
 

 

Rendez-vous des lecteurs 
Bibliothèque de Mouscron- 09/10/2021 

 

Coup de cœur présentés 

 

Le chagrin, Lionel Duroy 

De l'Occupation jusqu'à nos jours en passant par la guerre d'Algérie et Mai 68, des avenues chics de 

Neuilly aux cités dortoirs de Rueil, Lionel Duroy retrace l'itinéraire chaotique d'un enfant, puis d'un 

homme, pris au piège d'une odyssée familiale désastreuse. Un roman poignant qui fouille les 

mentalités françaises des cinquante dernières années. 

 

Cueilleuse de thé, Jeanne-Marie Sauvage-Avit 

Au Sri Lanka, l'ancien Ceylan, Shemlaheila est cueilleuse de thé dans une plantation. Depuis dix ans 

déjà, elle ploie sous les lourds sacs de feuilles de thé et sous le joug des contremaîtres, mais, à l'aube 

de ses vingt ans, la jeune femme a d'autres rêves. Elle est bien décidée à partir, à échapper à la 

condition de celles qui, dans les théiers et dans les maisons, sont au service des hommes. Elle ne sera 

pas cueilleuse de thé toute sa vie, comme sa mère, comme toutes ces femmes asservies qui n'ont 

d'autres horizons que les interminables rangées de théiers… 

Du Sri Lanka à Londres, à la découverte d'un pays complètement différent du sien, Shemla va 

découvrir une autre culture, d'autres personnes et surtout d'autres envies. La cueilleuse de thé 

qu'elle a toujours été choisira-t-elle de revenir au pays, ou de se créer une nouvelle vie ? 

 

Et que ne durent les moments doux, Virginie Grimaldi  

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle 

prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 

vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre 

doit apprendre à être mère à la retraite.  

 

C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d’émotions qui 

balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. 

 

Né sous une bonne étoi le, Aurélie Valognes  

A l'école, il y a les bons élèves modèles... et il y a Gustave.  

Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel rêveur scrute avec curiosité les oiseaux dans la 



 

 

cour ou les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait 

rapporter des notes presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur 

qu'il collectionne pendant les cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement durant tous les 

soirs. II passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à 

Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, cela ne rentre pas dans l'ordre. Pire, 

certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.  

Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman universel, vibrant 

d'humour croustillant et d'émotion constante. 

 

Homme noir sur fond blanc, Xavier Deutsch  

Le pays de Brahim Abdelgadir est le Soudan : un beau pays‚ mais devenu très dur. Beaucoup trop dur. 

De la même façon que des milliers d’autres garçons‚ Brahim est obligé de fuir et de prendre la route. 

Son père le dit : « Il faut que tu partes‚ que tu te sauves : en Angleterre existe le salut. » 

Brahim s’en va. Il rencontre toutes les épreuves qu’on peut imaginer : le désert brûlant‚ la barbarie 

des pirates libyens‚ la mer hostile et redoutable‚ puis l’Europe. Les routes glaciales‚ les violences 

policières‚ la clandestinité. 

Un matin d’hiver‚ après avoir encore marché jusqu’à l’épuisement‚ Brahim entre dans un petit village 

des Ardennes‚ et enfin‚ il se trouve quelqu’un pour le considérer comme un Homme et l’accueillir. 

Un roman puissant‚ bouleversant de vérité. On suit l’itinéraire d’un réfugié. 

L’auteur s’est inspiré des récits des jeunes réfugiés qu’il a hébergé sur le chemin de l’exil. 

 

L’énigme de la chambre 622, Joël Dicker  

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de 

police n’aboutira jamais. 

 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y 

passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. 

 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ? 

 

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville 

natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de 

pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça. 

 

Une bête au paradis, Cécile Coulon  

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses 

deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente, Blanche rencontre Alexandre, son 

premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre, dévoré par 

l'ambition, exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à son coin de 

terre. 

 



 

 

Et le désert disparaitra, Marie Pavlenko  

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques siècles. La vie a presque 

entièrement disparu de la surface de la Terre. 

Le sable a tout dévoré.  

Elle appartient à une tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers arbres et vend leur 

bois.  

Samaa aimerait être une chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'hommes.  

Alors, un jour, elle désobéit et suit les chasseurs.  

Mais le désert a mille visages.  

Elle se perd, et tombe dans une trouée.  

Au fond, un arbre. Gigantesque.  

Coincée là, blessée, Samaa va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit est faux.  

Elle changera le destin de sa tribu à jamais. 

 

Sur les ossements des morts, Olga Tokarczuk  

Janina Doucheyko vit seule dans un petit hameau au cœur des Sudètes. Ingénieur à la retraite, elle se 

passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Un matin, elle retrouve un de ses 

voisins mort dans sa cuisine, étouffé par un petit os. C'est le début d'une longue série de crimes 

mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police enquête. Les victimes 

avaient toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Janina Doucheyko s'efforce d'exposer sa 

théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle... Car comment imaginer qu'il puisse 

s'agir d'une vengeance des animaux ? 

