
14 décembre 2019 

Le prochain rendez-vous aura lieu le 22 février 2020 à 

10h30 au 2e étage de la bibliothèque de Mouscron 



 

 

Les victorieuses par Laetitia Colombani  
Paris : Grasset, 2019 
 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière 

d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la 

pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à 

une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle 

est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en 

difficultés.  

Le livre est poignant, l’écriture moyenne. 

Un beau livre à lire. Beaucoup d'émotions, la vie est belle malgré tout, c'est 

ce que ce livre nous dit.  

Lu en deux fois ; deux récits parallèles ; exceptionnel, poignant. Un très 

beau livre à tous points de vue : style et thématiques qui nous interpellent 

toujours de plein fouet ! 

La nuit introuvable par Gabrielle Tuloup  
Paris : P. Rey, 2018  
 

Nathan Weiss, 40 ans, expatrié en Slovénie, reçoit un appel de 

Jeanne Silet qui lui apprend que sa mère, Marthe, malade 

d'Alzheimer, veut le revoir. Il se rend à Paris. Avant que sa mé-

moire ne soit anéantie, Marthe a chargé Jeanne de remettre 

des lettres à son fils selon un calendrier précis. Premier roman.  

Premier roman, belle écriture, récit bouleversant. Une jolie prose tout en 

couleur, excepté certains passages. Pour le reste, un sujet peu original, trop 

romanesque. Un livre magnifique et d'une très grande beauté que je vous 

recommande vivement. 

En mille morceaux par Stéphane Froger  
Bernay (Eure) : City, 2019 
 

L'auteur, qui souffre d'ostéogenèse imparfaite, maladie dite 

des os de verre, une affection héréditaire caractérisée par 

une fragilité excessive des os susceptibles de se fracturer au 

moindre choc, témoigne de son combat pour mener une vie 

normale malgré les difficultés et l'incertitude. Il relate sa lutte 

contre le handicap et la résignation, partageant son désir 

farouche de vivre.  



 

 
Les deux messieurs de Bruxelles par Eric-Emmanuel 

Schmitt  
Paris : Albin Michel, 2012 
 

Un recueil de cinq nouvelles autour des sentiments inavoués 

et de leur mystère.  

Avec délicatesse, Éric-Emmanuel Schmitt dévoile les secrets de plusieurs 

âmes. Les cinq nouvelles sont très disparates, pas toujours de même facture 

mais plaisantes et riches d'intérêt. 

Un thriller humain, une psychologie intéressante, facile à lire, une fin 

déroutante. 

Surface par Olivier Norek 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2019 
 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police 

judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village 

d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un 

enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. 

L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la 

reconstruction de la policière.  

 Le fils de Françoise Sagan brosse un portrait différent de l’image sulfureuse 

et réductrice de sa mère. 

Françoise Sagan, ma mère par Denis Westhoff  
Paris : Flammarion, 2012 
 

Le fils de Françoise Sagan fait le récit intime de la vie de 

l'écrivain à travers une série de souvenirs et d'anecdotes, 

illustrés par des photographies tirées de ses archives 

personnelles. 



 

 

Un roman troublant qui questionne, attachant aussi ; fluidité d'écriture, pas-

sages émouvants et parfois drôles. Une réflexion intéressante sur l'évolution 

du monde durant presque deux décennies, avec tous ses travers, le télé-

phone portable, les réseaux sociaux, l'immédiateté de l'information, qu'il 

s'agisse de vérités ou de fake news. 

Un petit coup de jeune par Thierry Bizot  
Paris : Seuil, 2019 
 

Eric Sadge, 35 ans, chroniqueur dans une émission de 

télévision, est marié et a un fils de 7 ans. A la suite d'un 

accident de voiture, il se réveille à l'hôpital où un médecin 

lui explique qu'il a 51 ans et que l'année en cours est 2017 et 

non 2001. En plus d'avoir oublié seize années de son 

existence, il se rend compte qu'il n'est pas l'homme qu'il 

pensait être.  

De bonnes raisons de mourir par Morgan Audic  
Paris : Albin Michel, 2019  
 

Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tcherno-

byl. Le commandant Melnyk, un policier ukrainien animé par 

le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis qu'Alexandre 

Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la vic-

time pour retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se 

croisent et les conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit 

du 26 avril 1986.  

Un thriller passionnant qui nous plonge dans la région de Tchernobyl trente 

ans après l’explosion et dans le conflit russo-ukrainien. Une atmosphère 

sombre et « crépitante ». 

Sentinelle de la pluie par Tatiana de Rosnay 
Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2018  
 

La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e an-

niversaire de Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une 

réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle 

est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances 

critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, 

Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité familiale.  

Certaines situations, certaines descriptions sont un peu longues, voire peu 

utiles donc un peu ennuyeuses. Heureusement, le dénouement final est à la 

hauteur. 



 

 

Livre drôle et pétillant, mais long et d’un style moyen. Touchant. C'est une 

histoire assez humoristique et pleine de tendresse pour ceux qui arrivent à 

passer au-dessus du style et des incohérences. Nul pour certains. 

Les sales gosses par Charlye Ménétrier McGrath  
Paris : Fleuve éditions, 2019 
 

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par 

ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler la 

folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles 

des résidents éveille certains aspects enfouis de sa 

personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace.  

Un roman tendre et sensible dans lequel on peut se reconnaître tout ou en 

partie. Un beau moment de lecture. Rythmé et plein d’humour. Une lecture 

agréable qui est à découvrir par toutes les femmes... Une lecture tout à fait 

sympathique. 

La vie sauvage des femmes par Bénédicte Brézillon  
Paris : Lattès, 2018 
 

La vie d'Agathe, mariée et mère de deux enfants vivant dans 

l'ouest parisien, est aussi bien organisée que son agenda pro-

fessionnel. Une série d'événements inattendus rompt cet 

équilibre et l'amène à se remettre en question. Elle rêve alors 

de se débarrasser de ce qui lui pèse pour réinventer sa vie.  



 

 


