
 

Mouscron 
20 rue du Beau-Chêne 
Section adulte : 056.860.687 
Section jeunesse : 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 
 
Mouscron Tuquet 
253 rue de la Marlière 
056.860.679 
Mercredi               15h à 18h 
Vendred               16h 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 

Antennes de quartiers à Mouscron : 
 
La Frégate 
178 B rue du Nouveau-Monde 
Lundi  17h à 19h 
Mercredi  15h à 17h 
Samedi  10h à 12h 
 
 
Bibliobus 
Le mardi matin : au marché de Mouscron : 
place de la Rénovation de 9h à 11h30 
Le mercredi : 
 - Herseaux-Ballons de 14h à 15h30 
parking de l’église 
 - Au Mont-à-Leux de 16h à 17h30 sur 
parking du Boulevard du Hainaut 
Le vendredi : 
 - Risquons-Tout de 15h à 16h30 
parking douanier du Risquons-Tout 
Le samedi :  

- Quartier des Blommes de 14h à 
15h30 rue des horticulteurs 11 
 
Inscription 
5 euros pour les plus de 18 ans  
Gratuite pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d'emploi & minimexés, et les 
étudiants mouscronnois sur présentation de 
justificatifs. 
 
Droit d’auteur annuel 
Moins de 18 ans : 0,53 euro 
Plus de 18 ans : 1,06 euro 
 
Prêts  (pour 2 semaines) 
Livres pour Adultes : 0,30 euro  
Livres jeunesse : gratuit 
BD Jeunesse et Adultes : 0,30 euro  
Jeux et CD : 1 euro  
Livres audios : 0,30 euro 
Revues : 0,30 euro 

  
 

« AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS » 
31 Mars 2012 

 
Sous haute tension d’Harlen Coben  
Pas terrible, on préfère ses premiers romans. 
⇒ Une joueuse de tennis est traquée sur Facebook, et son mari disparait. 
Un ami du couple, Myron Bolitar mène l'enquête. Il croise sa belle-soeur Kitty 
avec son fils Mickey, dont il n'avait jamais entendu parler. Meurtres, drogue, 
rock'n'roll, mafia, traque sur Internet et secrets familiaux... Avec l'aide de 
son équipe, Myron va remonter le fil de cette affaire, dont il ne sortira pas 
indemne. 
 
 
La séparation de Dan Franck  
Beaucoup d’humanité se dégage de ce  divorce... autobiographique ? 
⇒ Tout en décrivant les souffrances d'une séparation, l'auteur dresse le 
portrait des couples de sa génération. 
 
 
Tribunal des âmes de Donatto Carrisi  
C’est beau, c’est passionnant. Beaucoup de personnages qui peuvent 
dérouter, mais on s’y retrouve même sans GPS. 
⇒ A Rome, Marcus a perdu la mémoire et est pourtant le seul à pouvoir 
élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée. Il croise la route de 
Sandra, enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle a perdu son mari 
tombé du haut d'un immeuble mais ne croit pas à la version de l'accident. Ils 
devront choisir entre la vengeance et le pardon. 
 



 

Roman nègre de Dan Franck 
Un très beau roman, beaucoup d’humour autour des écrivains 
« nègres » qui travaillent pour des personnes de notoriété. 
⇒ Le jour, il écrit pour les autres, et la nuit, pour lui-même. Ainsi vit le 
personnage de Taro, tiraillé entre une existence diurne, où se croisent 
agents véreux, éditeurs ambigus, poussières de stars, et nocturne où 
l'obsède l'histoire de ce médecin juif anonyme enlevé au Liban en 1984 en 
même temps que les journalistes français pris en otage à Beyrouth.  
 
