
Prochain rendez-vous :  

Le 10 décembre 2016 à 

10h30 en Section adultes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme qui voyait à travers les visages / Éric-

Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 2016 
 

A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à 

des groupes religieux. Augustin, apprenti journaliste, tente de 

démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon 

ses propres critères de lecture de la personnalité des prota-

gonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant 

ce qui hante ou motive les hommes.  

Éric-Emmanuel Schmitt surprend une fois de plus le lecteur. Ici, il donne carrément dans 

le surréalisme tout en gardant ses allures philosophiques. Homme de notre temps, il 

aborde la problématique de la violence et de la religion. Et les pages défilent sans que 

l'intérêt ne s'estompe ; de nouveaux éléments apparaissant.  

Riquet à la houppe / Amélie Nothomb. - Paris : Albin 

Michel, 2016  
 

Un clin d'œil au conte de Charles Perrault.  

La plume d'Amélie Nothomb ne peut que réjouir le lecteur ! Le choix des noms 

de ses personnages fait preuve d'une imagination débordante. Son vocabulaire 

est créatif à souhait. Dans ce roman, il se dégage une poésie tendre et la vie de 

ses personnages se développe avec de l'inattendu mais, de fait, une pure lo-

gique ! 

Une douce musique se dégage à la lecture de ce roman. L'auteur 

joue avec les mots ; un festival fantasque, loufoque mais agréable 

à lire.  

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut. - Le Bous-

cat : Finitude, 2016 

 
Un petit garçon a pour parents, un couple fantasque. Mais un 

jour, les excentricités de sa mère dépassant les limites, son 

père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique 

avant de se raviser et de la kidnapper pour la cacher et la 

protéger.  



 

Monsieur Mozart se réveille / Eva Baronsky. - Paris : Piranha, 

2015 

 
Mozart se réveille dans la Vienne actuelle et peine à trouver une 

explication à ce changement de décor. Que ce monde sans bou-

gies et sans carrosses soit l'enfer ou le paradis lui importe peu. Seule 

compte pour lui sa mission divine : terminer son Requiem. Premier 

roman.  

Livre très agréable à lire ; un dépaysement pour les étrangers. 

 

 Quand les ânes de la colline sont devenus barbus / John 

Henri. - Namur : Diagonale, 2015 

 
Jack vit avec sa famille sur les hauteurs de Kaboul. Contraint de 

mener une double vie à cause de la folie des hommes, il décide 

de fuir son pays et se retrouve dans la ville de Bruxelles. Premier 

roman.  

Sublime et improbable : en Afghanistan avec des terroristes, un garçon 

devenu fille, beaucoup de péripéties. 

Joyeux suicide et bonne année ! / Sophie de Villenoisy - 

Paris : Denoël, 2016 

 
Sylvie a 45 ans. Célibataire sans enfants et sans parents, elle a 

aussi peu d'amis. Persuadée que sa vie ne rime à rien, elle dé-

cide d'en finir. Elle se suicidera le jour de Noël, ce qui lui laisse 

deux mois pour se préparer. Mais sa rencontre avec une sans-

abri va ébranler ses convictions les plus profondes. Premier ro-

man. 

Une solitaire qui se remet en question : problèmes parents-enfants, pro-

blème du SDF ; beaucoup de larmes, de rires, d'humanité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elephant Island / Luc Baba. - Paris : Belfond, 2016 

 
En 1917, après la mort de son père sur le front belge Louis 

Daubée, 7 ans, est envoyé au pensionnat. Voulant échapper 

aux mauvais traitements qu'il subit, il rêve de prendre la mer.  

En 1917, après la mort de son père sur le front belge, Louis Dau-

bée, 7 ans, est envoyé au pensionnat. Voulant échapper aux mau-

vais traitements qu'il subit, il rêve de prendre la mer.  

L’étrangère / Valérie Toranian. - Paris : Flammarion, 2015  
 

La narratrice retrace alternativement le destin d'Aravni, sa 

grand-mère qui a échappé de justesse au génocide armé-

nien et qui ne s'est ouverte à sa petite-fille que peu de temps 

avant sa mort, à l'âge de 96 ans, et ses propres souvenirs 

d'enfance à ses côtés. Premier roman.  

Une histoire vraie, sa grand-mère a vécu le génocide arménien. 

Elle est toujours considérée comme une étrangère, même en 

France. Bien écrit, style savoureux et chaleureux, pas pleurnichard 

mais objectif. 

Bonne écriture, livre attachant dont on veut connaître la suite. 

On regrettera plus tard / Agnès Ledig. - Paris :  

Albin Michel, 2016 

 
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie 

bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et 

de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur 

offre l'hébergement et leur ouvre son cœur.  



 

La dernière fugitive / Tracy Chevalier. - Paris : Quai Voltaire, 

2013 

 
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accom-

pagner dans l'Ohio sa sœur, promise à un Anglais récemment immi-

gré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté 

le calme de son existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de 

1850 est périlleuse. Sa sœur est emportée par la fièvre jaune et Ho-

nor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau 

Monde.  

En 1850, dans l'Ohio, l’héroïne vient en aide pour sauver des esclaves.  

 

 

Les guerres de Lisa / Anne-Cathrine Riebnitzsky. - Monfort-

en-Chalosse : Gaïa, 2016 

 
De retour d'une mission militaire en Afghanistan, Lisa se retrouve 

dans l'avion aux côtés d'Andreas, médecin, à qui elle raconte 

l'histoire familiale : sa mère manipulatrice, son père violent, la ten-

tative de suicide de sa sœur, la survie de toute une fratrie.  

Un roman danois très dur qui traite, entre autres, de la maltraitance des 

enfants. L'héroïne Lisa est soldate en Afghanistan. Belle évolution psy-

chologique dans la lutte contre la violence. 

Des mensonges nécessaires / Diane Chamberlain. - Paris : 

Mosaïc, 2015 

 
Caroline du Nord, 1960. A 15 ans, Ivy Hart travaille dans les champs 

de tabac pour subvenir aux besoins de sa famille. Jane Forrester, 

elle, est mariée et vit confortablement. Bravant les interdits sociaux 

et familiaux, Jane se met au service de la famille d'Ivy et découvre 

l'existence de William, un bébé atteint de retard mental.  

Dans les années 60 en Caroline du Nord, deux femmes, de milieux so-

ciaux différents, luttent pour une vie plus juste. Confrontation avec 

l'eugénisme. Problèmes humains. 



 

Moi, Amélie, dernière reine du Portugal / Stéphane 

Bern. - Paris : Denoël, 2015 

 
A partir de la correspondance et du journal intime de la reine 

Marie-Amélie d'Orléans, reine du Portugal, S. Bern a imaginé 

les mémoires de celle qui fut contrainte à l'exil lors de la révo-

lution de 1910, après l'assassinat de son époux et de son fils 

aîné.  

Selon l'un, Stéphane Bern raconte avec force détails la vie hors du 

commun d’Amélie d’Orléans. Mais ils ruinent l’intérêt de la lec-

ture : l’histoire est voilée par la petite histoire. Il n’empêche que le 

style élégant de Stéphan Bern ne laisse personne indifférent. 

Selon l'autre, très fouillé au niveau de l'histoire, mais travail de 

journaliste et non d'écrivain. 



 

 

 

 

 

 

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 »  


