
31 janvier 2015 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 14 mars 2015 à 

10h30 en Section adultes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison atlantique / Philippe Besson. - Paris : Julliard, 
2014 
 
Un père et son fils, que tout sépare, séjournent dans leur maison fami-
liale au bord de l'Atlantique. Un huis clos étouffant dans la torpeur 
d'un été durant lequel les contentieux oubliés et les chagrins inconso-
lés refont surface. Le jeune homme passe d'une hostilité sourde à une 

haine pure et dangereuse envers son père.  

De courts chapitres forment l’ossature du roman ; cela en rend la lecture des 

plus agréables autant qu’haletante. Les caractères des personnages sont bien 

typés sans aller jusqu’à la caricature. Il y a toujours une certaine retenue qui 

permet de ne pas choquer le lecteur. 

Vingt centimes / Xavier Deutsch. - Mons : Couleur livres, 
2014  
 

Lazarevic, en gare de Mouscron, avec une méchante 
valise en carton, ne possède rien. Rien qu'un passé qu'il 
porte comme une croix.  

De courtes phrases rendent très vivant le parcours de Lazarevic, le personnage 

principal du roman. Le style imagé frappe l’imagination du lecteur. Pas de mi-

sérabilisme mais un hymne à l’humanité qui permet aux opprimés de se redres-

ser et aux nantis d’ouvrir l’œil sur un autre monde si proche pourtant. 

C’est amusant, satyrique. 

La pétulante ascension de Benjamin Fabre /  
Fabrice Lehman. - Paris : Lattès, 2014 
 

Benjamin Fabre est cadre supérieur, mais rêve d'écrire un 
livre. Depuis dix ans, il reçoit des lettres de refus de la part des 
maisons d'édition, mais il est prêt à sacrifier son identité pour y 
parvenir. Sur sa route, il croise une éditrice animée par la ven-
geance, un écrivain à succès machiavélique et un critique 

utopiste. Premier roman.  



 
Les hommes meurent, les femmes vieillissent / Isabelle  
Desesquelles. - Paris : Belfond, 2014 
 

Dix clientes de l'Eden, l'institut de beauté d'Alice, des fem-
mes de tous âges issues de la même famille, s'interrogent sur 
leur vie affective. Elles évoquent tour à tour l'absence de 
l'être aimé, le pouvoir du chagrin et de la mémoire, la quête 
d'absolu, l'oubli, l'amour et la vieillesse. 

Fines remarques sur les personnes qui hantent un institut de beauté. C’est 

chaleureux et pas mal écrit. 

 

 

L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage /  
Haruki Murakami. - Paris : Belfond, 2014 
 
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses amis 
l'ont appelé pour l'informer qu'il était chassé de leur cercle, sans plus d'ex-
plication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. Celle-ci veut l'inciter à 
comprendre et l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de ses 
amis qui le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions mais 

avec la vérité à la clé.  

Très bien écrit et captivant, comme tous les « Murakami ». 

Pars avec lui / Agnès Ledig. - Paris : Albin Michel, 2014 
 
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, 
pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut 
plus s'occuper de sa petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au 
service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume, son 
collègue en quête d'équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne 

croit pas au hasard.  

Les caractères sont finement décrits. Beaucoup d’humanité pour ces  

personnages attachants. 



Dans les yeux des autres / Geneviève Brisac. - Paris : 
Ed. de l’Olivier, 2014 
 
Le destin de deux sœurs qui, après les manifestations parisiennes des 
années 1970, ont fini au Mexique pour y rejoindre la lutte armée. 
Molly Jacob, qui ne pardonne pas à sa sœur Anna de s'être appro-
prié leur histoire pour en faire un roman, la recueille quand elle se 
trouve dans le dénuement. Anna retrouve alors ses écrits d'autrefois 

et les figures de ses compagnons de combat resurgissent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Le lecteur est plongé dans la lutte armée au Mexique dans les  

années 70. 

Dans l’Amérique de 1850, la vie paisible des Quakers mais aussi 

les horreurs de l’esclavage.  

 

La dernière fugitive / Tracy Chevalier. - Paris : Quai 
Voltaire, 2013 
 

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompa-
gner dans l'Ohio sa sœur, promise à un Anglais récemment immigré, 
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 Honor se 

retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde.  

 

J’aurais dû apporter des fleurs / Alma Brami. - Paris : 
Mercure de France, 2014 
 
Charles Géraud, 50 ans, célibataire sans enfant et ayant des relations 
difficiles avec sa mère malade, travaille dans une supérette après un 
licenciement brutal. Il reste cependant stoïque face aux événements 
et extrêmement lucide sur son entourage. Une telle lucidité pourrait lui 
permettre de dominer les autres mais il se maîtrise, intériorisant ses sen-

timents.  

L’auteur apporte beaucoup d’humour pour assouplir la tension 

dramatique qui se dégage de cette œuvre. 



