
9 janvier 2016 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 5 mars 2016 à 10h30 

en Section adultes 



 

 

Leurs vies éclatantes / Grégoire Polet. - Paris :  

Gallimard, 2007 
 

Un lundi d'été caniculaire, une jeune photographe s'installe 

dans une des tours de l'église Saint-Sulpice à Paris, pour pren-

dre des images panoramiques du site. Son objectif capte les 

derniers instants d'un vieux critique d'art, ainsi que les prépa-

ratifs d'un mariage prévu pour le samedi suivant, dans un im-

meuble en face de l'église. Entre ces deux jours, rencontres et 

croisements.  

Une belle réflexion sur l’amour et sur l’art ; un bémol… trop de 

descriptions !  

Barcelona ! / Grégoire Polet. - Paris : Gallimard, 2015  
 

Une vingtaine de personnages dont les destins se croisent 

entre 2008 et 2012, se perdent et se retrouvent. Le récit suit 

leurs aventures, leurs soucis et leurs espoirs, avec pour toile de 

fond la crise économique, le soulèvement des Indignés et la 

remontée des indépendantismes.  

Beaucoup trop de personnages ! Difficile de s’y retrouver.  

La vie de l’auteur racontée au travers de la peinture ; une quête 

de l’auteur pour découvrir la vérité. Beau style : courtes phrases, 

poétique.  

Charlotte / David Foenkinos. - Paris : Gallimard, 

2014 

 
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive alle-

mande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était en-

ceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses 

toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui conser-

vées au musée juif d'Amsterdam.  



 
Les pantoufles du samouraï / Patrick Cauvin. - Paris : Plon, 

2008 

 
Depuis une quarantaine d'années, Julien Pétrard n'a plus écrit. Il est 

seul dans la ville. Il a 84 ans. Ce matin-là, il entame son journal in-

time car il a une bonne raison. Tous les gens qu'il rencontre lui don-

nent des éléments concernant sa mort à venir. Il connaît mainte-

nant le nombre des choses qu'il lui reste à faire. Est-il fou ou tout 

cela repose-t-il sur une éclatante vérité ?  

C’est comique et original. 

 

 

Venus d’ailleurs / Paola Pigani. - Paris : Liana Levi, 2015 

 
En 1999, Mirko et sa sœur Simona, des Albanais du Kosovo, fuient 

leur pays déchiré par la guerre. Après avoir passé quelque temps 

en Italie puis dans un centre de transit de Haute-Loire, ils décident 

de s'installer à Lyon. Simona trouve rapidement du travail, ap-

prend le français et noue des amitiés tandis que Mirko vit dans la 

nostalgie de son pays. Une nuit, il rencontre Agathe.  

Une belle écriture. Un bon roman sur les émigrés.  

La citadelle / Archibald Joseph Cronin. - Paris : Albin Mi-

chel, 1938 

 
Des terrils, des rangées de maisons grises tassées entre les mon-

tagnes, c'est tout ce que laisse voir de Blaenelly la pluie qui 

tombe à verse quand André Manson arrive en octobre 1924 

dans cette petite ville minière du Pays de Galles pour devenir 

l'assistant du docteur Page. Le paysage est lugubre, le travail 

pénible , peu importe au jeune Ecossais qui fait là ses premiers 

pas dans la carrière de médecin.  

C’est bien écrit, réaliste. 



 

 

 

L’oubliée de Salperwick / Annie Degroote. - Paris : 

Presses de la Cité, 1998 

 
1848. L'oubliée de Salperwick raconte la quête d'identité de 

Flore, une jeune fille du Nord à la recherche de ses racines, et 

son enquête pour retrouver sa mère et dénouer les lourds 

secrets que recèle sa famille lilloise.  

Une belle recherche des origines. Cela se passe en Flandre  

française. 

Le pacte du silence / Marcelle Bernstein. - Paris : Ed. de 

la Seine, 2001  
 

Enquêtant sur le passé d'une jeune missionnaire, le père Mi-

chael Falcone découvre l'existence d'une sœur jumelle, em-

prisonnée pour meurtre depuis l'âge de 13 ans. 

Un thriller de bonne facture où l’on découvre des jumelles, une 

religieuse et une autre…  

Une chouette  écriture au service de la psychanalyse. 

L’élixir d’amour / Eric-Emmanuel Schmitt. -  

Paris : Albin Michel, 2014 

 
Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entre-

tiennent une relation épistolaire au cours de laquelle ils se 

lancent un défi : rendre quelqu'un fou amoureux. Ce faisant, 

ils s'interrogent sur le mystère des attirances et des sentiments, 

tout en ravivant les blessures du passé.  



 

La nuit de feu / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 

2015 

 
L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances 

particulières. Alors qu'il séjourne auprès des Touaregs, il se perd 

dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni 

moyens de communication. Pendant cette nuit mystique, il ressent 

une force immense l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nou-

velles perspectives spirituelles. 

On adore ce livre ou on l’exècre. Un beau récit d’une conversion. 

 

 Un temps égaré / Marie-Laure de Cazotte. - Paris : Albin 

Michel, 2014 

 
Eric Meyer décide de consulter le docteur Kaplan, psychiatre, 

pour s'assurer que sa propre intransigeance n'est pas la cause du 

suicide de sa maîtresse. Mais sa femme lui annonce qu'elle le 

quitte et il découvre que Kaplan, qu'il voulait tuer, a lui aussi vécu 

une enfance marquée par la Shoah. Premier roman.  

L’auteure étale tout son talent dans cette œuvre : il y a de la poésie, de 

la philosophie mais aussi des caractères de personnages bien trempés et 

l’intrigue se développe avec un perpétuel aller-retour dans le temps.  

Anna / Colette Nys-Mazure. - Neufchâteau : Weyrich, 2012 

 
Anna entend un air d’accordéon. Elle se lève à demi de son siège. 

Du fond du wagon, elle voit venir son ami. Elle a pensé « ami » alors 

qu’elle le connait si peu. Lui a reconnu Anna. Il s’attarde près 

d’elle. Il joue pour elle seule. Anna ferme les yeux. On dirait que sa 

fatigue est moins pesante. 

De courts chapitres émaillent ce roman dense d’humanité. Une bouffée 

de fraîcheur que le lecteur peut répercuter dans sa vie de tous les jours. 

Une belle leçon d’altruisme.  



Notes 



 

 

 
Samedi 20/02 à 10h 

Présentation de Michel Franceus 

 
Samedi 19/03 à 10h 

« Les histoires vraies »  

 

Samedi 23/04 à 10h 

« Les livres qui parlent de livres »  

 
Samedi 28/05 à 10h 

« Le patois bien de chez nous » avec Bruno 

Delmotte et Christian Derycke, présenté 

par Jacky Legge 

 
Samedi 25/06 à 10h  

 « Lectures de vacances »  

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 
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 »  


