Prochain rendez-vous :
Le 9 juin 2018 à 10h30
en Section adultes

A ne pas manquer

Petit-déjeuner spécial
Lectures de vacances 2018

Le samedi 23 juin à 10h
à la Bibliothèque

Chanson douce / Leila Slimani. - Paris : Gallimard, 2016
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et
son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans
le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame.

Prix Goncourt 2016, ce roman nous attire par son style sec et tranchant, envoûtant.

Une mer si froide / Linda Huber. - Paris : Presses de la
Cité, 2017
Olivia, 3 ans, disparaît sur une plage de Cornouailles et la police finit par conclure à une noyade. Mais Jennifer l'a recueillie, croyant reconnaître sa propre fille Hailey, noyée un an
plus tôt en Turquie. Son mari, Philip, parti en Californie pour
veiller sa grand-mère mourante, ne parvient pas la dissuader
d'imposer à Olivia cette nouvelle identité.

Un livre captivant, rempli de suspense.
Quelqu’un à qui parler / Cyril Massarotto. - Paris : XO,
2017
Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent
désespérément seul. Il compose le numéro de téléphone de
la maison de son enfance et tombe sur lui-même, à l'âge de
10 ans. Un dialogue s'engage chaque soir entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection. Il s'interroge sur ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant.

Original, titre bien choisi, style nature qui découle. L'auteur a plusieurs cordes
à son arc : de l'humour avec ses blagues de potache, de la tendresse avec ses
souvenirs d'enfance et ses amours et, surtout, une imagination débordante qui
désarçonne pour le plus grand plaisir du lecteur.

Je suis le genre de fille / Nathalie Kuperman. - Paris :
Flammarion, 2018
A travers le récit de ses préoccupations et de ses petites habitudes,
l'auteure dresse le portrait à la fois comique et émouvant d'une fille
dans laquelle chacun peut se reconnaître.

Bien écrit, émouvant.

Le meilleur de soi / Guy Corneau. - Paris : J’ai lu, 2008
Le psychanalyste propose de redécouvrir l'image de soi, souvent
enfouie sous un ensemble de conditionnements et de doutes, de
comprendre ses conflits avec les autres et d'apprendre à se libérer.

Belle recherche sur les techniques de psychologie pour remonter à son
ego. Cela frise la psychanalyse.
Chagrin d’école / Daniel Pennac. - Paris : Gallimard, 2007
La question de l'école est abordée du point de vue du mauvais
élève, mêlant souvenirs autobiographiques et réflexions sur la
pédagogie et les dysfonctionnements de l'institution scolaire, sur
le rôle des parents et le souhait des jeunes de savoir et d'apprendre

Prix Renaudot 2007. Récit d'un cancre devenu adulte responsable.

Un personnage de roman / Philippe Besson. - Paris :
Julliard, 2017
Proche du Président et de son épouse, P. Besson a suivi Emmanuel Macron dès que ce dernier a exprimé son intention
de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Une épopée et une consécration éminemment romanesques, selon
l'auteur.

Il faut quand même s'accrocher pour lire cette œuvre. Quand on se
retrouve installé dans son jardin et sous le soleil, il y a plus
agréable et moins fastidieux à faire que de lire cet ouvrage.
Les passants de Lisbonne / Philippe Besson. - Paris :
Julliard, 2016
Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de
San Francisco, celui que tout le monde redoutait et qui a fini
par avoir lieu, semant la mort et la désolation. Rien ne laissait
présager que cette femme, hantée par le seul être qui
comptait pour elle, puisse faire une nouvelle rencontre à
même de bouleverser sa vie.

Philippe Besson évoque avec beaucoup de tact le ressenti de ses personnages qui
ont connu une catastrophe dans leur vie. Les sentiments sont décrits avec humanité. En fond de décor, Lisbonne apparaît dans toute sa majesté, alors que San
Francisco souffre dans le chaos provoqué par un séisme.

Les loyautés / Delphine de Vigan. - Paris : Lattès, 2018
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent
Théo Lubin, enfant de parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile
la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.

Découpage original.

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Virginie
Grimaldi. - Paris : Fayard, 2017
Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec son mari jusque-là. En lui
envoyant chaque jour le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oubliée, qu'ils
se sont aimés.

Style soigné ; original comme parcours de livre.

Eh bien dansons maintenant ! / Karine Lambert. - Paris :
Lattès, 2016
Marguerite et Marcel, deux personnes âgées récemment veuves,
se rencontrent par hasard lors d'une cure thermale et tombent
amoureux l'un de l'autre. Ils devront oser braver les regards réprobateurs de leurs proches et leurs propres réticences.

Une fraîcheur d'optimisme !

Mouscron

Herseaux

20 rue du Beau-Chêne

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

Section adulte :
Section jeunesse :
Ludothèque :
Salle de lecture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

056.860.687
056.860.685
056.860.685
056.860.686

12h30 à 18h
10h à 12h
et 12h30 à 18h
12h30 à 19h
12h30 à 18h
11h à 18h
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

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 »

