
19 septembre 2015 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 28 novembre 2015 à 

10h30 en Section adultes 



 

 

Mon enfant de Berlin / Anne Wiazemsky. - Paris :  

Gallimard, 2009 

 
En septembre 1944, Claire Mauriac se trouve à Béziers où elle 

est ambulancière à la Croix-Rouge française. François Mauriac 

l'autorise à partir pour Berlin afin de porter assistance aux mil-

liers de blessés. Elle rencontre Yvan Wiazemsky en 1945, un 

Russe émigré en France au moment de la Révolution. Aux yeux 

de Claire, c'est l'homme idéal. A. Wiazemsky s'est servie ici du 

journal intime de sa mère.  

Une recherche de personnes disparues ; un très beau livre à lire.  

La scandaleuse de Moscou / Jacqueline Monsigny. - 

Paris : Archipel, 2014  
 

Océane vit à New York avec Lenny. Après la condamnation 

à mort de deux de ses amis accusés d'espionnage au profit 

de l'URSS, elle s'installe en Angleterre et se retrouve au cœur 

d'un complot lié à l'ambassade britannique à Moscou. Deve-

nue une héroïne des services secrets, elle décide de ne pas 

s'impliquer et se rend à Paris, puis à Moscou, pour retrouver 

Lenny, qui a disparu.  

Un roman riche des services secrets à Moscou, à l’époque de  

Gagarine.  

Un des 117 romans de Georges Simenon ; il a été adapté au cinéma par 

Pierre-Granier Deferre avec comme acteurs Jean Gabin et Simone Si-

gnoret.  

Les romans de Georges Simenon sont empreints de fine psychologie.  

Le chat / Georges Simenon. - Paris : Rue Fromentin, 

2014 

 
Emile et Marguerite, un couple de septuagénaires, crèvent 

lentement de solitude et de rancœur. Chaque jour, chaque 

heure est l'occasion d'une sournoiserie, d'une nouvelle mé-

chanceté...  



 
Les chats de Louise-Michel / Christian Wacrenier. - Paris : J. 

Losfeld, 2014 

 
A Paris, dans le XVIIIe arrondissement, un groupe d'amoureux des 

chats se constitue en association pour protéger les félins du quar-

tier. Mais lorsque l'un d'eux, Alain, est retrouvé mort, puis que 

d'autres sont menacés, la suspicion et les règlements de comptes 

mettent en péril leur combat. Premier roman.  

Un roman policier très humain, très bien selon l’une, bof selon l’autre !  

 

 

Les rescapés de Berlin / Janine Tessier. - Chicoutimi : JCL, 

2015 

 
Berlin, 1942. Le baron Johann von Steinert, colonel SS au sein de la 

Gestapo, et sa femme Else ont invité des proches d'Hitler à la ré-

ception qu'ils tiennent annuellement dans leur somptueux manoir, 

en banlieue de Berlin. En cette année où l'idéologie nazie s'im-

pose avec hargne et violence sur toute l'Europe, les invités triés sur 

le volet discourent avec verve sur la supériorité de l'Allemagne. 

La guerre 40 vue côté allemand.  

Mali, ô Mali / Erik Orsenna. - Paris : Stock, 2014 

 
Dix ans plus tard, ce roman renoue avec le personnage de Ma-

dame Bâ, l'institutrice malienne, pour tenter de décrire de l'inté-

rieur le Mali d'aujourd'hui.  

Madame Bâ retourne au Mali. Elle essaie d’améliorer le sort de la 

femme, prône la régulation des naissances. 



 

 

 

 

Fais-le pour maman / François-Xavier Dillard. - Paris : 

Fleuve éditions, 2014 

 
Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa 

mère et sa sœur, Valérie. Lors d'une dispute, Valérie est 

grièvement blessée et la mère accuse son petit garçon 

d'être responsable. La police ne la croit pas, et elle est 

condamnée à la prison. Sébastien ne l'a jamais revue. 

Devenu médecin et père, le passé le rattrape lorsque 

des enfants meurent parmi ses patients.  

Mi polar, mi psychodrame… ça reste trouble !  

L’amour commence en hiver / Simon Van Booy. - Paris :  

Autrement, 2012  
 

Depuis son enfance, Bruno porte en lui le poids étouffant du 

deuil de sa sœur Anna. Violoncelliste d’une trentaine d’an-

nées, il donne des concerts à travers le monde. Un soir, à 

Québec, il fuit les mondanités et se promène dans la ville en-

dormie. Bruno rencontre alors Hannah, une Galloise marquée 

par le deuil de son frère Jonathan...  

