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« La bibliothèque des cœurs cabossés » Katarina Bivald
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de
deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à
Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken Wheel,
elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une
librairie.
C’est un livre rempli de bonne humeur et d’optimisme. J’ai
adoré.

« L’enfant tombée des rêves » Marie Charrel
En France, Emilie, enfant à l'imagination débordante, fait toujours le même cauchemar, celui d'un homme chutant d'un
balcon. En Islande, à des milliers de kilomètres, un vieux
docteur fait aussi le même rêve. Emilie découvre que ses
parents lui mentent sur ses origines. Un lien secret unit le
docteur et l'enfant. Leur rencontre leur permettra-t-elle de
chasser le fantôme qui les hante ?
Très beau, à conseiller.

« Contrecoups » Nathan Filer
Matthew Homes, schizophrène de 19 ans, écrit et dessine
pour se libérer de son passé. Il raconte son enfance marquée par la mort de son grand frère, son adolescence difficile, ses séjours en hôpital psychiatrique, etc. Premier roman, prix Costa.
C’est très beau dans le sujet et l’écriture. Ce n’est vraiment
pas morbide comme livre, très humain et sensible. Il faut le
lire pour l’écriture, c’est magnifique!

« Comme un vol d’aigle » Ken Follett
Décembre 1978. A Téhéran, à quelques jours de la chute du
Shah, deux ingénieurs américains sont jetés en prison. A
Dallas, Ross Perot, leur patron, remue ciel et terre pour obtenir leur libération. En vain, le gouvernement américain ne
veut pas s'engager. Perot se tourne alors vers un ancien
Béret Vert. Un récit établi à partir de faits réels.
Histoire réelle, très bien raconté, j’ai bien aimé.

« L’empreinte du soupçon » Brian Freeman
En Floride, le professeur Mark Bradley est soupçonné du
meurtre d'une jeune fille de 16 ans nommée Glory. Cab Bolton est l'inspecteur chargé de l'enquête qui va le mener
dans le Wisconsin, Glory ayant été le témoin de l'incendie
d'une maison dans cette région.
C’est un roman policier bien écrit avec une bonne dose de
psychologie. Beau suspense. A recommander.

« La cuisinière d’Himmler » Franz-Olivier Giesbert
Le portrait de Rose, cuisinière et personnage truculent, qui
a traversé le XXe siècle et les vicissitudes de l'histoire sans
jamais perdre sa joie de vivre et sa sensualité. Avec
quelques recettes en fin d'ouvrage.
Livre agréable à lire. On le lit facilement, parfois surpris et
à conseiller vivement. Je trouve que c’est le genre de livre
qu’il faut lire en vacance, on ne doit pas trop réfléchir.

« Ca peut pas rater » Gilles Legardinier
Marie, une jeune femme, excédée par la gent masculine,
décide de se venger et de devenir méchante. Elle compte
rendre la monnaie de leur pièce à toutes les personnes lui
ayant fait des coups bas.

« Ellynn » Robert Mallet
Le peintre Aubry s'installe dans un coin sauvage de la côte
irlandaise pour vivre en solitaire. Là, il rencontre une
femme et sa fille et s'attache immodéremment à cette dernière, petite fille passionnée, intransigeante, aux confins
de l'enfance et de la féminité.

C’est un livre reposant, il décrit très fort l’Irland, le paysage, les sentiments.

« L’homme de la montagne » Joyce Maynard
Juin 1979, dans le nord de la Californie. Rachel, 13 ans, et
sa soeur Patty, 11 ans, sont délaissées par leurs parents :
une mère souvent absente et un père volage. Leur quotidien
ennuyeux est soudain rompu par une affaire de meurtre en
série que leur père, l'inspecteur Torricelli, est chargé de résoudre. Trente ans plus tard, Rachel, devenue romancière,
raconte l'été qui a bouleversé leur vie.
C’est surtout un livre sur la pré-adolescence d’une petite
fille. A conseiller.

« N’éteins pas la lumière » Bernard Minier
Au coeur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un
corps de femme, le coeur arraché. Martin Servaz fait toujours
le même rêve depuis que Hirtmann a tué Marianne et lui a
envoyé son coeur par la poste. Le soir de Noël, l'homme reçoit la clé électronique d'une chambre d'hôtel où une femme
s'est suicidée un an plus tôt.
A conseiller, l’auteur écrit bien.

« La lame du boucher » James Patterson
Alex Cross, membre de la police de Washington, a vu sa vie bouleversée lorsque sa femme Maria est morte dans ses bras, abattue par un mystérieux tireur. Après avoir démissionné et rouvert
son cabinet de psychologue, il commence à profiter de l'amour
des siens. Mais John Sampson, son ancien équipier, a besoin de
lui pour traquer un violeur en série qui sévit dans les quartiers
chics de la ville.
Cet auteur confirme bien avec ses histoires qu’il faut lire les livres
dans l’ordre. Il y a toujours un personnage, un fil conducteur qui
se suit.

« Le Hobbit » John Ronald Reuel Tolkien
Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit hobbit aux pieds
laineux, boit le thé avec le magicien Gandalf, accompagné de
treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle
imprudence. Prologue du Seigneur des anneaux.
J’ai bien aimé, je le conseille.

« Une vie entre deux océans » M.L Stedman
Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien
de phare sur l'île de Janus, en Australie. A l'abri des tumultes du
monde, il coule des jours heureux avec sa femme Isabel. Leur
bonheur est contrarié par leur difficulté à avoir un enfant. Jusqu'au jour où une embarcation vient s'échouer sur le rivage avec
à son bord le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf. Premier roman.
J’ai bien aimé, c’est une belle histoire d’amour.

« Fleur de tonnerre » Jean Teulé
Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente. Roman sur son parcours
criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son exécution, sur la
place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852.
Bien raconté, très poétique.

« Les yeux ouverts: entretien avec Matthieu Galey » Marguerite Yourcenar
M. Yourcenar retrace l'itinéraire de son existence : une enfance errante et sans école aux côtés de son père, ses premières publications en 1920, son statut de membre de l'Académie royale de Belgique, de première femme élue à l'Académie française en 1980 jusqu'à sa retraite sur la côte Est des
Etats-Unis. Elle revient sur la genèse de ses romans et ses
sources d'inspiration.
Un livre clef pour comprendre l'œuvre, la pensée et la personnalité de l'auteur de l’œuvre au noir.

Prochain rendez-vous
le 18 septembre 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