 
Fais de beaux rêves, mon enfant / Massimo Gramellini. -  
Paris : R. Laffont, 2013 
 
A 9 ans, Massimo se retrouve orphelin. Sa mère, atteinte d'un cancer, est 
morte d'une crise cardiaque, et son père, inconsolable, le confie rapide-
ment à une gouvernante indifférente. L'enfant grandit sans amour, convain-
cu que sa mère l'a abandonné, et devient un adolescent tourmenté en 

proie au doute et à la culpabilité...  

Un récit autobiographique attachant, très subtil, profondément humain. 

 

 
Wolfram, un jeune rêveur face au régime nazi / Giles        
Milton. - Lausanne : Noir sur blanc, 2012 
 
Wolfram Aïchele a 9 ans lorsque Hitler accède au pouvoir. Sa scolarité et 
sa formation de sculpteur se déroulent dans l'ombre du IIIe Reich. Il connaît 
les restrictions de liberté et l'ambiance de plus en plus pesante de l'Allema-
gne des années 1930. G. Milton se fonde sur la vie de son beau-père pour 
montrer comment l'épisode le plus noir de l'histoire allemande a boulever-

sé tant de destins.  

Ce récit nous relate bien le ressenti des Allemands par rapport au nazisme. Dommage que l’écrit 

se rapproche trop du témoignage et ne laisse pas de place à la fantaisie que permet le roman. Il 

reste néanmoins que ce document est important car la guerre vue sous l’œil allemand se retrouve 

rarement en littérature. 

Des amours dérisoires / Virginie Carton. - Paris : Grasset, 
2012 
 
Les amours et les paradoxes d'une bande d'amis trentenaires, qui aspirent 

à la fois à la stabilité et à la liberté. Premier roman.  

Comme le titre le laisse entendre, pas mal de scènes de coucheries ! L’auteure 

utilise un niveau de langue élégant mais sans fioritures, direct, plaisant à sui-

vre. Des éléments nouveaux viennent à chaque fois relancer l’action. Un livre 

que l’on prend et que l’on ne lâche plus.  



Mécanismes de survie en milieu hostile / Olivia           
Rosenthal. - Paris : Verticales, 2014 
 
Une jeune femme est confrontée à la perte, à l'hostilité du monde 
extérieur et à son vide intérieur. Au cours de ce récit initiatique et 
labyrinthique, en cinq parties, la narratrice s'invente des moyens pour 

survivre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Une tension extrême se dégage de ce roman par ailleurs très bien 

écrit. 

Une belle prose sur l’âme. Une fable morale sur l’amour et la 

mort. C’est quand même un peu lourd, un peu long… 

 

Comme les amours / Javier Marias. - Paris :  
Gallimard, 2013 
 

A son retour de vacances Maria Doltz, éditrice madrilène, constate 
avec déception l'absence, à la terrasse du café où elle a ses habitu-
des, d'un couple dont le bonheur communicatif égayait son petit 
déjeuner. Elle apprend avec horreur que le mari a été assassiné. Elle 
se rapproche de Luisa, la veuve, et découvre les liens ambigus que 

cette dernière entretient avec le meilleur ami du défunt.  

 

L’homme de Lewis / Peter May. - Cergy-Pontoise : A 
vue d’œil, 2012 
 
Après la mort de son jeune fils, Fin Macleod quitte la police et revient 
sur son île natale de Lewis. Alors qu'il vient d'arriver, un cadavre est 
retrouvé dans une tourbière qui s'avère être celui de Tomrod Macdo-
nald, le père de l'amour de jeunesse de Fin qui est alors considéré 

comme le suspect numéro un.  

Le deuxième tome d’une trilogie policière. 



 
Le cahier de Maya / Isabel Allende. - Paris : Grasset, 2013 
 
Ancienne toxicomane au passé difficile, pourchassée par des dealers et 
par le FBI, Maya Vidal, jeune Américaine de 19 ans, se réfugie sur une île de 
l'archipel de Chiloé, au large du Chili, où vit sa grand-mère. Celle-ci lui ap-
prendra à mieux se connaître en vivant au contact de la nature et en re-

nouant avec ses racines.  

Un rythme assez lent. L’auteure se ressasse. Des longueurs… 



 

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 

056.860.678 

Mercredi             14h à 18h 

Jeudi          16h à 18h 

Vendredi          16h à 18h 

Samedi          10h à 12h 
 

Luingne 

10 rue Hocedez 

056.860.462 

Mercredi          16h à 18h 

Samedi            10h à 12h 
 

 

 

Herseaux 

12 rue des Croisiers 

056.860.677 

Mardi           16h à 18h 

Mercredi          15h à 18h 

Vendredi          15h à 18h 

Samedi            10h à 12h 

 
Antenne de quartier : 
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      14h à 15h30 
parking de l’église 

Au Mont-à-Leux         16h à 17h30  
sur le parking du Boulevard du 
Hainaut 
 

•Vendredi : 
Risquons-Tout             14h30 à 16h  
Nouveau rond-point de la   
chaussée de Lille près de la    
nouvelle esplanade 
 

•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 »  


