
15 novembre 2014 

 « AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS »  

Prochain rendez-vous :  

Le 31 janvier 2015 à 

10h30 en Section adultes 



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

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

 
 

 

 

 

 

 

Roman haletant, belle tension dramatique. Une terrible 

révélation bouleverse Margot qui se met dans une quête 

vengeresse. 

Agréable à lire.  

 

Hors saison / Marion Lecoq. - Paris : les Ed. du Moteur, 2011 
 
Un matin de septembre, Laure reçoit un couple de personnes 
âgées à la réception de son hôtel. Elle ne sait pas encore que la 
femme est condamnée et que son mari lui offre une seconde 
lune de miel. Premier roman.  

Le flûtiste invisible / Philippe Labro. - Paris : Gallimard, 2013 
 
Trois histoires ayant le même narrateur illustrent la place du  
hasard dans la vie : une nuit inoubliable, lors d'une traversée de 
l'Atlantique dans les années 1930, passée en compagnie d'une 
jolie Américaine sur le pont ; une rencontre fortuite, de nos jours, 
avec un inconnu dans un café parisien ; le témoignage d'un 
vieux voisin hongrois ayant vécu la déportation.  

Trois histoires, trois hasards qui font changer de l’un à 

l’autre. Agréable à lire, amusant.  



 
L’amour et les forêts / Eric Reinhardt. - Paris : Gallimard, 2014 
 
Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de 
ses lectrices. Il fait la connaissance de Bénédicte Ombredanne, une femme 
de 35 ans visiblement blessée par l'existence. Elle lui raconte les tourments 
de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son mari, un pervers 
narcissique, qui l'a amenée à développer un cancer. 

Un roman qui frise le porno mais qui a obtenu le Prix du  

Roman France Télévision et le Prix Renaudot des Lycéens ! 

Tiens, tiens…  

 

 

Mon vieux et moi / Pierre Gagnon. - Paris : Autrement, 2010 
 
Tout jeune retraité, le narrateur prend Léo sous son aile, un petit 
vieux de 99 ans qu'il croisait à la maison de retraite. Le récit de 
leur vie à deux à travers les détails significatifs de la vie quoti-
dienne.  

Cet auteur québécois nous livre une belle réflexion sur la vie. 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. Être un ami de 
Dieu lui permet d'avoir des explications. Il se rend compte que Dieu a men-
ti car il y a bien quelque chose après la mort. Il ne lui reste plus qu'à dé-
couvrir quoi, et à comprendre le comment du pourquoi, sans oublier quel-
ques décisions fondamentales à prendre. 

Une belle dose d'humanité se dégage de chaque page de ce roman. Une belle lecture 

tonique. Le lecteur ne lâche pas ce roman pas comme les autres : des rebondissements 

fréquents entretiennent la tension dramatique. 



La cuisinière d’Himmler / Franz-Olivier Giesbert. - 
Paris : Gallimard, 2013  
 

Le portrait de Rose, cuisinière et personnage truculent, 
qui a traversé le XXe siècle et les vicissitudes de l'histoire 
sans jamais perdre sa joie de vivre et sa sensualité. 

 
 

 

 

 

 

 

Sa vie très mouvementée, grinçante, diabolique. Irréel ? 

Ne pas oublier l’imagination de l’auteur !  

Deux inconnus qui se rencontrent par hasard et qui se trouvent des 

points communs. Une passion soudaine et réciproque qui dure cinq 

jours. Bouleversant. Belle étude de caractères.  

 

Cinq jours / Douglas Kennedy. - Paris : Belfond, 2013 
 
Laura et Richard se découvrent et se confient pendant cinq 
jours. Cette histoire d'amour, aussi passionnelle que fugace, re-
trace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont 
imposée.  

 

Dans un grand vent de fleurs / Janine Montupet. - Paris : Robert 
Laffont, 2008 
 
Italienne d'origine, Sorenza a la beauté sauvage des filles du Sud. 
Paysanne de naissance, elle possède le maintien noble d'une véritable 
dame, et aussi l'obstination d'une passionnée des fleurs qui font le parfum 
et la fortune des collines de Grasse au début du XXe siècle. L'amour se 
présente à elle sous les traits de Guillaume Garlande, héritier d'une longue 
tradition industrielle des parfums. 

