Au rendez-vous des lecteurs

9 juin 2018
Prochain rendez-vous :
Le 6 octobre 2018 à
10h30 en Section adultes

A ne pas manquer
Jeudi 11 octobre à 19h :
Rentrée littéraire
à la bibliothèque de
Dottignies

Libertango / Frédérique Deghelt - Arles : Actes Sud,
2016
Luis, handicapé, a pour habitude de se réfugier dans la musique. Il croise dans sa jeunesse Astor Piazzolla et Lalo Schifrin,
deux rencontres qui changeront sa vie, car il finira par devenir chef d'orchestre.

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

Tu comprendras quand tu seras plus grande / Virginie
Grimaldi. - Paris : Fayard, 2016
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après
avoir perdu successivement son père, son fiancé et sa grandmère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.

Belle rencontre entre une jeune psychologue et les résidents
d’une maison de retraite.
Je, François Villon / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2006
J. Teulé se glisse ici dans la peau du père de la poésie moderne, F. Villon. Il met en scène la vie mouvementée du
poète, depuis sa naissance le jour où Jeanne d'Arc périt sur
un bûcher, jusqu'à sa 31e année, où il disparut mystérieusement, orphelin solitaire et vagabond.

Jean Teulé est un merveilleux conteur : il nous relate les pires
exactions avec beaucoup de retenue et un brin d’humour ! Quel
bonheur de retrouver les ballades de François Villon remises dans
leur contexte historique. Celles connues qui charment le cœur et
d’autres, de jolies découvertes ...

Le dernier amour d’Attila Kiss / Julia Kerninon. - Arles :
Rouergue, 2016
Attila Kiss, quinquagénaire hongrois, tombe amoureux d'une jeune
Viennoise, riche et cultivée. Tout les sépare, la classe sociale, l'âge,
l'histoire, y compris l'ancien mur entre l'Est et l'Ouest.

La plume de Julia Kerninon est chatoyante et elle s’épanouit parfois au
fil de belles longues phrases harmonieusement balancées. L’auteure
nous instruit sur une page de l’histoire pas toujours connue : la rivalité
Autriche-Hongrie et un nationalisme rigide, inquiétant.

Entrez dans la danse / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2018
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une femme en transe, mue par
une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour
d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines puis par centaines,
jusqu'à tomber morts d'épuisement.

Une histoire de danse de St-Guy en Alsace en 1517. Un beau sujet à la
Jean Teulé.
Vacances tous risques / M.C. Beaton - Paris : Albin Michel,
2017
Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour
Chypre pour tenter de reconquérir James Lacey. Ils se retrouvent dans une bande de touristes anglais quand l'un d'eux est
assassiné. Agatha met tout en oeuvre pour identifier le meurtrier
mais James préfère fuir

En vacances, une enquête qui part dans tous les sens…
Livre peu intéressant

La fille dans le brouillard / Donato Carrisi. - Paris :
Calmann-Lévy, 2016
Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est
enlevée. Le très médiatique commissaire Vogel est chargé
de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire, pour ne pas être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves falsifiées, le professeur de l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa
vengeance depuis sa cellule.

Un peu trop centré sur l’inspecteur. Le lecteur est dérouté par la
finale : cela le surprend agréablement.
Là où la terre est rouge / Thomas Dietrich. - Paris : Albin
Michel, 2014
Icare est un jeune provincial qui a abandonné la fac. Aux
Invalides, il rencontre un général africain qui lui fait découvrir
les quartiers de la diaspora où habitent tous les exilés de son
pays. Devenu ministre suite à un coup d'Etat, il amène avec
lui Icare, qui prétend être diplômé en sciences politiques. Le
jeune homme organise des élections factices.

Au Rwanda, au milieu des magouilles avec une dictature au pouvoir. Un premier roman très bien écrit.
Au revoir là-haut / Pierre Lemaître. - Paris : Albin
Michel, 2013
Rescapés de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent 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 gigantesque qui va mettre tout le pays en effervescence.

Prix Goncourt 2013, ce roman développe une histoire intéressante et, de plus, c’est bien écrit

Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin. - Paris :
Flammarion, 2018
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu,
consul de France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa
position officielle pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé mort, pendu par un pied
au mât de son voilier dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui.

Etonnant dans la façon de mener une enquête !

Elle & lui / Marc Lévy. - Paris : Laffont, 2015
Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul
est un écrivain américain vivant dans le Marais. Leurs chemins se
croisent par le biais d'un site de rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne pas tomber
amoureux.

Deux personnages qui s’opposent. De l’humour, facile à lire. Récit autobiographique ?

NOTES

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 »

