
14 mars 2015 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 23 mai 2015 à 
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La blancheur des étoiles / Eric Brucher. - Avin :  

L. Wilquin, 2014 

 
Après avoir perdu ses deux premiers enfants, l'un retiré à la naissance 

par les services sociaux, l'autre avorté par décision de justice, Serena, 

une jeune fille célibataire, est à nouveau enceinte. Elle erre dans la 

ville à la pensée de cet enfant qui grandit en elle, et se souvient du 

père, Laszlo Kohler, poète voyou disparu du jour au lendemain. 

Avec beaucoup de pudeur, Eric Brucher dépeint la détresse de Serena. Que d’hu-

manité se dégage dans les efforts de celle-ci à s’en sortir, mais avec la réalité 

vécue par elle. Du Zola au vingt-et-unième siècle ! Que de Serena chacun de 

nous côtoie ! 

Dans la gueule de la bête / Armel Job. - Paris :  

R. Laffont, 2014  
 
A Liège, pendant la Seconde Guerre mondiale. En qui peuvent avoir 

confiance les parents d'Hannah pour s'occuper de leur fillette ? La popu-

lation a beau renâcler pour appliquer les lois antijuives, comment être 

sûrs ? Comment réagissent des gens ordinaires confrontés à un danger 

mortel ? 

Les caractères des personnages sont bien typés : le collabo, les tortionnaires 

gestapistes, les juifs persécutés. Chaque fin de chapitre nous fait aspirer à la 

suite car la vie durant ces années de guerre n’est pas comme les autres et un fait 

qui peut paraître anodin engendre pourtant des conséquences dramatiques. 

Beaucoup de retenue toutefois pour ne pas verser dans le pathos. 

Le style de Caroline De Mulder est particulièrement original. Les signes de 

ponctualité sont parfois absents pour amener une densité au récit. Au récit li-

néaire de Marie, la narratrice, s’ajoute en caractère italique les réflexions d’au-

tres intervenants. Cette variété d’écriture rend ce roman très original. Le peu de 

péripéties romanesques est masqué par l’originalité du style.  

Nous les bêtes traquées / Caroline De Mulder. - 

Seyssel : Champ Vallon, 2012 

 
Max, avocat humanitaire menteur, représentant du monde hypocri-

te des ONG, va entraîner avec lui dans sa chute une femme amou-

reuse. La tragédie de l'homme est racontée en parallèle à la tragé-

die d'un peuple : le massacre d'Andijan en 2005.  



 

Bye bye Elvis / Caroline De Mulder. - Arles : Actes Sud, 2014 

 

A Paris, une veuve entre au service d'un Américain fantas-

que qui vit seul dans un grand appartement. A Memphis, dix

-sept ans plus tôt, disparaissait une icône du rock'n'roll. Deux 

destins pour la confrontation de deux personnages aussi at-

tachants que monstrueux. 

L’écriture de ce nouveau roman de Caroline De Mulder est plus fluide 

que les précédents. Mais l’histoire n’est pas spécialement emballante. 

 

 Portrait craché / Jean-Claude Pirotte. - Paris : Belfond, 2014 

 

Un homme, vieillissant et atteint de paralysie faciale, trouve 

dans la littérature les ressources pour se battre contre la 

maladie.  

Un livre bien écrit. Belles phrases élégantes. Le sujet « fin de vie » est 

bien traité. 

Confiteor / Jaume Cabré. - Arles : Actes Sud, 2013 

 

Tandis que sa mémoire vacille, un homme écrit à la femme 

de sa vie.  

L’auteur brise les canons de l’écriture traditionnelle. La ponctuation est fortement se-

couée ; pour introduire un dialogue, il ne met pas le double point. La chronologie n’est 

pas linéaire : l’auteur revient plusieurs fois pour décrire de mêmes scènes vues sous un 

angle différent. Cela permet au lecteur de s’y retrouver dans ce labyrinthe de personna-

ges, de situations. 



Ultra Violette / Raphaëlle Riol. - Arles : Rouergue, 2015 
 

Portrait de Violette Nozière, parricide de 17 ans deve-

nue une légende dès son procès, dans les années 

1930. 

 

 

 

 

 

 

 

L’affaire Violette Nozière revisitée au XXIème siècle avec un mé-

lange des genres. Belle écriture. 

Horaires, 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 »  

 

N’hésitez pas également à télécharger notre application sur votre 

smartphone ou tablette en scannant ce QR code: 

 

 


