
5 octobre 2019 

Le prochain rendez-vous aura lieu le 14 décembre 2019 

à 10h30 au 2e étage de la bibliothèque de Mouscron 



 

 

Madame Einstein par Marie Benedict  
Paris : Presses de la Cité, 2018  
 

En 1896. Mileva Maric quitte la Serbie pour étudier à l'Institut 

polytechnique de Zurich. Elle y rencontre un étudiant juif farfe-

lu, Albert Einstein. Ils tombent amoureux et se marient. Mais leur 

couple traverse des difficultés qui influencent leur carrière res-

pective de physicien.  

Qui ne connaît pas Einstein ? Mais qui a entendu parler de… sa femme ? 

Contrairement à Marie Curie, presque aussi célèbre que son mari, le talent 

et l’influence de la compagne du célèbre physicien ne sont jamais abor-

dés.  Ne dit-on pas souvent que « derrière un grand homme, se trouve sou-

vent une femme » ? Certaines « découvertes » n’auraient-elles pas été ins-

pirées – voire plus ! – par l’ombre du génie ? Réflexion sur l’importance des 

femmes méconnues au 19e siècle. 

L'attrape-coeurs par J.D. Salinger  
Paris : R. Laffont, 2016 
 

Holden Caulfield, 16 ans, est renvoyé de la pension où il ne fait 

pas grand-chose. Aussi désœuvré que désabusé, il traîne dans 

les rues de New York au lieu de rentrer chez lui. Il raconte son 

histoire : la douleur qui a suivi la mort de son frère, ses difficultés 

d'adaptation et la grande tendresse qu'il voue à sa petite sœur. 

Paru en 1951, ce livre racontait en détail le « ressenti »  – à l’époque ! – d’un 

jeune homme vivant à New York et fréquentant un collège dont il est exclu 

durant trois jours.   Ce qui engendre un bouleversement total de sa vie !  

Les déracinés par Catherine Bardon 
Paris : Editions les Escales, 2018  
 

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et s'exilent en 

République dominicaine pour se reconstruire et commencer une 

nouvelle vie.  

Les années 1930, on propose à une famille juive d’émigrer… en République 

Dominicaine. On leur fait miroiter un pays paradisiaque, où tout est neuf. 

Les fermes collectives se créent. La vie rêvée ? Hélas, la réalité n’est pas au 

bout du chemin. Beaucoup de déceptions, de regrets… Mais à force de 

courage, de volonté, atteindront-ils leur but ?  



 

 

Les dix-sept valises par Isabelle Bary  
Avin (Belgique): Ed. Luce Wilquin, 2018 
 

Alicia Zitouni mène une rude existence, gouvernée par des 

hommes violents. Malgré les épreuves traversées, elle reste 

rayonnante. Mathilde décide d'écrire la vie de la jeune 

femme sans se douter que ce travail s'apprête à bouleverser 

Un vieil homme malade se remémore sa jeunesse. La guerre, les calèches ; 

le beau et l’horrible. Mais surtout, son éblouissement à la découverte du 

théâtre, et de ses bougies ! Il est responsable de l’éclairage et n’aura de 

cesse d’améliorer sa technique afin d’atteindre la « perfection »… pour 

l’époque. 

Mathilde rencontre Alicia, à Molenbeek. Cette jeune fille d’origine maro-

caine et algérienne dégage un positivisme époustouflant. Elle raconte à la 

journaliste son incroyable périple l’ayant amenée en Belgique.     

Le théâtre de Slavek par Anne Delaflotte Mehdevi  
Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2018 
 

Slavek a perdu, enfant, l'usage de ses jambes lors de l'accident 

avec la calèche du comte Sporck. Malgré les épidémies, les 

schismes religieux et les conflits politiques qui secouent Prague 

au XVIIIe siècle, il garde un formidable appétit de vivre et se 

passionne pour les arts jusqu'à passer maître des lumières pour le 

théâtre.  

Décombres flamboyants par Tom Lanoye 
Bègles (Gironde) : Castor astral, 2019  
 

Gidéon Rottier est un homme solitaire payé pour nettoyer les 

scènes où s'est déroulé un drame (incendie, suicide, etc.). 

Quand son patron engage Youssef, une amitié naît entre les 

deux hommes. Gidéon accueille chez lui le demandeur d'asile 

ainsi que toute sa famille. C'est le début d'une vie heureuse. Tout bascule 

quand un attentat est commis dans la gare d'Anvers et que Youssef dispa-

raît.  

Un Belge au métier spécial accueille un « migrant » pas comme un autre et 

sa famille. La cohabitation ne sera pas facile. Mais des liens rares et pro-

fonds se nouent, nonobstant des difficultés dues aux origines, aux âges, à la 

vie… Le style de Lanoye est brillant, et ses descriptions époustouflantes ! Un 

coq y fait une apparition inoubliable ! 



 

 


