
Prochain rendez-vous :  

Le 18 février 2017 à 

10h30 en Section adultes 



 

 

L’île des oubliés / Victoria Hislop. - Paris : Editions les  

Escales, 2012 
 

A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, 

se rend en Crète dans le village natal de sa mère. Elle ap-

prend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga, 

une colonie de lépreux proche du village et décide de per-

cer le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour 

lesquelles sa mère a rompu avec son passé. Premier roman.  

Spinalonga est une petite île à quelques brasses de la Crète. On veut l'oublier car elle 

recèle et a recelé des lépreux ! L'auteure décrit avec beaucoup de tact ce drame qu'est la 

lèpre. Les efforts du corps médical pour lutter contre cette maladie sont bien relatés. Le 

drame d'une famille fait mieux comprendre la détresse de tout un peuple. 

Un hiver avec le diable / Michel Quint. - Paris : Presses 

de la Cité, 2016  
 

Histoire d'un village du Nord au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale au moment où le procès de la tragédie d'Oradour exa-

cerbe les dissensions et les interrogations sur la responsabilité des 

criminels. Hortense Weber, jeune Alsacienne célibataire exilée, et 

Robert Duvinage, escroc charmant, sont obligés de mettre à nu un 

pan secret de leur existence.  

Il y a du diabolique dans ce roman : pas mal de personnages ne sont pas loin de 

tout reproche ! L'intérêt est tenu avec de nouveaux éléments qui se chevauchent  

tout au long du roman. La vie, il y a plus de soixante ans, dans notre région se-

coue notre mémoire. 

600 belles pages très bien écrites. Les deux guerres mondiales 

sont évoquées avec les pertes et les maladies inhérentes. 

L’odeur de la forêt / Hélène Gestern. - Paris : Arléa, 

2016 

 
Historienne de la photographie, Elisabeth Bathori tombe par 

hasard sur les lettres et l'album photo d'Alban de Willecot, un 

lieutenant mort au front en 1917. Se prenant d'affection pour 

lui, elle se lance à la recherche de Diane, dont Alban était 

follement amoureux, et scrute chacun des clichés pris au 

front, devinant derrière ces visages souriants une véritable 

tragédie.  



 

Babylone / Yasmina Reza. - Paris : Flammarion, 2016 

 
Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la 

porte. Il a tué sa femme pour une obscure histoire de chat. Elisa-

beth, la narratrice, décide de l'aider.  

Prix Renaudot 2016. Il en ressort un sentiment d'humiliation mais aussi 

d'amitié. 

 

 Continuer / Laurent Mauvignier. - Paris : Minuit, 2016 

 
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se 

défaire sous ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle décide 

d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle or-

ganise alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les 

montagnes du Kirghizistan.  

Une belle psychanalyse que la narratrice réalise sur elle-même et sur 

son fils. Très bien écrit. Le lecteur suit le cheminement des personnages 

avec un intérêt grandissant. 

La démesure / Céline Raphaël - Paris : Max Milo, 2013 

 
L'auteure raconte la maltraitance, la violence extrême de son 

père et sa reconstruction. De son enfance à son adolescence, 

elle est battue et maltraitée par son père qui veut qu'elle de-

vienne un prodige du piano. Elle raconte le silence qui entoure 

ses horreurs, jusqu'à sa rencontre avec une infirmière scolaire qui 

l'aide à sortir de sa famille. A 18 ans, elle entreprend de devenir 

médecin.  

Une autobiographie bouleversante. 



 

 

 

Meurtres pour rédemption / Karine Giebel. - Paris : 

Fleuve noir, 2010 

 
Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une 

chance de s'enfuir de prison : commettre de nouveaux 

meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une rédemp-

tion.  

Il y a vraiment trop de violences dans ce roman. 

De force / Karine Giebel. - Paris : Belfond, 2016  
 

Luc sauve Maud, une jeune femme de 20 ans, d'une agres-

sion. Ayant reçu une lettre de menaces, le père de la victime, 

le célèbre chirurgien Armand Reynier, lui demande de veiller 

sur sa femme et ses enfants. Luc ne tarde pas à découvrir les 

non-dits qui déchirent la famille.  

Une suite haletante, un thriller bien agencé. 

Le lecteur chemine aux côtés des personnages riches d'humanité, d'hon-

nêteté tant au Vietnam qu'aux Etats-Unis. Beaucoup de pudeur dans les 

sentiments. 

Retour à My Lai / Dominique Legrand. - Bègles :  

Castor astral, 2016 

 
Suite au massacre de My Lai, le 16 mars 1968, Franck Palmer, 

soldat américain, a tout perdu et s'est noyé dans l'alcool sans 

parvenir à dépasser le souvenir des atrocités commises. Sa 

route croise celle d'Anh Thu Huong, une talentueuse pianiste 

de passage à Paris qui doit retourner dans son pays d’origine, 

le Vietnam.  



