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LES NOUVELLES  

         DE LA 

  SECTION  JEUNESSE 
 

Les aventures d’Anne-Geneviève et Julie à la Foire du livre de Bruxelles 

Il faisait beau, le soleil brillait comme l’année passée et le thermomètre affichait un chiffre glaçant. C’est vendredi après-midi 
qu’Anne-Geneviève et Julie sont parties glaner de nouvelles idées à la Foire du livre. 

Après un rapide sandwich au coin gourmand, nous sommes allées écouter Gilles Bachelet, auteur et illustrateur jeunesse,  qui 
lisait son nouvel album Une histoire d’amour à… une classe de  l’école du Sacré-Cœur de Lindthout de Woluwe-Saint-Lambert 
déguisés en schtroumpfs. 

Nous sommes ensuite allées écouter Deborah Danblon qui 
interviewait Charlotte Erlih, Marie Chartres et Davide Cali à propos de 
leurs livres sélectionnés dans le cadre de la Biennale Paul Hurtmans.  

Le public était très attentif, 
Anne-Geneviève aussi.  

 

 

Nous avons continué notre tour et Anne-Geneviève a posé plein 
de questions comme elle sait le faire à François Ebouélé, 
fondateur d’un projet qui tient particulièrement à cœur à notre 
collègue Michèle : la récolte de livres et de fonds pour la création 
de bibliothèques gratuites au Cameroun.   

 

Nous avons  ponctué cette visite par une plongée dans l’univers de la réalité 
virtuelle sur le stand du Pilen qui proposait, grâce à la société Poolpio, une 
immersion dans l’univers de la BD par l’intermédiaire de l’application Sens VR. 

 

 

 

Nous rentrons avec des idées plein la tête pour vous accueillir avec plaisir en 
section jeunesse. 
Julie et Anne-Geneviève 

 

      Bébés, livres et comptines 

 

 

                    À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI :  
                      Vendredis  30 mars et 27 avril 2018 à 10h 

                    À LA BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE : Prochaine date : le 17 janvier 2018 

                      Mercredis 14 mars et 11 avril 2018 à 10h 
 

                    Réservation indispensable : 02 735 28 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Prochaine date : le 21 mars 2018 



 

Les coups de cœur des bibliothécaires 
Nous inaugurons avec plaisir cette nouvelle rubrique dans laquelle les bibliothécaires 
partageront leurs livres coups de cœur. 

 

 

Geneviève DAMAS : Patricia 
« Une gentille lectrice - qui se reconnaîtra – m’a très vivement conseillé la lecture de ce livre, 
qui au départ ne me tentait pas. Et je l’en remercie, car c’est un de ces livres dans lequel on 
« tombe » dès les premières pages (j’ai failli rater mon arrêt de train). Il aborde un sujet 
douloureux, mais sans verser dans le pathos, les personnages sont attachants et plus vrais 
que nature. Quand j’ai refermé ce roman, après m’être discrètement essuyé les yeux (le 
train…), j’ai ressenti que l’espoir et l’humanité transcendaient l’horreur du monde ». 

Véronique 

 

 AUDUR AVA OLAFSDOTTIR : Ör 
« Cette auteure islandaise au nom imprononçable a déjà publié plusieurs romans qui ont 
ravi beaucoup d’entre nous. Ör nous mène sur les traces d’un homme revenu de tout et qui 
n’a qu’un seul souhait : en finir avec la vie. Au lieu d’y mettre fin il choisit de partir pour un 
voyage sans retour vers un pays en guerre… avec sa caisse à outils. Ce roman écrit tout en 
délicatesse  est à la fois drôle, poétique et profond. Une histoire de réparation ». 

Hedwige 

 

Monsieur désire ? BD de Virginie AUGUSTIN et HUBERT  

« C’est l’histoire d’un homme fortuné, grand séducteur, qui trouve en sa domestique une 
oreille attentive et un soutien désintéressé. Mais il va de plus en plus loin, bousculant les 
codes sociaux et la pauvre femme n’a plus sa place dans la micro-société de la maisonnée ». 