 

Un jour viendra, Giulia Caminito  

À Serra de’ Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola vivent dans une famille 

pauvre et sans amour. Fils du boulanger Luigi Ceresa, le jeune Lupo, fier et rebelle, s’est donné pour 

mission de protéger son petit frère Nicola, trop fragile, trop délicat avec son visage de prince. 

Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères survivent grâce à l’affection indestructible qui les 

unit. Leur destin est intimement lié à celui de Zari, dite Soeur Clara, née au lointain Soudan et 

abbesse respectée du couvent de Serra de’ Conti. Car un mensonge sépare les frères et un secret se 

cache derrière les murs du monastère. Alors que souffle le vent de l’Histoire, et que la Grande Guerre 

vient ébranler l’Italie, le jour viendra où il leur faudra affronter la vérité. 

 

La lectrice disparue, Sigridur Hagalin Björnsdottir  

Edda, une jeune Islandaise, disparaît un beau matin, abandonnant son mari et leur bébé. Quand la 

police découvre qu'elle s'est rendue à New York, son frère Einar part à sa recherche.  

Ce sauveteur chevronné a l'habitude de pister des disparus, mais il évolue cette fois-ci dans un 

environnement étranger et sa dyslexie ne facilite pas sa tâche. Peu à peu il comprend que la 

disparition de sa soeur est liée à sa vieille obsession pour les textes et que la clé pourrait se trouver 

dans un livre. 

Mais lequel ?  



 

 

 

Naviguant entre l'Islande des années 1990 et le New York contemporain, cette enquête aux allures 

de thriller décrit le lien spécial qui unit certains êtres et aborde la question de l'influence de l'écrit sur 

le développement humain, nos interactions avec les autres, et celle de sa possible disparition dans le 

monde connecté. Subtil, imaginatif et profond. 

 

La malle à nouveautés 

 

Mon mari, Maud Ventura 

C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. Ils forment un 

parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous 

cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide 

est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation apaisée : ses baisers sont rapides, et le 

corps nu de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus – ou pas assez – 

cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au 

dimanche, elle note méthodiquement ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, 

elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il lui faut 

être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable. 

 

On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va déboucher ce face-à-face conjugal tant la 

tension monte à chaque page. Un premier roman extrêmement original et dérangeant. 

 

Où vivaient les gens heureux, Joyce Maynard  

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire, 

elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel 

univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby.  

Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents 

indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, 

tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor la 

passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. 

Jusqu'au jour où survient un terrible accident...  

 

Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, Joyce Maynard relie 

les évolutions de ses personnages à celles de la société américaine – libération sexuelle, avortement, 

émancipation des femmes jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo... Chaque saison apporte ses 

moments de doute ou de colère, de pardon et de découverte de soi.  

Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une famille, et interroge 

: jusqu'où une femme peut-elle aller par amour des siens ? Eleanor y répond par son élan de vie. Son 



 

 

inlassable recherche du bonheur en fait une héroïne inoubliable, avec ses maladresses, sa vérité et sa 

générosité. 

 

Une soupe à la grenade, Marsha Mehran  

Trois jeunes soeurs ayant fui l’Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit village 

d’Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves 

ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la 

tranquillité de Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s’en faut. Mais la 

cuisine persane des trois soeurs, délicate et parfumée, fait germer d’étranges graines chez ceux qui la 

goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à l’aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés 

d’un thé doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de 

transformer leur vie. 

 

Apaiser nos tempêtes, Jean Hegland  

Les parcours d’Anna et de Cerise n’ont rien de commun. 

Promise à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l’Université de Washington ; 

lycéenne, Cerise habite en Californie sous l’emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des jeunes 

femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte, et Cerise garde l’enfant. 

Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie. D’espoirs en déceptions, de joies en 

drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères, et à être femmes. 

Dans ce roman d’une portée universelle et d’une rare force émotionnelle, Jean Hegland raconte le 

monde au féminin dans ce qu’il a de plus fondamental : le rapport à l’enfant. Au-delà du choix de 

donner ou non la vie, elle dit combien le fait d’élever nous construit et transforme notre existence. 

 

Prochain rendez-vous 

Nous nous retrouverons le samedi 4 décembre entre 10h et 12h chez En Vrac  

Thème commun du jour : les biographies, autobiographes, récit ou romancées. 

Quelques idées pour choisir ses lectures (entre parenthèse : la référence du livre à la bibliothèque) : 

Nina Simone, roman de Gilles Leroy (40003135) 

La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon (10002868) 

Devenir de Michelle Obama (10008825) 

Manderley for ever de Tatiana de Rosnay (408316) 

Vivre vite de Philippe Besson  

Rien n’est noir de Claire Berest (1029156) 



 

 

Mrs. Hemingway de Naomi Wood 

Z, le roman de Zelda de Therese Fowler (515764) 

 

Nos rayons comptent encore bien des titres, n’hésitez pas venir chercher l’inspiration sur place ! 