 

Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin. - Paris : Albin Mi-

chel, 2015 

 
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort ac-

cidentelle de ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents 

refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents de 

la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, 

comme Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs.  

Premier roman couronné à Chambéry. Un très beau livre rempli d'amour, 

de tendresse pour les grands-parents. 

 

 

Le secret du mari / Liane Moriarty. - Paris : Albin Michel, 

2015 

 
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de 

son mari John-Paul, ne devant être lue qu'après sa mort. Elle 

l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant détruire sa 

famille mais aussi la vie de quelques autres. 

Deux histoires parallèles qui se rejoignent. Quelques longueurs et  

parfois de l'incompréhension. 

Ciel d’acier / Michel Moutot. - Paris : Arléa, 2015 

 
New York, 11 septembre 2001 : au moment où les Twin Towers s'ef-

fondrent, John LaLiberté, dit Cat, Indien Mohawk et monteur 

d'acier, travaille sur le chantier d'un nouveau building à Manhat-

tan. Il rejoint le lieu de la catastrophe, appelé en renfort comme 

tous ses collègues, pour tenter de sauver d'hypothétiques survi-

vants.  

Premier roman couronné à Chambéry. Aux Etats-Unis, l'épopée d'une 

tribu indienne vouée au travail sur les gratte-ciels. Le côté technique est 

présent mais pas envahissant.  



 

 

La lettre oubliée / Nina George. - Paris : Charleston, 

2014 

 
Jean Perdu est libraire, il vend des romans comme des re-

mèdes pour vivre mieux. Il y a 21 ans, Manon est partie pen-

dant qu'il dormait en lui laissant pour tout adieu une lettre 

qu'il n'a jamais osé ouvrir. Mais, à l'arrivée de l'été, Jean 

s'échappe de la rue Montagnard et s'engage dans un 

voyage au pays des souvenirs, en plein cœur de la Provence.  

Ce roman a été au top 10 en Allemagne. De belles rencontres où se 

retrouvent entraides et amitiés. Style agréable et plein d'humour.  

 

Un frère et une sœur qui souffrent. Une histoire vraie  

bouleversante. 

Les lits en diagonale / Anne Icart. - Paris : Robert  

Laffont, 2009 

 
Anne a à peine 7 ans quand sa mère lui annonce que Phi-

lippe, son grand frère, est malade et restera handicapé men-

tal à cause d'une césarienne faite trop tard lors de sa nais-

sance. Anne comprend qu'elle devra toujours veiller sur lui. 

Premier roman.  



 

 

 

 

 

 

Notes 
 



 

Mouscron 
20 rue du Beau-Chêne 
 

Section adulte :     056.860.687 

Section jeunesse :  056.860.685 

Ludothèque :         056.860.685 

Salle de lecture :    056.860.686 
 

Lundi                    12h30 à 18h 

Mardi          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 

056.342.056 

Mercredi        14h à 18h 

Jeudi     14h à 18h 

Vendredi     10h à 12h et 14h à 18h 

Samedi     10h à 12h et 13h à 17h 
 

Luingne 
10 rue Hocedez 

056.860.462 

Mercredi          15h à 18h 

Vendredi            15h à 18h 
 

 

 

Herseaux 
12 rue des Croisiers 

056.860.677 

Mardi           16h à 18h 

Mercredi          15h à 18h 

Vendredi          15h à 18h 

Samedi            10h à 12h 
 

La Frégate 
Rue du Nouveau-Monde, 178 B 

Mercredi         14h à 17h 

Vendredi         15h à 18h 

  

Bibliobus 
•Mardi :  

Marché de Mouscron 9h à 11h30, 

place Kasiers (Rénovation) 
 

•Mercredi : 

Herseaux-Ballons    13h45 à 14h30 

Square Pierre Cocheteux 

La Châtellenie         14h45 à 15h30 

Angle de le rue du Front 

Au Mont-à-Leux         15h45 à 17h  

sur le parking du Boulevard du 

Hainaut 
 

•Vendredi : 

Risquons-Tout             14h à 14h45 

Rond-point de la chée de Lille 

près de la nouvelle esplanade 

Nouveau-Monde        15h à 15h45 

Parking de l’église 
 

•Samedi : 

Blommes                     14h à 15h30  

rue des Horticulteurs 

  
 

Inscription et modalités de prêts 
 

Pour plus de renseignements, rendez-vous dans l’une des  

bibliothèques  

ou sur notre site www.bibliotheque-mouscron.be   

dans l’onglet « Infos pratiques »  


