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Prochain rendez-vous : 
samedi 20 sePtembre 2014
a 10h30
section adultes

MéMé goes to Hollywood  
NadiNe MoNfils. -  Paris:  BelfoNd, 2014
 
MéMé CorNeMuse se fait eMBauCher daNs uNe faMille Pour s’oCCuPer 
des eNfaNts. Mais il Ne faut Pas se fier à soN air aNgélique, elle 
s’eMPare de leurs éCoNoMies, PreNd la fuite à Bord d’uNe CaMioNNette 

aMéNagée eN Baraque à frites, Pour se retrouver CoMMe CuisiNière à Bord d’uN 
Cargo. l’équiPage est BieNtôt déCiMé.

« Quelle truculence Que dans la prose de nadine Monfils ! du Breughel 
dans une langue faMilière, voire plus Que faMilière. l’huMour transparaît 
égaleMent avec des ingrédients Bien Belges, telleMent savoureux.»

dAte des prochAins «rendez-vous des lecteurs...»

15 NoveMBre 10h30
17 jaNvier 10h30
14 Mars 10h30
23 Mai 10h30

BiBliothèque puBlique de Mouscron - rue du BeAu-chêne, 20 - 7700 Mouscron 



la vie en Mieux 
aNNa gavalda . - Paris : dilletaNte, 2014 
 
deux histoires de jeuNes geNs qui PréfèreNt PreNdre le risque 
de se troMPer de vie Plutôt que de N’eN vivre auCuNe. Mathilde, 
24 aNs, a aBaNdoNNé ses études Pour uN Boulot saNs iNtérêt et 

vit eN ColoCatioN aveC deux autres filles. YaNN, 26 aNs, Bardé de diPlôMes, 
N’a trouvé qu’uN eMPloi aliMeNtaire. Pour ChaCuN, uN éléMeNt iNsolite va les 
aMeNer à ChaNger de vie.

« très Bien. le sujet est original : vie de jeunes Qui veulent faire autreMent ; 
ils s’inventent des vies. c’est poétiQue et très Bien écrit. »

la feMMe sans tête : enquête sur une affaire classée

aNtoNio alBertiNi . - Paris : grasset, 2013

eN Corse, le Cadavre d’uNe feMMe est retrouvé au foNd d’uN 
Caveau faMilial. le Major serrier, Chargé de l’eNquête au seiN de 
la Brigade de reCherChes, retrouve soN ideNtité. de filatures eN 

PlaNques NoCturNes, les susPeCts se MultiPlieNt jusqu’à faire soMBrer serrier 
daNs la folie. des aNNées Plus tard, aNtoiNe alBertiNi rouvre le dossier et 
MèNe l’eNquête. PreMier roMaN.

« on retrouve un corps décapité dans un caveau en corse, d’où enQuête 
policière. Mafia ? c’est Bien écrit avec de Bonnes descriptions. »

le confident 
hélèNe gréMilloN. - Paris : PloN, 2010

eN 1975, à la Mort de sa Mère, CaMille déCouvre uNe étraNge 
lettre aNoNYMe. Chaque seMaiNe, de Nouvelles lettres arriveNt, 
Chargées de seCrets et de MYstères qui traNsPorteNt CaMille au 

Coeur des aNNées 1939-1943, eNtre aMours CoNtrariées et destiNs Brisés. 
PreMier roMaN. CouP de Coeur des lYCéeNs 2011 (foNdatioN PriNCe Pierre 
de MoNaCo).

« différents d’écriture : il y a des retours en arrière, des intrigues et 
recherches, des lettres anonyMes… »

« livre optiMiste : effacer le passé et vivre au présent. »

rêves oubliés 
léoNor de reCoNdo. - Paris : PoiNts , 2013

Cette saga relate le destiN d’uNe faMille de réPuBliCaiNs Basques, 
de leur fuite, eN 1936, Pour trouver refuge daNs uNe ferMe des 
laNdes, à l’aPrès-guerre.

les lectures des otages 
Yoko ogawa. -  arles ; MoNtréal : aCtes sud : leMéaC, 2012

uNe CaBaNe où soNt reteNus PrisoNNiers huit touristes jaPoNais est 
détruite Par l’assaut d’uNe Brigade aNtiterroriste. il Ne reste d’eux 
qu’uN eNregistreMeNt de textes lus à haute voix.

« des touristes pris en otage ; l’auteur japonais profite de l’originalité 
du contexte. chacun parle de son vécu. une lecture paisiBle. »

les nouveaux Mystères du nord-Pas-de-calais  
BerNard Coussée . - rioM (PuY-de dôMe) : ed. de Borée, 2008

histoires iNsolites ou éNigMatiques de la flaNdre, du haiNaut et 
de l’artois, PortaNt sur des PersoNNages faNtastiques, des aNiMaux, 

des sites étraNges, des saiNts, etC.