Un roman du terroir. Le lecteur vagabonde dans le 

monde des fleurs, des parfums.  



 
Trois grands fauves / Hugo Boris. - Paris : Belfond, 2013 
 
Le portrait de trois grands monstres sacrés : Georges Danton, Victor 
Hugo et Winston Churchill. En créant entre eux une filiation imagi-
naire, l'écrivain raconte leur exceptionnel destin, eux qui, confron-
tés très tôt à la mort, y ont puisé une force de vie dévorante. Prix 
Thyde Monnier 2013 (SGDL). 

Le lecteur prend plaisir à suivre Danton, Hugo et Churchill, ces person-

nages universellement connus mais qu’Hugo Boris surprend grâce à des 

traits méconnus. Est-ce roman ou réalité ? Peu importe, on veut y croire ! 

 

 
Pétronille / Amélie Nothomb. - Paris : Albin Michel, 2014 
 
A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la narra-
trice, une romancière belge de 30 ans, rencontre Pétronille Fanto, une de 
ses fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance peu de 
temps auparavant. Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille 
de publier son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les deux 
jeunes femmes.  

Toujours le même plaisir à lire de l’Amélie Nothomb. Son style est à nul autre pareil. Il y a de la magie dans le choix des mots. Que 

dire de « sycophante » ? C’est quand même plus élégant que ses synonymes « fourbe, menteur, délateur » !Elle philosophe également 

avec le terme « idée » qui vient du grec « eidon », l’aoriste du verbe qui signifie « voir » ; une idée, c’est ce que l’on voit. Amélie 

créatrice aussi : « convigne et convignon » pour « compagne, compagnon » : celle ou celui qui partage la vigne plutôt que le pain ! 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier / Patrick Modiano. - 
Paris : Gallimard, 2014 
 
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses 

de l'écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur ac-

corde un rendez-vous et le voilà embarqué malgré lui dans l'enquête que 

ces deux jeunes mènent sur un certain Guy Torstel. 

Patrick Modiano fait voyager le lecteur de Saint-Leu-la-Forêt à Paris, mais aussi dans 

le temps : à notre époque, quarante ans avant et quinze ans plus tard. Tout semble réel, 

mais le lecteur baigne dans une atmosphère de non-lieu, hors du temps, comme dans un 

rêve. Cet embrouillamini n’est pas spécialement  passionnant.  



Notes  



Plus d’informations :  

www.bibliotheque-mouscron.be 

Prochainement à la bibliothèque... 

03/02 de 14h à 17h 

Club de jeux de société pour les seniors 
Vous souhaitez passer un après-midi à vous amuser et à bavarder autour d’une 

tasse de café et d’un bon jeu de société ? La Bibliothèque vous invite à partici-

per à son Club jeux  de société pour les seniors chaque premier mardi du mois, 

au Wap Doo Wap. 

07/02 à partir de 11h  

Apéro lecture 

Geneviève Damas 
Apéro littéraire en présence de l’auteur Geneviève Damas. La présentation sera 

assurée par Didier D’Halluin. 

14/02 de 10h à 12h 

Petit-déjeuner lecture Saint-Valentin 

L’amour, les relations de couples sont des thèmes récurrents dans la littérature. 

A l’occasion de la Saint-Valentin, fête des amoureux, la bibliothèque vous pro-

pose une sélection de ces écrits à thème. 

Histoires à l’eau de rose, romans sulfureux mais pas que... humour, histoires de 

vie compliquées, érotisme... venez découvrir différents romans, récits, bandes 

dessinées qui parlent d’amour, ce sentiment qui fait partie de la vie de chacun. 

26/02 de 16h à 17h30 

Couleur dé-stress 
Besoin de s'accorder du temps, d'échapper au stress du quotidien, de se recen-

trer ? La bibliothèque propose des séances de coloriages sous forme d'ateliers 

d'1h30. 

Venez les mains libres, nous offrons papier, dessins à colorier, musique, mar-

queurs, bonne humeur... 



 

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 »  