Julie 

 

 

Raphaël  JERUSALMY :  La Rose de Saragosse  

« Un magnifique roman historique ciselé à la manière d’une gravure !  L’auteur nous 

transporte en Espagne à l’époque de l’Inquisition et du sinistre Torquemada. Il aborde de 

manière très fine la question de la liberté d’expression des artistes, à travers le portrait d’une 

femme juive de Saragosse, telle une rose sur un champ de ruine, symbolisant la résistance 

face à l’Inquisition et finalement à toutes les formes d’oppression. Je recommande 

vivement ! » 

Virginie 

 

Fermeture de Pâques  
Bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre : 

Du vendredi 30 mars 2018 à 12h au  
lundi 2 avril 2018 inclus 

Bibliothèque Saint-Lambert : Le dimanche 1 avril 2018 

Excellente fête à tous ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4_bXf3rnZAhVKIlAKHQlgDGQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.babelio.com/livres/Damas-Patricia/950892&psig=AOvVaw2_F5Pi7v76YS99rsPl_hnw&ust=1519396381951731
http://www.coloriage.tv/oeuf-de-paques-coloriage


 

Les vedettes du mois 
 

 

 

 

Jacques WEBER : Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu 

«  Entre sa correspondance éprise d'une liberté exubérante et contradictoire, et 
ses romans et contes ciselant ses regrets d'autres siècles, l'ennui et la sottise de 
l'esprit bourgeois, Flaubert, ermite et mondain, apparaît comme l'un des colosses 
de son temps. Il n'aime pas le port mais la haute mer. Ses hautes vagues, ses 
creux et ses houles. L'acteur-auteur y nage et s'y noie, par les champs et par les 
grèves bretonnes, dans les boues et les gouffres des chantiers d'Haussmann, dans 
les bordels du  Caire et les jupons des courtisanes de la rue Saint-Honoré, dans les 
silences orageux partagés avec sa mère, son jardinier ou son chien, dans le secret 
de ses amours londoniens avec miss Herbert, ou celui, très officiel et ô combien 
tempétueux, avec Louise Collet... » 

 

  

Vincent ALMENDROS : Faire mouche 

A défaut de pouvoir se détériorer, mes rapports s'étaient considérablement 
distendus avec ma famille. Or, cet été-là, ma cousine se mariait. J'allais donc 
revenir à Saint-Fourneau. Et les revoir. Tous. Enfin, ceux qui restaient. Mais 
soyons honnête, le problème n'était pas là. 
D’un style taillé au cordeau, l'auteur sonde un passé trouble, faisant du retour au 
village de son narrateur, un huis clos angoissant qui confine au thriller. 

 

 

 

 

Armel JOB : Une femme que j’aimais 
Chaque week-end, Claude, jeune homme au tempérament solitaire et à la vie un 
peu terne, rend visite à la seule personne qu'il aime rencontrer, sa tante 
Adrienne, qui habite une belle villa à la campagne. Adrienne a cinquante-cinq ans, 
elle est veuve, elle ne sort pratiquement jamais de chez elle. Mais sa douceur, sa 
beauté fascinent Claude, comme tous les hommes qui ont un jour croisé son 
regard. Un samedi, Adrienne évoque un secret qui depuis toujours pèse sur son 
coeur. Elle voudrait le confier à Claude, qui refuse de l'entendre. Quelques 
semaines plus tard, il la trouve gisant sur le carrelage de la villa, morte. Accident ? 
Meurtre ?... Alors, seulement, Claude se met en quête de la confidence qu'il 
n'avait pas voulu recevoir. 

 

 

 

 

Myriam LEROY : Ariane 
Elles sont collégiennes et s'aiment d'amour dur. L'une vient d'un milieu modeste 
et collectionne les complexes. L'autre est d'une beauté vénéneuse et mène une 
existence légère entre sa piscine et son terrain de tennis. L'autre, c'est Ariane, 
jeune fille incandescente avec qui la narratrice noue une relation furieuse, 
exclusive, nourrie par les sévices qu'elles infligent aux autres. Mais leur histoire 
est toxique et porte en elle un poison à effet lent, mais sûr. Premier roman sur 
une amitié féroce, faite de codes secrets et de signes de reconnaissance, à la vie à 
la mort. Myriam Leroy est journaliste, presse et radio, et écrit pour le théâtre. Elle 
habite Bruxelles. 

 

 

 

https://www.fayard.fr/vivre-en-bourgeois-penser-en-demi-dieu-9782213701677


 

L’eau pour tous,  
tous pour l’eau ! 