« récits attachants sur les chapelles, les portes ensorcelées, les légendes 
de notre région. »

la route du caP  
jeNNifer MC veigh. - Paris : ed. des 2 terres 2012.

au xixe sièCle, fraNCes, uNe jeuNe Bourgeoise Privée de ses BieNs, 
quitte loNdres Pour l’afrique du sud où elle doit éPouser edwiN 

Matthews, uN MédeCiN. daNs le Bateau qui la CoNduit au CaP, elle s’éPreNd 
de williaM westBrook, qui Pourrait lui PerMettre de retrouver ses Privilèges.
« londres, durant la période victorienne, une riche ruinée, Médecin 
idéaliste, décide d’aller au cap. une Belle évolution dans les caractères 
avec antagonisMe entre passion et devoir. très Bien écrit. »



le quatrièMe Mur 
sorj ChalaNdoN . -  Paris:  grasset, 2013

1976. saM rêve de MoNter aNtigoNe d’aNouilh sur uN ChaMP de 
Bataille au liBaN. les PersoNNages rePréseNteraieNt les PeuPles 
et CroYaNCes de la régioN : ChrétieN, PalestiNieN, druze, Chiite, 

etC. il esPère uNe heure de réPit que tous aCCePteNt. Mais saM est à l’agoNie 
et fait alors jurer à soN aMi georges de PreNdre sa suite. Prix goNCourt des 
lYCéeNs 2013, Prix des liBraires du quéBeC 2014.

« sorj chalandon nous livre un reportage très réaliste des horreurs 
de la guerre du liBan douBlé d’un ressenti de journaliste Qui ne peut 
rester insensiBle à ce Qu’il côtoie. nos pensées vont vers le calvaire de ces 
journalistes pris en otage.  »

aPollinaria, une Passion russe 
CaPuCiNe Motte . - Paris : lattès, 2013

Cette histoire roMaNesque d’aPolliNaria souslova, la Muse de 
dostoïevski, dresse uN Portrait du graNd éCrivaiN russe. Prix 
roger-NiMier 2013.

« les personnages sont Bien typés et la description des sentiMents est 
Bien rendue. des éléMents nouveaux font à chaQue fois évoluer le roMan 
et procurent un regain d’intérêt pour le lecteur. »

oH... 
PhiliPPe djiaN. -  Paris : galliMard, 2012

MiChèle se réveille Chez elle, sur le sol, aPrès avoir été violée. 
elle Ne se souvieNt Pas de soN agresseur Mais elle sait qu’il est 
toujours à ProxiMité. PloNgée daNs sa MéMoire, où s’eNtreMêleNt 

le sexe et la Mort, elle risque de se Perdre. Prix iNterallié 2012.

« le découpage du roMan est particulier puisQu’aucun  chapitre ne le 
répartit. Mais cela ne gêne pas : le roMan reBondit au fil de la progression 
de l’intrigue. »

rien ne s’oPPose à la nuit

delPhiNe de vigaN. -  Paris : larrès, 2011

au Coeur de la MéMoire faMiliale, eNtre souveNirs luMiNeux et seCrets 
eNfouis, uN roMaN autour de luCile, la ProPre Mère de delPhiNe de vigaN. 
Prix du roMaN fNaC 2011, Prix roMaN fraNCe télévisioNs 2011, Prix 

reNaudot des lYCéeNs 2011, graNd Prix de l’héroïNe MadaMe figaro 2012 (roMaN 
fraNçais), graNd Prix des leCtriCes de elle 2012.

« des touristes pris en otage ; l’auteur japonais profite de l’originalité 
du contexte. chacun parle de son vécu. une lecture paisiBle. »

nuit de cHine 
BerNard thilie. -  villeNeuve-d’asCq : ravet-aNCeau, 2010

trois CouPles de rouBaisieNs ProjetteNt de CaMBrioler le Musée des 
Beaux-arts PeNdaNt la Braderie de lille.

« Beaucoup d’huMour se dégage de ce polar pas coMMe les autres. a chaQue 
page, une iMage Qui fait sourire. le caractère de chaQue personnage est 
Bien typé, caricaturé MêMe… ce Qui ajoute au pittoresQue de l’œuvre. 
QuelQues lignes de patois picard chatouillent agréaBleMent le chti Qui 
soMMeille en chacun de nous. »

le Petit Mensonge de dieu 
CYril Massarotto. - Paris : xo, 2014.

le Narrateur de dieu est uN Pote à Moi fait uN avC fatal. etre uN 
aMi de dieu lui PerMet d’avoir des exPliCatioNs. il se reNd CoMPte 

que dieu a MeNti Car il Y a BieN quelque Chose aPrès la Mort. il Ne lui reste 
Plus qu’à déCouvrir quoi, et à CoMPreNdre le CoMMeNt du Pourquoi, saNs 
ouBlier quelques 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. 




