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« Le cercle des femmes » Sophie Brocas
Le temps des funérailles d'une arrière-grand-mère, quatre
générations de femmes se trouvent confrontées à la découverte d'un douloureux secret de famille. Premier roman.
C’est bien, j’ai bien aimé le thème.

« L’atelier de Capucine » Didier Cornaille
Dans un village déserté du Morvan, Capucine se lance dans
une entreprise de couture. Son petit artisanat prospère au
point qu'une grosse société lui met des bâtons dans les
roues. Aidée par son grand-père Tonin, ainsi que par tout le
village, elle résiste jusqu'à se laisser finalement piéger.

Très beau, un moment de terroir qui se passe maintenant. Le
début est comme un conte, à lire.

« Sans dire un mot » Xavier Deutsch
François a 18 ans, il revient d’un long voyage sur le cargo
Norma. Il retrouve sa mère Sarah et son père Pierre dans la
petite maison sur sa falaise de Normandie. François revient
avec Simon, un ami qui lui a sauvé la vie en Amérique. Il
invite ce dernier à loger chez lui, avant qu’il ne reparte bientôt. Mais Simon ne dit jamais rien. Il est sombre et secret.
J’ai beaucoup aimé, c’est très sobre, chaque page est un
petit chapitre.

« Debout-payé » Gauz
Des épisodes de la vie d'Ossiri, Ivoirien sans papiers installé
en France ayant vécu l'évolution du métier de la sécurité,
alternent avec les observations de l'auteur, vigile de grands
magasins à Paris, sur le fonctionnement des grandes enseignes et le comportement de leur clientèle. Prix des libraires Gibert Joseph 2014. Premier roman.
J’ai eu du mal avec l’écriture, difficulté à m’y plonger dedans
et à apprécier. Ce n’est pas mon gros coup de cœur, ce
n’est pas mal écrit non plus.

« Une symphonie américaine » Alex George
Cette fresque retrace l'histoire de l'Amérique à travers la
vie de Jette, une immigrante prussienne du début du
XXe siècle. Alors qu'elle est enceinte, elle quitte son
pays en compagnie de son époux, le ténor Frederick
Meisenheimer, pour venir s'installer à Beatrice, dans le
Missouri.
Superbe livre, la musique est un personnage principal de
ce livre, j’ai passé un excellent moment avec ce livre. A
recommander, se lit très facilement.

« Buvard » Julia Kerninon
Très jeune, Caroline Spacek a connu une gloire littéraire
rapide et scandaleuse après une enfance marquée par la
violence et la marginalité. Elle vit à présent en solitaire dans
la campagne anglaise. Un jeune homme réussit à forcer sa
porte et finit par s'installer chez elle. Il recueille le récit de sa
vie. Premier roman. Prix Françoise Sagan 2014.
Pas mal écrit, pas inintéressant.

« Les îles » Philippe Lançon
Ce roman met en scène deux amis, une femme et un
homme, le narrateur, liés aux deux îles de Hong Kong et de
Cuba, entre folie de l'une et âme de voyageur de l'autre.
Premier roman. Bourse de la découverte 2012 (Fondation
Princesse Grace).
Apparemment une histoire réelle, l’auteur a voulu mettre ses
relations personnelles par écrit et dédie ce livre à Jad son
amie avocate. L’écriture est bonne, j’ai aimé.

« Pars avec lui » Agnès Ledig
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut plus s'occuper de sa
petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au
service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ;
Guillaume, son collègue en quête d’équilibre ; Malou, la
grand-mère de Juliette qui ne croit pas au hasard.
Belle histoire d’amour, il se lit comme un Thierry Cohen ou
un Marc Levy.

« J’existe à peine » Michel Quint
Alexandre Sénéchal, forain, reproduit des faits divers avec
sa troupe jusqu'à son accident. Il se réfugie dans le lieu où il
a grandi. Pour découvrir la vérité sur son adoption, il doit
monter les deux spectacles promis au curé, Julius, dont un
sur la vie d'Elisabeth II. Amoureux de l'héritière de la filature,
Marion, il se rapproche de Léonore, plus accessible et
comme lui blessée par la vie.
Cela se passe à Wattrelos-Roubaix. J’ai vraiment bien aimé
cette histoire, on retrouve vraiment cette ambiance du nord,
le textile avec des usines qui ferment, avec un certain marasme au niveau social. A ce point de vue là, je trouve que
c’est hyper documenté. Une écriture très forte qui soutient
vraiment tout l’accent du livre. Ce livre m’a beaucoup plu.

« Muchachas » Katherine Pancol
Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer
dans leur domaine, Joséphine laisse Philippe à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son
fils, affronte son passé et ses ennemis.

La suite des aventures d'Hortense et Gary, qui tentent de réaliser
leurs rêves à New York, de Joséphine, en pleine tourmente sentimentale et épiée par un inconnu, mais aussi de Zoé, de Stella...