 
Le rabaissement de Philippe Roth  
Une belle écriture intellectuelle. Un roman sur le vieillissement et les 
passions homo et hétérosexuelles.  
⇒ Simon Axler est l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. 
Aujourd'hui âgé de 65 ans, il a perdu le talent et l'assurance qui le faisaient 
vivre. Il se regarde être un acteur et même un mauvais acteur et ce 
sentiment d'extériorité finit par le mener à la dépression. Obsédé par le 
suicide, il entre à l'hôpital psychiatrique où il fait la connaissance de Pegee, 
une jeune lesbienne. 
 
 
Un refrain sur les murs de Murielle Magellan  
Belle écriture psychologique sur la résurrection d’une femme éteinte, 
désenchantée. Tout au long du roman, la double entrée de Romane et 
Isabelle, tient le lecteur en haleine. 
⇒ Ce roman à deux voix met en scène une mère et sa fille, à trente ans 
d'intervalle, qui tentent d'échapper à une vie monotone. 
 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comme des larmes sous la pluie de Véronique Biefnot 
Un premier roman réussi ! Une histoire où l’on retrouve des problèmes 
de société mais aussi la vie de tous les jours. Ecrit avec beaucoup de 
tact. 
⇒ Simon, un écrivain français à succès, vit reclus avec pour seule famille 
son fils, depuis la mort de sa femme. Lorsqu'il rencontre Naëlle, sa vie 
bascule. Il tombe amoureux de cette beauté mystérieuse qui ne cesse de se 
dérober. Malheureusement, il va devoir se confronter au fait divers le plus 
médiatisé de Belgique afin de délivrer Naëlle. Premier roman. 
 
 
Nos cheveux blanchiront avec nos yeux de Thomas Vinau  
Touchant. Un premier roman apprécié mais pas unanimement ! Une 
écriture poétique mais avec un fil rouge, un long monologue.  
⇒ Walther décide de quitter la femme dont il est amoureux pour 
vagabonder des Flandres à l'Espagne. Il va finalement rentrer chez lui, vers 
celle qui a su le laisser partir et attendre leur enfant. 
 
 
Veuf de Jean-Louis Fournier  
L’auteur d’ « Où on va », Papa qui parlait de ses deux enfants autistes, 
couche sur papier cette fois-ci, avec beaucoup de pudeur, il couche 
sur papier ses sentiments suite au décès de sa femme.  
⇒ Le narrateur évoque sa femme Sylvie qu'il a perdue par une journée 
d'automne... Un sujet grave traité avec des mots simples et des phrases 
légères mais lourdes de chagrin. 
 
 
 
 

Un si proche éloignement de Luc-Michel Fouassier 
Un roman qui va à l’essentiel : un voyage à Naxos, une île grecque où 
l’auteur recherche sa femme qui l’a quitté et se recherche lui-même. 
⇒ Le départ d'un homme qui emporte avec lui un carnet noir et un ouvrage 
de Nikos Kazantzaki, vers une île grecque. Quelque chose le pousse à un tel 
éloignement, une douleur le meurtrit. Premier roman. 
 
 
Un homme ordinaire d’Yves Simon  
Yves Simon, chanteur et écrivain, revient avec beaucoup de tact sur la 
vie pas toujours facile qu’a connue son père décédé. 
⇒ Fils unique choyé par ses parents qui mènent une vie modeste, Yves 
Simon a passé son enfance à regarder ces deux êtres s'aimer d'un amour fou 
et s'épuiser chaque jour à affronter des fins de mois difficiles. Mais un 
adolescent soudain happé par la folie des années 1960, qui assiste à la 
naissance du rock, à la révolution Dylan, peut-il encore voir tout l'amour que 
lui voue son père ? 
 
 
La chimère d’or des Borgia de Juliette Benzoni  
Un roman historique qui part du naufrage du Titanic où il y a meurtre 
pour vol de bijoux. On remonte à la Renaissance des Borgia ! Une 
intrigue intéressante, des références historiques mais une foule de 
personnages ; on risque de s’y perdre. 
⇒ A bord du Titanic, la marquise d'Anguisola est assassinée et ses bijoux 
sont volés. Vingt ans plus tard, à Venise, Aldo Morosini reçoit Cornelius 
Wishbone. Ce Texan est épris de Lucrezia Torelli qui se prétend descendante 
des Borgia. Elle n'acceptera de l'épouser que s'il lui apporte la fabuleuse 
chimère d'or et d'émeraudes que César Borgia considérait comme son 
talisman... 
 



