château à Ipanema 

      BENEGUI, Laurent Le mari de la harpiste 
      BERRY, Steve La conspiration Hoover 
      BESSON, Philippe Un certain Paul Darrigrand 

 
N 

   BIVALD, Katarina Bienvenue au motel des Pins perdus 
     BLANC-GRAS, Julien Comme à la guerre 

      BLEYS, Olivier Nous, les vivants 
      BORRMANN, Mechtild Sous les décombres 
      CABONI, Cristina Le jardin des fleurs secrètes 

     CARDYN, Alia envol 
       CARVER, Raymond Oeuvres complètes, 2 < Parlez-moi d'amour 

    CAVANAUGH, Tony Requiem 
       CHEVALIER, Tracy nouveau : Othello revisité 

     COBERT, Harold Belle-Amie 
       COHEN, Thierry Académie des âmes abîmées 

     COLIZE, Paul Un jour comme les autres 
     COLLINS, Christophe Le voleur de lunettes 

      CORNELIS, Michel Le silence de Cologne 
      DAI, Sijie L'évangile selon Yong Sheng 

     DAMAS, Geneviève Monsieur André 
      DAUSSAIN, Jacqueline Après ta mort 
      DAVIDSEN, Leif La fille du traître 
      DELON, Alain-Fabien De la race des seigneurs 
      DELPERDANGE, Patrick Toute une vie 
      DE LUCA, Erri Le tour de l'oie 
      DELZONGLE, Sonja Boréal 

       DE RAEVE, Vincent Histoires ordinaires 
      DEUTSCH, Xavier Sans dire un mot 
      DEVOLDER, Eddy Mémé 

       DION, Katharine Après Maida 
  

N 
   DOLPHIJN, Frédérique Un autre choix 

      ECHTERBILLE, Jean-Pierre Gros 
       EL ASWANY, Alaa J'ai couru vers le Nil 

      FAIRON, Amandine L'attente 
       FERNANDEZ, Dominique Le peintre abandonné 

      FLAGG, Fannie Toute la ville en parle 
      FORNA, Aminatta Le paradoxe du bonheur 
      



GARDNER, Lisa A même la peau 
  

N 
   GEORGES, Gérard Lucie lumière 

      GOUNELLE, Laurent Je te promets la liberté 
  

N 
   GREER, Andrew Sean Les tribulations d'Arthur Mineur 

     HAYES-MCCOY, Felicity Le petit café du bonheur 
      HOEG, Peter Le pouvoir de Susan 
      HUNTER, Georgia Sur les ailes de la chance 
      IDOUX-THIVET, Anne Les oscillations du coeur 
      ILES, Greg L'arbre aux morts 
      JACQUES, Paula Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt 

   JAMAR, Corine La grande lessive 
      JANZING, Jolien Audrey et Anne 
      JAUNIAUX, Jean Les chapeaux rouges 
      JEFFERIES, Dinah La fille du marchand de saphirs 

     JOB, Armel Une drôle de fille 
      KHOURY-GHATA, Vénus Marina Tsvétaïeva, mourir à Elabouga 

     KOONTZ, Dean Ray La chambre des murmures 
     KOSMA, Edgar La femme cougar 

      LANOYE, Tom Décombres flamboyants 
  

N 
   LENOT, Alexandre Ecorces vives 

      LIBERATI, Simon Occident 
       LOEVENBRUCK, Henri J'irai tuer pour vous 

      MABANCKOU, Alain Les cigognes sont immortelles 
     MABARDI, Veronica Rue du Chêne 

      MAKINE, Andreï Au-delà des frontières 
  

N 
   MALROUX, Antonin Le coeur de mon père 

      MARCHAL, Eric Les heures indociles 
      MCLAIN, Paula Le troisième Hemingway 
      MERCADIE, Louis L'ange blanc 

       MULONGO, Salomé Le duel 
       NESBO, Jo Macbeth 
       NYS-MAZURE, Colette Anna 
       OLYSLAEGERS, Jeroen Trouble 
       OVALDE, Véronique Personne n'a peur des gens qui sourient N 

   PIROTTE, Emmanuelle Loup et les hommes 
      POIVRE D'ARVOR, Patrick La vengeance du loup 
  

N 
   RAUCY, Claude Les cerises de Salomon 

      REYSSET, Karine L'étincelle 
       ROBBERECHT, Thierry La fille de la Poésie 

      ROGER, Marc Grégoire et le vieux libraire 
     RUSHDIE, Salman La maison Golden 

      RUWET, Claire Du sang sur le couteau 
      SAFIER, David Charmant 

       SENGER, Geneviève L'air de l'espoir 
      SIMAR, Evelyne L'invitation 

       SKOWRONEK, Nathalie Paradis blanc 
      SPAAK, Isabelle Une mère, etc. 
      STALMANS, Nathalie Si j'avais des ailes : Bruxelles au temps de Charlotte Brontë 

