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 La grange de Rochebrune / Françoise Bourdon. - Paris : 
Calmann-Lévy, 2013  
* Résumé : Tout au long du XXe siècle, du retour en 1918 de Pierre 
Ferri, une gueule cassée, dans sa ferme des Baronnies jusqu'à 
Alexis, son petit-fils célibataire victime de l'exode rural dans les 
années 1980, les combats d'une dynastie d'agriculteurs provençaux 
pour perpétuer leur métier et leur passion : la lavande. 
Livre (No 1079099) : Bitche, section Adulte, Cote : R BOU 

 

 

 Après le carnage / T. C. Boyle ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Bernard Turle. - Paris : Grasset, 2013 
* Résumé : La sérénité des Channel Islands va être troublée par 
Dave LaJoy, écologiste forcené et défenseur des droits des animaux 
qui déclare une guerre sans merci à Alma Boyd Takesue, une 
biologiste à l'origine d'un vaste programme d'éradication des 
nuisibles de l'archipel. Une lutte fratricide s'engage entre ces deux 
défenseurs de l'environnement. 
Livre (No 1079111) : Bitche, section Adulte, Cote : R BOY 

 

 Impossible de grandir / Fatou Diome. - Paris : Flammarion, 2013  
* Résumé : Salie est invitée par une amie à dîner. Cette perspective 
provoque chez elle une terrible angoisse. Elle se lance alors dans 
une conversation avec la Petite, une sorte de double de la narratrice 
enfant. Par un retour sur son passé, elle revisite son quotidien à 
Niodor, sa honte d'être une enfant illégitime, la violence de sa tante 
et l'amour de ses grands-parents. 
Livre (No 1079110) : Bitche, section Adulte, Cote :  R DIO  
 



 
 
 Chrysis: portrait de l'amour / Jim Fergus ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Sophie Aslanides. - Paris : le Cherche Midi, 2013  
* Résumé : Paris, 1925. G. "Chrysis" Jungbluth, âgée de 18 ans, 
entre à l'atelier de peinture des élèves femmes de l'Ecole des 
beaux-arts pour travailler sous la direction de J.-F. Humbert. 
Exigeant, colérique, Humbert règne depuis 25 ans sur la seule école 
de peinture ouverte aux femmes. Mais, malgré son expérience, il va 
vite se rendre compte que Chrysis n'est pas une élève comme les 
autres. 
Livre (No 1079103) : Bitche,  section Adulte, Cote : R FER 

 

 
 Le flûtiste invisible / Philippe Labro. - Paris : Gallimard, 2013.  
* Résumé : Trois histoires ayant le même narrateur illustrent la 
place du hasard dans la vie : une nuit inoubliable, lors d'une 
traversée de l'Atlantique dans les années 1930, passée en 
compagnie d'une jolie Américaine sur le pont ; une rencontre 
fortuite, de nos jours, avec un inconnu dans un café parisien ; le 
témoignage d'un vieux voisin hongrois ayant vécu la déportation. 
Livre (No 1079108) : Bitche,  section Adulte, Cote : R LAB  
 

 

 
 Nina / Frédéric Lenoir, Simonetta Greggio. - Paris : Stock, 2013  
* Résumé : Adrien, quadragénaire parisien et célibataire sans 
enfants, a perdu le goût de vivre et décide, un soir, de se suicider. Il 
écrit un testament et une dernière lettre destinée à Nina, la femme 
de sa vie. Ils étaient enfants lorsqu'ils se sont rencontrés et ont 
passé des vacances ensemble. Repoussant son suicide, Adrien 
écrit ses souvenirs dans une longue lettre en forme de déclaration 
d'amour. 
Livre (No 1079105) : Bitche, section Adulte, Cote : R LEN  

 

 Dans l'ombre des Tudors T1 / Hilary Mantel ; traduit de l'anglais 
par Fabrice Pointeau. - Paris : Sonatine éditions, 2013.  
* Titre général : Le Conseiller ; 1 
* Résumé : En 1527, durant le règne des Tudors, le roi Henri VIII, 
n'a pas de fils pour lui succéder. Situation préoccupante qui 
pourrrait entraîner le pays sur le chemin de la guerre civile. Aussi 
décide-t-il de divorcer de C. d'Aragon, avec qui il est marié depuis 
plus de vingt ans, pour épouser A. Boleyn, ce que le pape Léon X 
refuse. Prix du Booker Prize 2009, Costa Book Awards 2012. 
Livre (No 1079106) : Bitche,  section Adulte, Cote : R MAN 1/3 



Demain / Guillaume Musso. - Paris : XO, 2013.  
* Résumé : Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. 
Sur un site de rencontres, elle entame une correspondance 
électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une fillette de 4 ans. 
Tous deux décident de se retrouver dans un restaurant. Ils arrivent tour 
à tour mais ne se croiseront jamais... Victimes d'une réalité qui les 
dépasse, ils cherchent à percer le mystère... 
Livre (No 1079104) : Bitche,  section Adulte, Cote : R MUS 

 

 
 
 Ladivine / Marie Ndiaye. - Paris : Gallimard, 2013  
* Résumé : L'auteure de Trois femmes puissantes explore les 
relations mère-fille à travers l'histoire de Ladivine, femme de ménage 
noire, et de sa fille Malinka, née d'un père inconnu à qui elle doit sa 
peau claire, se faisant appeler Clarisse pour tenter de gommer son 
identité. Un récit à l'intrigue sinueuse, empreint de fantastique, 
interrogeant la complexité du rapport aux origines. 
Livre (No 1079102) : Bitche,  section Adulte, Cote : R NDI 

 

 
 Le temps, le temps / Martin Suter ; traduit de l'allemand par Olivier 
Mannoni. - Paris : Bourgois, 2013.  
* Résumé : Peter Taler vient de perdre sa femme Laure, morte d'une 
balle dans le dos, au bas de leur immeuble. Un meurtre sans témoin. 
Peter décide de mener sa propre enquête. Il fait alors la 
connaissance de son voisin, Knupp, un homme original. Ce dernier 
l'entraîne dans un projet fou : reconstituer, à l'aide d'instruments 
d'optique et de mesure, les instants qui ont précédé la mort de Laura. 
Livre (No 1079101) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SUT 

 

 

 Fleur de tonnerre / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2013  
* Résumé : Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses 
contemporains sans aucune raison apparente. Roman sur son 
parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son exécution, sur la 
place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852. 
Livre (No 1079107) : Bitche,  section Adulte, Cote : R TEU 

 
 

  
 
 



Man / Kim Thuy. - Paris : L. Levi, 2013  
* Résumé : Le parcours de Man, qui quitte Saïgon pour épouser un 
Vietnamien installé au Québec. Dans le restaurant de son mari, elle 
fait revivre les plats traditionnels de son enfance tout en s'imprégnant 
de la culture occidentale. 
Livre (No 1079109) : Bitche,  section Adulte, Cote : R THU 

 
 
 

 Bloody Miami / Tom Wolfe ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Odile Demange. - Paris : R. Laffont, 2013  
* Résumé : Une fresque de la vie à Miami dans les années 2010 où 
les Cubains règnent en maîtres. Tout le spectre social est 
représenté : un policier cubain exilé pour avoir sauvé un émigrant 
clandestin venu de La Havane, une jeune femme de 24 ans usant 
de ses charmes pour faire partie des classes privilégiées, un 
professeur haïtien, le rédacteur en chef d'un quotidien, etc. 
Livre (No 1079100) : Bitche,  section Adulte, Cote : R WOL  
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