
23 mai 2015 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 19 septembre 2015 à 

10h30 en Section adultes 



 

 

 

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 

rapidement à une gouvernante indifférente. L'enfant grandit sans 

amour, convaincu que sa mère l'a abandonné, et devient un ado-

lescent tourmenté en proie au doute et à la culpabilité...  

La mère de Massimo (9 ans) est morte d’un arrêt cardiaque. On lui cache les 

circonstances réelles. Devenu adulte, il recherche ses origines. Roman autobio-

graphique très humain, très subtil par rapport au sujet délicat. 

Soumission / Michel Houellebecq. - Paris :  

Flammarion, 2015  
 

A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'oppo-

sent au deuxième tour Marine Le Pen et une alliance des partis de 

tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se 

pose d'un système influencé par un islam qui gagne du terrain sur le 

front politique et intellectuel. François, professeur à Paris III, se re-

trouve confronté à la transformation de son université. 

Le cheminement d’un universitaire dans la France actuelle et sa conversion à 

L’Islam. 

Histoire de cinq mariages. Pas mal écrit, original. 

Les liens du mariage / J. Courtney Sullivan. - Paris : 

Rue Fromentin, 2014 

 
L'histoire de cinq personnages, vivant à des époques 

différentes, dont le destin est lié à un même diamant, 

transmis par héritage ou par hasard. Ces cinq parcours 

de vie reflètent l'évolution de la conception du couple 

et du mariage depuis les années 1950 jusqu'à nos jours. 



 

Mariage blanc / Valérie Zenatti. - Paris : les Ed. du Moteur, 

2012 

 

Quand Tatiana a eu besoin de se marier avec lui pour avoir 

ses papiers, Antoine, généreux, n'a pas hésité une seconde. 

Mais que va en penser sa compagne Rachida, elle aussi très 

ouverte d'esprit. Le mariage blanc va-t-il mettre en péril leur 

couple ? 

Un homosexuel dont le compagnon est mort reçoit une grande somme 

d’argent pour épouser une noire. Il en tombe amoureux. 

 

 Pas pleurer / Lydie Salvayre. - Paris : Seuil, 2014 

 
Deux voix s'entrelacent. En premier celle de Georges Bernanos, 

témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la ter-

reur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. En second 

celle de Montse, mère de la narratrice, qui conserve pour seul 

souvenir la joie des jours radieux de l'insurrection libertaire. 

L’histoire se déroule en 1936 lors de la guerre civile en Espagne. On 

déplore les phrases catalanes non traduites. L’écriture est malmenée. 

Wolfram, un jeune rêveur face aux nazis / Giles Milton. - Lau-

sanne : 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'Allemagne 

des années 1930. G. Milton se fonde sur la vie de son beau-père pour mon-

trer comment l'épisode le plus noir de l'histoire allemande a bouleversé tant 

de destins. 

Wolfram a 9 ans. Ses parents sont des artistes opposés à Hitler (années 

30 à 45). On découvre comment Hitler est devenu insidieux et la survie 

après la guerre du côté allemand. 



 

 

 

 

Les aventures de Guilhem d’Ussel / Jean d’Aillon. - Pa-

ris : Presses de la Cité, 2012 

 
A la fin du XIIe siècle, la jeunesse mouvementée de Guilhem 

d'Ussel croise l'amour passionné entre le moine Joceran d'Oc, 

de l'abbaye de Cluny, et la prieure Jeanne de Chandieu, de 

l'abbaye de Marcigny, tous deux accusés d'avoir dérobé la 

sainte lance. Un récit en marge de "Les aventures de Guil-

hem d'Ussel, chevalier troubadour".  

Pour les amoureux du Moyen-âge et des romans historiques bien documentés. 

Le père adopté / Didier Van Cauwelaert. - Paris :  

Albin Michel, 2007  
 

Dans ce roman, D. Van Cauwelaert s'adresse à son père, 

mort à 91 ans en 2005, et issu d'une famille d'excentriques, 

travailleurs, inventeurs et durs à cuire. Il retrace son enfance 

niçoise et se souvient de leur connivence, leurs blagues et 

leurs mensonges mutuels, et de l'amour et la confiance abso-

lus entre son père et lui. 

Découverte du père de l’auteur, avocat, qu’il appelle « M . le Président ». Très 

bien. 

Deuxième tome d’une trilogie (en cours) sur les femmes de l’Islam. Fait suite à 

Khadija. Découverte de la personnalité de Mahomet. 

Suite à la trilogie sur les femmes de la bible, découverte d’une religion que nous 

connaissons mal. 

Fatima / Marek Halter. - Paris : R. Laffont, 2015 

 
Fatima, fille du prophète Muhammad et de son épouse Khadija, 

promet à cette dernière, mourante, de veiller sur son père. Après 

plusieurs tentatives d'assassinat, Muhammad et Fatima fuient La 

Mecque pour Médine. C'est le début de quinze ans de guerre avec 

les polythéistes de La Mecque. Le remariage du prophète avec la 

fille d'Abu Bakr esquisse l'origine de la division entre chiites et sunnites. 



 
Assise : une rencontre inattendue / François Cheng. - Paris : 

Albin Michel, 2014 

 

Essai sur la rencontre de l'auteur avec Assise la blanche. 

L’auteur, dans ses premières années en France, découvre aussi Assise et 

Saint François. Fasciné par les lieux, il y reste plusieurs semaines et met 

ses pas dans les pas de François d’Assise. 

 

 Entretiens avec Françoise Siri / François Cheng. - Paris : Al-

bin Michel, 2015 

 
Cet ouvrage présente le parcours du poète F. Cheng, à travers 

cinq entretiens issus de l'émission "A voie nue" sur France Culture, 

en octobre 2014. Avec des poèmes inédits liés aux thèmes de la 

beauté, de la mort, du mal, de la méditation, de l'amitié, de 

l'amour, etc. 

L’auteur, devenu académicien, s’y révèle et on comprend pourquoi, lors 

de sa nationalisation française, il a choisi le prénom de François (cfr. « 

Assise ») 

Héloïse, ouille ! / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2015 

 
En 1118, le théologien Pierre Abélard est sollicité par un influent 

chanoine pour prendre en charge l'éducation de sa nièce, la ravis-

sante Héloïse. Les charmes de la jeune femme vont éveiller en lui 

des émotions jusque là totalement inconnues. Récit des amours 

tumultueuses et des pratiques érotiques d'Héloïse et d'Abélard. 

Amoureuse du Moyen Age, j’ai découvert l’érotisme de cette époque que je sa-

vais déroutante. J’aime les mots anciens, et avec un Jean Teulé que je sais tou-

jours très documenté et écrivant toujours dans l’esprit de l’époque et du sujet 

qu’il choisit, j’ai été gâtée. A découvrir : le Moyen Age et l’auteur si vous ne 

connaissez pas. 



 

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 »  



Samedi 26/09 à 10h 

Festival de la biographie de Neuville en  

Ferrain : Rencontre avec  

Françoise Bachelet 

 

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»  

Petits déjeuners lecture 
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