   SWIFT, Graham De l'Angleterre et des Anglais : nouvelles 
    TAILLANDIER, François François, roman 

      



TARDIEU, Laurence Nous aurons été vivants 
      VALDES, Zoé Désirée Fe ou L'innocente pornographe 

    FAIRON, Amandine Le monde de Nestor 
      VANN, David Un poisson sur la Lune 
  

N 
   VILLEMINOT, Vincent Fais de moi la colère 

      VILLENOISY, Sophie de La reine des quiches 
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         DOCUMENTAIRES 
       ANDRE, Christophe A nous la liberté ! 

      CHARRIE, Jean-Christophe Les clés de l'alimentation anti-cancer 

GILLIEAUX, Louis Les chemins de fer belges : hier, aujourd'hui, demain 
   HARLE, Eva Galettes veggie 

      HELLMAN, Charlotte Glissez, mortels 
      KAUFFMANN, Jean-Paul Venise à double tour 
      LIRON, Olivier Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges 

   ROSE, Reginald Douze hommes en colère 
     VUILLARD, Eric La guerre des pauvres : récit 
     WEBER, Patrick Bruxelles omnibus : [traverser les rues et les siècles] 

   YOUSAFZAI, Ziauddin Ce que l'amour m'a appris : le combat d'un père pour les droits de sa fille… 

         ROMANS 
        ANGLADE, Jean Le péché d'écarlate 

      ATKINSON, Kate Transcription 
  

N 
   BAMBERGER, Vanessa Alto Braco 

       BENEGUI, Laurent Le mari de la harpiste 
      BESSON, Philippe Un certain Paul Darrigrand 

 
N 

   BODET, Stéphanie Habiter le monde 
      BROCAS, Sophie Le baiser 

       CABONI, Cristina Le jardin des fleurs secrètes 
     CARDYN, Alia L'envol 

       CENTER, Katherine La vie rêvée de Margaret 
      CEREDA, Paola Les couleurs de Fosco 
      CHEVALIER, Tracy Le nouveau : Othello revisité 

     CHOPLIN, Antoine Partiellement nuageux 
      CORTANZE, Gérard de Femme qui court 
      DAI, Sijie L'évangile selon Yong Sheng 

     DANGY, Isabelle L'atelier du désordre 
      DE LUCA, Erri Le tour de l'oie 
      DELACOURT, Grégoire Mon père 

       FERNANDEZ, Dominique Le peintre abandonné 
      FOENKINOS, David Deux sœurs 
      GABEL, Aja Les amis 

   
N 

   GELY, Cyril Le prix 
       GUITRY, Aurore Le songe de Goya 

      HEEMSTRA, Marjolijn van Le prénom de mon oncle 
      JOB, Armel Une drôle de fille 
      KHOURY-GHATA, Vénus Marina Tsvétaïeva, mourir à Elabouga 

     



KING, Stephen outsider 
   

N 
   LA FAYETTE, Madame de princesse de Clèves [+ analyse] 

     LEBERT, Karine amants de l'été 44, 1 
      LEBERT, Karine amants de l'été 44, 2 < Pour l'amour de Lauren 

    LESBRE, Michèle Rendez-vous à Parme 
      LYNCH, Paul Grace 

       MAGELLAN, Murielle Changer le sens des rivières 
     MAKINE, Andreï Au-delà des frontières 

  
N 

   MCCOY, Sarah bruissement du papier et des désirs 
     MCLAIN, Paula troisième Hemingway 

      MENASSE, Robert capitale 
       MINARD, Céline Bacchantes 
       MORIARTY, Liane A la recherche d'Alice Love 

     NICHOLLS, Sophie Un rêve couleur de nuit 
      NIMAL, Valérie Nous ne sommes pas de mauvaises filles 

    OVALDE, Véronique Personne n'a peur des gens qui sourient N 
   POURCHET, Maria impatients 

       ROGER, Marc Grégoire et le vieux libraire 
     SIZUN, Marie sœurs aux yeux bleus 

      SPAAK, Isabelle Une mère, etc. 
      VAUGHAN, Sarah Anatomie d'un scandale 
      

         ROMANS POLICIERS 
       ARNALDUR INDRIDASON Ce que savait la nuit 

      LENOT, Alexandre Ecorces vives 
      

LOVESTAM, Sara 
Ca ne coûte rien de demander : une enquête de Kaplan,  
détective sans-papiers 

 PATTERSON, James Jeu de massacres 
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