
28 novembre 2015 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 9 janvier 2016 à 

10h30 en Section adultes 



 

 

Adrienne ne m’a pas écrit / Michelle Fourez. - Avin :  

L. Wilquin, 2015 

 
Un pianiste de renommée internationale et une professeure 

d'histoire, tous deux meurtris, entretiennent une relation épis-

tolaire qui se mue en amour. Seule la musique réussira à les 

réunir.  

Court roman dense en de courts chapitres. Belle palette de noms de 

fleurs et plantes, autant de touches qui glorifient la nature en une 

symphonie de couleurs.  

Ferveur / Michelle Fourez. - Avin : L. Wilquin, 2006  
 

Un notaire remet à la narratrice un long texte de celui qui fut, 

il y a trente ans de cela, son professeur de grec, décédé de-

puis quinze ans. Elle y découvre toute la ferveur dont elle 

était l'objet de sa part.  

Premier roman. C’est bien écrit et il y a du suspense dans  

l’histoire.  

L’auteur traite avec humour certains travers de la vieillesse.  

Humour noir et féroce.  

Bravo / Régis Jauffret. - Paris : Seuil, 2015 

 
Une quinzaine de textes qui mettent en scène une galerie de 

personnages hantés par leur fin prochaine. Victimes ou ac-

teurs de leur destin, ils avancent inéluctablement vers la 

mort.  



 
La voleuse de livres / Markus Zusak. - Paris : Pocket, 2008 

 
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère sont 

envoyés par leur mère dans une famille d'adoption en dehors de 

Munich. Leur père a été emporté par le souffle d'un seul et étrange 

mot, le communisme, et Liesel a vu la peur d'un destin semblable se 

dessiner dans les yeux de sa mère. En route, la Mort rend visite au 

frère de Liesel.  

Une fillette essaie d’échapper à la mort en Allemagne durant l’occupation 

nazie.  

 

 Les mots qu’on ne me dit pas / Véronique Poulain. - Paris : 

Stock, 2014 

 
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds

-muets. Petite, elle est fière de ses parents. Adolescente, elle en a 

honte et rêve d'une famille dite normale. Ancienne assistante per-

sonnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle vi-

vant. Premier roman. 

Un roman qui s’est distingué au Festival du premier roman de Chambéry. Il 

s’agit d’un livre autobiographique : ses parents sont sourds. Le sujet est bien 

traité : c’est le point de vue d’un jeune vis-à-vis d’adultes handicapés.  

Quatre enterrements et un mariage / Matthieu Noli. - Pa-

ris : Ed. du Fallois, 2011 

 
Dans la famille Kerniguet, les disputes et les réconciliations sont 

quotidiennes et les différents membres qui la composent aussi 

éclectiques que nombreux.  

Un roman déjanté, poussé à l’extrême ; la bourgeoisie est égratignée.  



 

 

 

Des souris et des hommes / John Steinbeck. - Paris : 

Gallimard, 1992 

 
Evoque la misère psychologique de deux journaliers dans un 

ranch de la vallée de Salinas.  

Le petit protège le grand !  

Daisy Sisters / Henning Mankell. - Paris : Seuil, 2015  
 

Eté 1941, Suède. Deux amies de 17 ans, Elna et Vivi, surnom-

mées les Daisy sisters en référence aux duos de chanteuses 

américaines de l'époque, partent à bicyclette à travers le 

pays, en longeant la frontière de la Norvège alors occupée 

par les nazis. Elna se fait violer et revient chez elle enceinte 

d'Eivor. 1960, Eivor a 18 ans, révoltée contre sa mère, elle rêve 

de liberté et s'enfuit.  

Très bien écrit. Une approche psychosociologique sur la situation 

des femmes suédoises dans les années 40/60.  

Dans les années 1900, la vie de chez nous sur la côte d’Opale ; l’antago-

nisme entre pêcheurs et terriens. Un beau suspense. 

Les moissonneuses de l’Opale / Daniel Cario. -  

Paris : Presses de la Cité, 2012 

 
1900. Entre Etaples et Le Touquet, sur l'Estran une amitié se 

tisse entre une adolescente et une vieille sautrière. Amitié 

spontanée pour la jeune Cathy et salvatrice pour Adèle. Ar-

rive Gabin, garçon tourmenté, qui rôde autour de Cathy. Ga-

bin et Adèle se connaissent et s'évitent depuis longtemps. 

Cathy cherche à comprendre l'inavouable secret qui lie ses 

deux compagnons.  



 

A feu et à sang / Françoise Bourdin. - Paris : Belfond, 2014 

 
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir 

familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. Chacun poursuit sa 

route tranquillement jusqu'à ce qu'Angus meure le soir de Noël. 

L'héritage de la distillerie revient au premier plan, ce qui n'arrange 

pas l'ambiance.  

Un flop à la lecture, une écriture quelconque ! Une ambiance de haine.  

 

 La terre qui penche / Carole Martinez. - Paris : Gallimard, 

2015 

 
Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de 

vieillir afin de perpétuer le souvenir des événements qui ont mené l'adoles-

cente jusqu'à un sort funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son 

père l'a conduite dans la forêt, vêtue de ses plus beaux atours et offerte 

au diable afin de faire cesser les temps de misère et d'éloigner l'ombre du 

mal noir qui a déjà tant tué.  

La petite fille et la vieille âme se succèdent tout au long du roman qui baguenaude 

dans le temps, dans l’espace des sorcières, gentes dames et seigneurs cruels. Une bouf-

fée d’air aux essences oubliées, loin du réalisme cartésien contemporain. Le Moyen 

Age bat son plein avec ses mystères, son merveilleux, ses croyances, ses interdits.  

L’attentat / Yasmina Khadra. - Paris : Julliard, 2005 

 
Amine, chirurgien israélien d'origine palestinienne, a toujours refusé 

de prendre parti dans le conflit qui oppose son peuple d'origine à 

son peuple d'adoption et s'est consacré à son métier et à sa 

femme Sihem. Jusqu'au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. 

Son ami Naveed, policier, lui annonce que Sihem a été tuée et 

qu'elle est soupçonnée d'être la kamikaze.  

Le lecteur suit pas à pas les démarches d’Amine, le narrateur ; chacun peut 

ressentir ses affres et ses doutes narrateur. On comprend mieux les motivations 

des terroristes tétanisés par les dires de gourous et le malheur des victimes. 

Beaucoup d’humanité se dégage de ce roman qui, en 2015, reste d’actualité !  



Notes 



 

 

 
Samedi 23/01 à 10h  

Spécial « Festival du 1er roman de  

Chambéry»  

 
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 
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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 »  