 

 

EXPOSITION à voir dans les locaux de la bibliothèque Saint-Henri 

 jusqu’au 22 mars 2018 

Accès gratuit pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque 

Info : 02 735 28 64 

 

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  

        PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
   BAKEWELL, Sarah Au café existentialiste : la liberté, l'être & le cocktail à l'abricot avec Jean-Paul Sartre, … 

DAMASIO, Antonio R. ordre étrange des choses : la vie, les sentiments et la fabrique de la culture (L') 

ENTHOVEN, Raphaël Morales provisoires 
     FERENCZI, Sandor enfant dans l'adulte (L') 
     OLIVIER, Jean A la recherche de sens : 200 noms de dieux 

   RUFO, Marcel Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence 
  

        VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
  DUVOUX, Nicolas inégalités sociales (Les) 

     MAGNIN, Thierry Penser l'humain au temps de l'homme augmenté 
   GUEGUEN, Catherine Heureux d'apprendre à l'école 

    CRAHAY, Marcel école peut-elle être juste et efficace ? : de l'égalité des chances à l'égalité des acquis (L') 

COX, Caroline Atlas mondial du look et des contre-cultures 
   GAZALE, Olivia mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes (Le) 

  WITTE, Els Histoire politique de la Belgique : de 1830 à nos jours 
  NATHAN, Tobie âmes errantes (Les) 

     MALLAVAL, Catherine Mais qui est la mère ? : porter l'enfant des autres 
   

        SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie) 
   VIDAL, Nathalie Des hommes et des graines 

    

        SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,…) 
   DEMENEIX, Barbara Cocktail toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau 

KHODOROWSKY, K. Epices : sublimez vos plats préférés 
    PETIT, Camille assiette anti-choléstérol (L') 
    PRIEUR, Pascal fondamentaux de la taille raisonnée des arbustes (Les) 

  

 
petit Larousse de la médecine : 5000 articles (Le) 
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BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
   BARTLET, Wendy Mes soirées pyjama 

     DRONESTAGRAM Photographier le monde avec un drone 
   EVE Fabrique-moi une fête : do it yourself et petites décos 

  GACHET, Lisa Make my birthday : do it yourself, recettes et plus encore ... 
  SLEIGH, Charlotte Zoo de papier : 500 ans d'art naturaliste 

   VANNIER, Charlotte Stylisme photo pour blogueuses créatives 
   

        BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
   FRAIN, Irène Il me fallait de l'aventure 

     SACKS, Oliver Gratitude 
      WEBER, Jacques Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu 

   

        ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            
   DUQUESNE, Jacques Dunkerque, 1940 : une tragédie française 
   MAYNIAL, Philippe Madeleine Pauliac : l'insoumise 

    ROGAN, Eugène Histoire des Arabes de 1500 à nos jours 
   WESSELING, Henri partage de l'Afrique : 1880-1914 (Le) 

    

        GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
   BONNETT, Alastair Atlas du nouveau monde : la planète comme vous ne l'avez jamais vue 

 GLOAGUEN, Philippe routard : Amsterdam et ses environs : Rotterdam, Delft et La Haye (2018) (Le) 
 POMA, Laurent Senne = Zenne 

     - 15 circuits découvertes dans la province de Liège 
   

        BIOGRAPHIES 
      LE BOHEC, Yann Spartacus : chef de guerre 

    MENSION-RIGAU, Eric Rohans : histoire d'une grande famille (Les) 
   

        ROMANS                                                        
    ALMENDROS, Vincent Faire mouche 

     ATTENBERG, Jami âge de raison (L') 
     BACHI, Salim Un jeune homme en colère 

    BARREAU, Nicolas café des petits miracles (Le) 
    BELLET, Maurice allées du Luxembourg (Les) 
    BENSON, Edward F. Mapp & Lucia, 2 < Mapp et  Lucia ; La gloire de Lucia ; Les tribulations de Lucia 

 BERGMANN, Boris Nage libre 
      BUTLER, Robert Olen appel du fleuve (L') 

     CHABOT, Blandine Si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy (parce que Coco c'est déjà pris) 

DELERM, Philippe Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases 
 DESERABLE, François-H. Un certain M. Piekielny 

     DUCLOZ, Albert Pascalou 
      DUPUY, Marie-B. Abigaël, 1 < Messagère des anges 

    FRANZEN, Jonathan Phénomènes naturels 
     GRIMALDI, Virginie premier jour du reste de ma vie… (Le) 

    GRONDAHL, Jens Ch. Quelle n'est pas ma joie : roman 
    GUAY DE BELLISSEN, H. Dans le ventre du loup 

     HARAN, Elizabeth Etoiles dans le ciel du Sud 
    HARUF, Kent Colorado blues 

     HARUF, Kent chant des plaines (Le) 
     HEMMINGS, Kaui Hart guerre des mères (La) 
     