 

Loin des mosquées d’Armel Job 
Très prenant. Des enfants d’émigrés qui subissent les lois des parents 
attachés aux traditions. 
⇒ Turc ayant grandi en Belgique, Evren veut épouser sa cousine, Deyra, 
qui habite Cologne. Elle refuse, alors les parents d'Evren arrangent son 
mariage avec une jeune fille, Yasemin. Le couple apprend à s'apprivoiser, 
jusqu'au jour où Deyra débarque à l'improviste en Belgique. Par le biais du 
thème des mariages forcés, l'auteur rend hommage au combat des femmes 
pour le droit à la liberté. 
 
 
Smog de Jérôme Harley  
Les caractères des personnages sont bien détaillés pour une intrigue à 
rebondissements. Une description précise des lieux interpelle le 
lecteur devant ce « smog », un bâtiment hors du commun. 
⇒ L'action se passe sur cet étrange bateau nommé Smog, planté dans la 
végétation sur les hauteurs de Marseille. La mort tragique de ses 
propriétaires, un couple de Suédois, change le destin de cette maison-bateau, 
qui revient, par testament à Gfergus, un garçon de 10 ans, intelligent, 
sensible, craintif, qui vit seul avec son père. Son père le confie en été à Marc 
Labeyrie, son homme de confiance. 
 
 
Pas mieux d’Arnaud Le Guilcher  
Un roman drôle pour certains, déjanté pour d’autres. Un niveau de 
langue pétri d’argot imagé et une trame peu cartésienne. 
⇒ Dans cette suite de En moins bien, le lecteur retrouvera Richard, 
Emma, Madame Kurosawa, Darius... rejoints par quelques autres : « Commmoi 
» le fiston, Prosper un chien alcoolique, Takeshi, ainsi que deux troisièmes 
couteaux n'ayant pas dit leur dernier mot, Aron et Joseph. 
 

Les oiseaux noirs de Massada d’Olivia Elkaim  
Beaucoup de sensibilité dans ce roman qui plonge le lecteur dans 
l’horreur de la guerre, celle de la bataille de Gaza et celle de la Shoah. 
⇒ Massada, le rocher surplombant la mer Morte depuis lequel, d'après 
l'historien Flavius Josèphe, un millier de Juifs se jetèrent dans le vide plutôt 
que de se rendre aux Romains. Et aussi le lieu où Mouna, d'habitude si 
silencieuse, révélera à sa petite-fille Klara, brisée par un amour déçu, les 
secrets de toute une vie et les liens qui unissent son destin au sien. 
 
 
L’ampleur du saccage de Kaoutar Harchi  
Atmosphère noire mais réaliste que vit chacun des antagonistes dans 
sa banlieue avec un retour en Algérie où tout a commencé. 
⇒ Quatre hommes liés par un drame collectif survenu trente ans plus tôt 
traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Algérie et jouer l'épilogue de la 
tragédie qui a forgé leurs destins respectifs. 
 
 
Hôtel Argentina de Pierre Stasse 
Une écriture élégante au service d’une atmosphère glauque. Le lecteur 
visite la ténébreuse Buenos Aires pour aboutir à l’hôtel L’Implicite, un 
palace étrange aux propriétaires plutôt inquiétants. 
⇒ Roman initiatique au coeur de l'été argentin évoquant l'arrivée à Buenos 
Aires d'un jeune homme dans une famille divisée par les secrets. 
 
 
Prochain rendez-vous le samedi 16 juin à 10h30, 2ème étage 

(section adultes) 
 