Très poétique, plein de nostalgie.  

Un roman rempli d’humanité autour de la mort d’un SDF.  

Les nuits de Reykjavik / Arnaldur Indridason. - Pa-

ris : Métailié, 2015 

 
La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à cha-

cune de ses rondes de nuit obsède le jeune Erlendur, 

nouvelle recrue de la police islandaise. Sa première 

enquête l'entraîne dans les bas-fonds de la ville.  



 

On se retrouvera / Laëtitia Milot. - Paris : Fayard, 2013 

 
Mourante, une femme révèle à sa fille, Margot, que celle-ci est is-

sue d'un viol collectif. Bouleversée, la jeune trentenaire décide 

d'enquêter sur ce terrible secret afin de découvrir l'identité de son 

père biologique et de venger sa mère. Premier roman.  

Un beau suspense agréable à lire.  

 

 
Le petit mensonge de Dieu / Cyril Massarotto. - Paris : XO, 

2014 

 
Le narrateur de Dieu est un pote à moi fait un AVC fatal. Etre un ami de 

Dieu lui permet d'avoir des explications. Il se rend compte que Dieu a 

menti car il y a bien quelque chose après la mort. Il ne lui reste plus qu'à 

découvrir quoi, et à comprendre le comment du pourquoi, sans oublier 

quelques décisions fondamentales à prendre.  

Le lecteur ne lâche pas ce roman pas comme les autres : des rebondisse-

ments fréquents entretiennent la tension dramatique. De plus, des notes 

humoristiques émaillent ce roman.  

Americanah / Chimamanda Ngozie Adichie. - Paris :  

Gallimard, 2014 

 
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un 

de l'autre. Leur pays, le Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils 

rêvent de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus com-

pliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis 

qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se re-

trouvent au Nigeria.  

Le point de vue d’une émigrée du Nigeria qui se retrouve en Amérique, 

en Angleterre, le tout sur un ton quelque peu irrévérencieux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le crime du comte Neville / Amélie Nothomb. - Paris : 

Albin Michel, 2015 

 
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments 

d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la désinvolture 

de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante 

lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses 

invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'inter-

roger sur l'identité de sa future victime.  

Lire du Nothomb, c’est savourer une coupe de champagne aux multiples bulles 

linguistiques. Il y a d’abord le choix du nom des personnages. Appeler sa fille 

Sérieuse, est-ce sérieux,  M. le comte ?  Et ses 2 autres enfants Oreste et Electre, 

se prend-il pour le roi Agamemnon ? Et le père, Aucassin sans Nicolette, ado-

rable chantefable ? 

Il y a aussi la langue, aristocratique sans être pédante, vivante grâce à ses nom-

breux dialogues. 

Il y a enfin une fine description psychologique d’un monde qu’Amélie Nothomb 

doit retrouver lors de rencontres : le chant du cygne d’une noblesse désargentée.  

La nuit du Vojd / Hervé Bel. - Paris : Lattès, 2010  
 

Le jeune Ivan Zamiatine, brillant, aimé de tous et promis à 

un bel avenir, a intégré la prestigieuse Organisation, sur les 

traces de son père. Il y découvre les mécanismes du pou-

voir, traque les faibles jusqu'à en oublier qui il était. Premier 

roman sur le monde du travail et les totalitarismes cachés.  

Hervé Bel relance à chaque fois l’intérêt en fin de chapitre. Une 

petite phrase annonce ce qui pourrait arriver au narrateur.  



 

Samedi 17/10 à 10h 

Salon du livre de l’Eurométropole  

En présence de Michelle Fourez, Anne  

Provoost et Amandine Dhée 

 

Samedi 14/11 à 10h 

« Les romans adaptés au cinéma »  

(dans le cadre des 120 ans du cinéma) 

 

Samedi 12/12 à 10h 

« Europalia Turquie» 

 
Samedi 23/01 à 10h  

Spécial « Festival du 1er roman de  

Chambéry»  

 
Samedi 20/02 à 10h 

Présentation de Michel Franceus 

Petits déjeuners lecture 
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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 Ouverture le 25/11 
35 rue Julien Mullie 

056.860.678 

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 »  