 
JAUFFRET, Régis Microfictions 2018 

     JOB, Armel Une femme que j'aimais 
     LABERGE, Marie goût du bonheur, 1 < Gabrielle (Le) 

    LAHENS, Yanick Douces déroutes 
     LE NABOUR, Eric Retour à Glenmoran 
     LEROY, Myriam Ariane 

      MAGEN, Mira soeur du menuisier (La) 
     MAZEAU, Jacques D'amour et de cendres 
     MERCADIE, Louis enfant trouvée (L') 
     MO, Yan Chien blanc et balançoire : nouvelles 

    MORIARTY, Liane Un peu, beaucoup, à la folie 
    MOUGIN, Veronique Où passe l'aiguille 

     MULLER, Martine-Marie saga des Bécasseaux (La) 
     OISEAU, Florent Paris-Venise 
     ORBAN, Christine Avec le corps qu'elle a... 
     PAKRAVAN, SaIdeh émir (L') 

      PERRY, Sarah serpent de l'Essex (Le) 
     ROSNAY, Tatiana de Elle s'appelait Sarah 
     SINGER, Isaac Bashevis Keila la Rouge 
     TEULE, Jean Entrez dans la danse 
     THYNNE, Jane Foi et beauté 
     WESTO, Kjell Nos souvenirs sont des fragments de rêves 

   YANAGIHARA, Hanya Une vie comme les autres 
    

        ROMANS  POLICIERS                                                      
   ARLIDGE, M.J. Il court, il court, le furet 

     FEREY, Caryl Plus jamais seul 
     FEREY, Caryl Plutôt crever : une enquête de Mc Cash 

   FEREY, Caryl jambe gauche de Joe Strummer : une enquête inédite de Mc Cash (La) 
 HOLBERT, Bruce heure de plomb (L') 

     KIRINO, Natsuo Disparitions 
      KIRINO, Natsuo Intrusion 
      KOONTZ, Dean Ray Dark web 
      MARKARIS, Petros Offshore 
      PRICE, Steven homme aux deux ombres (L') 

    RADEMACHER, Cay orphelin des docks (L') 
     WALKER, Wendy Emma dans la nuit 
     WARE, Ruth disparue de la cabine n°10 (La) 

    

        BANDES DESSINEES - MANGA 
     MEZIERES, Jean-Claude Valérian : l'intégrale 5 : Sur les frontières ; Les armes vivantes ; Les cerlces du pouvoir 

MEZIERES, Jean-Claude Valérian, 3 < Le pays sans étoile 
    MEZIERES, Jean-Claude Valérian, 5 < Les oiseaux du maître 
    MEZIERES, Jean-Claude Valérian, 7 < Sur les terres truquées 
    

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

        ROMANS                                                        
    ADAM, Olivier Chanson de la ville silencieuse 
    BARBERIS, Dominique année de l'Education sentimentale (L') 

   



 
 
BARCLAY, Linwood Fausses promesses 

     BARREAU, Nicolas café des petits miracles (Le) 
    BEIGBEDER, Frédéric Une vie sans fin 

     BESSON, Patrick Tout le pouvoir aux soviets 
    BLONDEL, Jean-Philippe mise à nu (La) 

     CARRE, Isabelle rêveurs (Les) 
     CHAUVEL, Genevieve roman d'amour de George Sand : roman historique (Le) 

  CUSSET, Catherine Vie de David Hockney 
     DELERM, Philippe Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases 

 DELESALLE, Nicolas Mille soleils 
      DESARZENS, Corinne soutien-gorge noir (Le) 

     DIDIERLAURENT, Jean-P. fissure (La) 
      DRABBLE, Margaret Quand monte le flot sombre 

    DUCLOZ, Albert Pascalou 
      DUPUY, Marie-B. Abigaël, 1 < Messagère des anges 

    GARDNER, Lisa Lumière noire 
     GLATT, Gérard Et le ciel se refuse à pleurer... 

    GRAINVILLE, Patrick Falaise des fous 
     HUMBERT, Fabrice Comment vivre en héros ? 

