
Prochain rendez-vous :  

Le 17 juin 2017 à 10h30 

en Section adultes 



 

 

1984 / Georges Orwell  - Paris : Gallimard, 1972 
 

Dans un monde futuriste et totalitaire sous le contrôle de Big 

Brother, Winston Smith, employé au ministère de la Vérité, 

falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se 

serait trompé dans le passé. Dans une société où les senti-

ments humains ont été éliminés, ce dernier cherche l'amour 

et la liberté. Avec un dossier pour approfondir la lecture.  

Intéressante description d'un régime dictatorial. La première partie 

est meilleure, la seconde est plus dure : description des tortures 

subies par le narrateur après son arrestation. 

Un cœur en silence / Blanca Busquets. - Paris : Les Es-

cales, 2015 

Berlin, quatre personnes originaires de Barcelone se réunis-

sent pour préparer un concert en hommage au chef d'or-

chestre Karl T. : la virtuose Teresa, l'envieuse Anna, la gouver-

nante Maria, et Mark, le fils de Karl. A travers leur récit se dé-

voilent les relations passionnelles qu'ils entretiennent entre 

eux et nouent avec la musique.  

Un chef d'orchestre décédé il y a dix ans... un violon qui passe de mains en 

mains. Trois femmes, Teresa, Maria, Anna qui l'ont connu. Une admirable per-

sonnification de l'instrument. Fine psychologie des personnages. 

L'auteure dépeint avec sagacité le monde d'aujourd'hui pas toujours en pro-

grès selon nos aînés. Beaucoup d'humour qui frise l'ironie arrose ce journal. 

Un humanisme plein de candeur se dégage de ce petit chef-d’œuvre. 

Un clafoutis aux tomates cerises / Véronique de Bure - 

Paris : Flammarion, 2017 
 

Jeanne, 92 ans, raconte son quotidien au fil des quatre sai-

sons. Humeurs, souvenirs, événements minuscules et réflexions 

désopilantes sont consignés d'heure en heure : les mots croi-

sés, la conduite, les voisins, les apéritifs avec les amies, le jar-

din, le congélateur, les enfants et les petits-enfants, un quoti-

dien qu'elle espère bien répéter encore quelque temps.  



 

Mourir un peu / Sylvie Germain - Paris : Desclée De Brouwer, 

2017 

 
Une variation spirituelle sur le thème de la mort nourrie de médita-

tions littéraires, bibliques et de souvenirs personnels.  

 

L'auteure mène le lecteur à l'essentiel : la quête de Dieu.  

Un réel plaisir que de lire du Sylvie Germain. De belles longues phrases bien caden-

cées, un style imagé, une redécouverte des mots qu'elle dissèque étymologiquement. 

 

 

Au revoir là-haut / Pierre Lemaître. - Paris : Albin Michel, 2013 

 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard com-

prennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses 

morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant 

de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gi-

gantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence...  

Il y a beaucoup d'humanité dans la description des horreurs de la 

guerre. Prix Goncourt 2013. 

Hortense / Jacques Expert - Paris : Sonatine, 2016 
 

1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans, Hortense. 

Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a refusé le droit de visite, 

fait irruption chez elle et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus 

tard, après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est 

toujours pas remise de sa disparition. Un jour, une jeune femme 

la bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en est certaine.  

Drame psychologique intense. Belle étude sur une relation mère fille. De 

multiples rebondissements qui se terminent de façon surprenante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michel, 2015 
 

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

mort accidentelle 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 tra-

vaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile 

un amour ayant survécu aux malheurs. 

De belles phrases poétiques parsèment ce roman. Les règles classiques, unité de temps, 

de lieu et d'action n'y ont pas cours. Ce qui est plutôt gênant pour le lecteur lambda. Les 

intrigues sont multiples, parfois invraisemblables et elles désorientent. Mais l'intérêt est 

relancé par ces chamboulements. 

Petit pays / Gaël Faye. - Paris : Grasset, 2016 
 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable 

quartier d'expatriés avec son père français, entrepreneur, sa 

mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune 

garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se profile 

et, par vagues successives, la violence envahit le quartier.  

Ce roman a obtenu le Prix 2016 du premier roman. Gabriel, le 

jeune narrateur burundais, se retrouve dans les remous de la 

guerre civile au Rwanda.    

Un policier à suspense. Intéressant : l'auteur brouille les pistes.   

L’emprise du passé / Charlotte Link. - Paris : Presse de 

la Cité, 2016 
 

Kate Linville, enquêtrice à Scotland Yard, ne parvient pas à 

surmonter la mort de son père, inspecteur de police, tué 

dans des conditions atroces. Elle décide de prendre cinq 

semaines de congés pour régler la succession et avancer 

sur l'enquête en solitaire. Elle découvre que la mort de son 

père est peut-être liée à la disparition d'un petit garçon sur 

une route de campagne, des années plus tôt.  



 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Laurent Gounelle. - 

Paris : Kero, 2016 

 
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jé-

rémie, son ami d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune 

femme décide de mettre à profit son expérience pour aider le cu-

ré à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la 

religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une 

vérité qu'elle ne soupçonnait pas.  

 

Un roman qui pousse à la réflexion sur soi, ses  sensations, ses senti-

ments, son être.   

 

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.  
 

Le lecteur est tenu en haleine par des secrets révélés. Belle étude de ca-

ractères de personnages particulièrement différents.  



Nos prochaines activités à ne pas  

manquer… 
 

 

 Le mardi 20 juin de 15h à 20h 
 

« Fais la fête à ta bibliothèque » 

 

Viens fêter avec nous la fin du printemps, le début de 

l’été, la fin de la saison littéraire de la bibliothèque et le 

début des vacances ! Au programme sur les stands : 

jeux de société géants, coin lecture, pêche aux ca-

nards, chamboule-tout, chasse aux trésors, photos amu-

santes, démonstrations et/ou initiations musicales, déco-

rations en tricot, écriture libre, à vos pinceaux, boissons 

et nourritures gratuites, etc… 

 

 

 Le samedi 24 juin à 10h 
 

Petit-déjeuner lecture de vacances : venez découvrir 

une sélection de livres à emporter dans votre valise. 

 

!! Changement de lieu : place Charles de Gaulle près 

du Marius Staquet !! 



 

 

 

 

 

 

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 

  

Biblioroule 
•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 »  