A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et
Calypso. Hortense, elle, est absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs. Dernier tome.
J’ai été déconcerté par ces livres car je m’attendais à une comédie et c’est très loin du compte. J’ai tout de même passé un bon
moment avec ces livres que j’ai lus à la suite les uns des autres.
C’est à conseiller, j’ai trouvé que c’était très bien écrit et on a vraiment envie de poursuivre pour connaître la suite.

« Le magasin des suicides » Jean Teulé

Un magasin vend depuis dix générations tous les ingrédients
inimaginables pour se suicider. La petite entreprise familiale
prospère dans la tristesse et l'humeur sombre, jusqu'au jour
où Alan vient au monde, apportant joie et bonne humeur, au
grand désespoir de ses parents.
Se lit facilement avec le sourire, j’ai bien aimé.

« Puzzle » Franck Thilliez
Ilan et Chloé participent à un jeu mystérieux, Paranoïa. Lors
du premier jeu de pistes, ils découvrent les deux règles :
"Quoiqu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu" et "L'un d'entre vous va mourir". Quand
les joueurs découvrent le premier cadavre, la distinction entre
la réalité et le jeu devient flou. Et Paranoïa peut alors réellement commencer…
Ça tient en haleine. C’est spécial, dans le jeu on ne s’attend
pas du tout à cette fin là.

« Le chœur des femmes » Martin Winckler
Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de
chef de clinique en chirurgie gynécologique. Il est envoyé
dans un service consacré à la médecine des femmes, dirigé
par le docteur Karma. La rencontre entre ces médecins ne
ressemblera pas à ce que Jean avait imaginé.
Ce qui m’a vraiment plu dans ce livre c’est cet aspect de la
gynécologie qu’on ne raconte pas, j’ai rencontré peu de gynécologues qui étaient aussi humains que ce monsieur là. Ça fait
du bien de savoir que ça peut exister et qu’on peut faire autrement que ce qu’on fait.

« Mémoires d’Hadrien » Marguerite Yourcenar
S'adressant au jeune Marc Aurèle, l'empereur romain Hardien
raconte ses souvenirs, selon une chronologie et une rigueur
de pensée qui lui sont propres. C'est l'occasion pour M. Yourcenar d'aborder des thèmes qui lui sont chers : mort, dualité
du corps et de l'esprit, sacré, amour, art, temps.
J’ai bien aimé.

« L’œuvre au noir » Marguerite Yourcenar
Dans l'Europe tourmentée du XVIe siècle, Zénon, médecin
et ingénieur, philosophe et alchimiste, tente l'aventure humaniste de la connaissance et de la liberté.

Je n’ai pas aimé.

Prochain rendez-vous
le 19 juin 2015

Informations pratiques
Les bibliothèques de Mouscron

Mouscron
20 rue du Beau-Chêne
Section adulte : 056.860.687
Section jeunesse :
056.860.685
Salle de lecture : 056.860.686

Lundi
Mardi

12h30 à 18h
10h à 12h
et 12h30 à 18h
Mercredi 12h30 à 19h
Jeudi
12h30 à 18h
Vendredi
11h à 18h
Samedi
9h à 17h

Tuquet
3 rue Camille Lemonnier
056.485.548
Lundi
16h à 18h
Mercredi
15h à 18h
Vendredi
15h à 18h

Dottignies
35 rue Julien Mullie
056.860.678
Mercredi
14h à 18h
Jeudi
16h à 18h
Vendredi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h

Luingne
10 rue Hocedez
056.860.462
Mercredi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h

Herseaux
12 rue des Croisiers
056.860.677
Mardi
16h à 18h
Mercredi
15h à 18h
Vendredi
15h à 18h
Samedi
10h à 12h

Antenne de quartier : La Frégate
Rue du Nouveau-Monde, 178 B
Mercredi
14h à 17h
Vendredi
15h à 18h

Bibliobus
•Le mardi matin : marché de
Mouscron, place de la Rénovation de
9h à 11h30
•Le mercredi :
Herseaux-Ballons de 14h à 15h30
parking de l’église
Au Mont-à-Leux de 16h à 17h30
sur le parking du Boulevard du Hainaut
•Le vendredi :
Risquons-Tout de 14h30 à 16h
Nouveau rond point de la Chaussée de Lille près de la nouvelle
Esplanade
•Le samedi :
Blommes de 14h à 15h30 au
niveau du N° 11 rue des
Horticulteurs
Inscription
8 euros pour les plus de 18 ans
0,50 euro pour les moins de 18 ans
3 euros pour les demandeurs
d'emploi & minimexés, et les
étudiants mouscronnois sur
présentation de justificatifs.
Prêts (pour 2 semaines)
Livres et BD pour Adultes : 0,40 euro
Livres jeunesse : gratuit
BD Jeunesse : 0,30 euro
Jeux et CD : 1 euro
Livres audios et revues : 0,40 euro
Liseuses: 10 euros pour 28 jours