    JACOBS, Anna destin de Cassandra (Le) 
     JERUSALMY, Raphaël rose de Saragosse (La) 
     JOB, Armel Une femme que j'aimais 
     LADJALI, Cécile Bénédict 

      LAHENS, Yanick Douces déroutes 
     LAVOIE, Marie-Renée petite et le vieux (La) 
     MERCADIE, Louis enfant trouvée (L') 
     MORIATRY, Liane Un peu, beaucoup, à la folie 

    NOEL, James Belle merveille 
     ORBAN, Christine Avec le corps qu'elle a... 
     ORMESSON, Jean d' Et moi, je vis toujours 
     PEYLIN, Diane grande roue (La) 
     PINGEOT, Mazarine Magda 

      POUX, Roger enfants peuvent tout entendre (Les) 
    RAMBAUD, Patrick Quand Dieu apprenait le dessin 
    ROCHE, Florence Philomène et les siens 

     SCHNECK, Colombe guerres de mon père (Les) 
    SEURAT, Alexandre Un funambule 

     THYNNE, Jane Foi et beauté 
     TUDOR, C.J. homme craie (L') 
     TURCKHEIM, Emilie de enlèvement des Sabines (L') 

    WESTO, Kjell Nos souvenirs sont des fragments de rêves 
   

        
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

        DOCUMENTAIRES                                                           
   ANDRE, Christophe vie intérieure (La) 

     ANDRE, Christophe vie intérieure [CD] : 40 exercices avec la voix de Christophe André (La) 
 BEN JELLOUN, Tahar punition : récit 

     DUFAY, Marie Guadeloupe 
     EL BACHIRI, Mohamed Un jihad de l'amour : l'appel boulversant d'un musulman à la réconciliation 

 



 
 
GIES, Frances vie dans un château fort médiéval (La) 

    LORIDAN-IVENS, M. amour après (L') 
     RIZZO, Philippe Réflexologie en 40 points magiques 

    ROUAUD, Jean splendeur escamotée de frère Cheval ou Le secret des grottes ornées (La) 
 YAGUELLO, Marina Alice au pays du langage : pour comprendre la linguistique 

  - Cameroun [2018-2019] 
     

        ROMANS                                                        
    CARRE, Isabelle rêveurs (Les) 

     DELIUS, Friedrich Ch. Celle qui racontait des histoires d'amour : roman 
   DIDIERLAURENT, J-P fissure (La) 

      DUPUY, Marie-B. amants du presbytère : roman (Les) 
    DUPUY, Marie-B. Angélina, 1 < Les mains de la vie 
    DUPUY, Marie-B. Abigaël, 1 < Messagère des anges 
    DUPUY, Marie-B. Angélina, 2 < Le temps des délivrances 

   DUPUY, Marie-B. Angélina, 3 < La force de l'aurore 
    DUPUY, Marie-B. orpheline du bois des Loups, 1 (L') 
    DUPUY, Marie-B. orpheline du bois des Loups, 2 < La demoiselle des Bories (L') 

  GRISSOM, Kathleen larmes de la liberté (Les) 
     GRONDAHL, Jens Ch. Quelle n'est pas ma joie : roman 

    HEMMERECHTS, K. jardin des innocents (Le) 
     JOB, Armel Une femme que j'aimais 
     LAZLO, Viktor passagers du siècle (Les) 
     MINISTRU, Sébastien Apprendre à lire 
     MORIARTY, Liane Un peu, beaucoup, à la folie 

    MUSSO, Valentin ronde des innocents (La) 
     OISEAU, Florent Paris-Venise 
     PINBOROUGH, Sarah Mon amie Adèle 
     RUFIN, Jean-Ch. Rouge Brésil 
     RUSSON, Eric Bissextile : roman 
     TREVANIAN été de Katya (L') 
     

        ROMANS  POLICIERS                                                      
   CARRISI, Donato femme aux fleurs de papier (La) 

    FEREY, Caryl Plus jamais seul 
     GODDARD, Robert mystères d'Avebury (Les) 

    GRIFFITHS, Elly disparues du marais (Les) 
    LAPENA, Shari couple d'à côté (Le) 

     LOVESTAM, Sara Chacun sa vérité : une enquête du détective Kouplan 
  MCDERMID, Val suicidées (Les) 

     PENNY, Louise Enterrez vos morts : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 
 SARID, Yishaï Une proie trop facile 

     STEN, Camilla île des disparus, 1 < La fille de l'eau (L') 
   YRSA SIGURDARDOTTIR ADN 

      ZEPEDA PATTERSON, J. corrupteurs (Les) 
      

!! Découvrez aussi les livres disponibles dans notre bibliothèque numérique : www.biblio1200.be 
 

 

Ed.resp. : Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 

Avec l’aide de la Commission Communautaire française, la commune de Woluwe-St-Lambert et la Fédération Wallonie-Bxl 
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