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Le cahier de Maya / Isabel Allende ; traduit de l'espagnol (Chili) par 

Alex et Nelly Lhermillier. - Paris : Grasset, 2013  
* Résumé : Ancienne toxicomane au passé difficile, pourchassée par 
des dealers et par le FBI, Maya Vidal, jeune Américaine de 19 ans, se 
réfugie sur une île de l'archipel de Chiloé, au large du Chili, où vit sa 
grand-mère. Celle-ci lui apprendra à mieux se connaître en vivant au 
contact de la nature et en renouant avec ses racines. 
Livre (No 1079170) : Bitche,  section Adulte, Cote : R ALL 

 
 
Combien veux-tu m'épouser ? / Saphia Azzeddine. - Paris : Grasset, 
2013  
* Résumé : Sur une plage privée, aux Seychelles, le beau Philip 
rencontre la jolie Tatiana. Lui est d'extraction modeste, elle, une riche 
héritière. Le conte de fées vire bientôt à la farce. Cette satire pointe 
l'indigence morale de la jeunesse dorée et la complexité des 
déterminismes sociaux. 
Livre (No 1079178) : Bitche,  section Adulte, Cote : R AZZ 

 

 L'héritier des Beaulieu / Françoise Bourdin. - Paris : Belfond, 2013  

* Résumé : Saga familiale dans le monde des imprimeurs qui mêle 
secrets de famille, rivalités, vengeances et amours contrariées. 
Barthélémy Beaulieu règne sans partage sur l'imprimerie familiale 
créée il y a plus de deux siècles, et en a fait une entreprise 
florissante. Il n'a pas d'héritier pour lui succéder mais la veuve de son 
frère a décidé d'imposer son fils Stéphane. 
Livre (No 1079169) : Bitche section Adulte, Cote : R BOU 

 



 Martin Martin / Jean-Pierre Brouillaud. - Paris : Buchet Chastel, 2013  

* Résumé : Martin Martin mène une vie paisible, se partageant entre 
son travail, sa femme, et sa mère. Mais ce jour-là, alors qu'il se rend 
chez son boucher, il constate que quelque chose ne tourne pas rond : 
Madame Buie, toujours discrète et avenante, est en train de dire tout 
haut que la bavette achetée la veille était immangeable. 
Livre (No 1079167) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BRO 

 
 
  

Une famille heureuse / Elizabeth Crane ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Bruno Boudard. - Paris : Phébus, 2013  
* Résumé : La famille Copeland n'est unie qu'en apparence : Jean la 
mère est sous le choc du suicide de son amant, Gordon, le père 
découvre qu'il perd la mémoire, Priscilla la fille caractérielle se rêve 
star de cinéma, Otis le fils a un comportement étrange, l'arrière-
grand-mère mène à la baguette son fils de 75 ans... 
Livre (No 1079176) : Bitche,  section Adulte, Cote : R CRA 

 

 Tout ce que je suis / Anna Funder ; roman traduit de l'anglais 
(Australie) par Julie Marcot et Caroline Mathieu. - Paris : Ed. Héloïse 
d'Ormesson, 2013.  
* Résumé : A travers les voix de Ruth et Ernst, ce roman 
polyphonique évoque la montée du régime nazi, la persécution des 
intellectuels et des militants de gauche dans l'Europe des années 
1920 à 1940. 
Livre (No 1079174) : Bitche,  section Adulte, Cote : R FUN 

 

 Amerika / Rabee Jaber ; traduit de l'arabe (Liban) par Simon 

Corthay et Charlotte Woillez. - Paris : Gallimard, 2013  
* Résumé : En 1913, Marta, une jeune couturière, quitte Beyrouth 
pour rejoindre son mari Khalil, parti travailler aux Etats-Unis. Mais ce 
dernier a refait sa vie avec une Américaine en Louisiane. Marta 
devient alors vendeuse, puis ouvre un magasin à Philadelphie. La 
mort de Khalil lui permet d'épouser Ali, mais la crise de 1929 les 
contraint à s'installer à Pasadena avec leurs 4 enfants. 
Livre (No 1079177) : Bitche,  section Adulte, Cote : R JAB 

 

 Maurice et Mahmoud / Flemming Jensen ; traduit du danois par 

Andreas Saint-Bonnet. - Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2013  
* Résumé : Maurice est comptable. Cynique et désabusé, il ne cesse 
de se moquer de tout et de tout le monde. Mahmoud, son assistant, 
est un jeune musulman célibataire. Idéaliste et romantique, il héberge 
Maurice depuis que ce dernier a été mis dehors par son épouse. Entre 
eux, les préjugés et les décalages culturels créent des frictions. 
ivre (No 1079175) : Bitche,  section Adulte, Cote : R JEN 



 Entre amis / Amos Oz ; traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. - Paris 

: Gallimard, 2013.  
* Résumé : Ces huit nouvelles, qui mettent en scène des 
personnages récurrents, plongent le lecteur dans la communauté du 
kibboutz Yikhat, en Israël. Dans cette société en vase clos et aux 
règles strictes, des questions idéologiques et politiques agitent les 
habitants : la désertion, l'éducation, les relations entre générations..., 
mais les affaires de coeur prennent également toute leur place. 

                         Livre (No 1079172) : Bitche,  section Adulte, Cote : R OZ 

 
 

Quand les colombes disparurent / Sofi Oksanen ; traduit du finnois 
par Sébastien Cagnoli. - Paris : Stock, 2013  
* Résumé : En 1941, l'Estonie est communiste. Deux cousins, le 
vaillant Roland et le vacillant Edgar, ont déserté l'Armée rouge pour 
rejoindre les rangs des frères de la forêt afin de lutter avec la 
Résistance estonienne et de repousser les Russes. Ils y parviennent 
avec l'arrivée des Allemands. En 1963, alors que l'Estonie est de 
nouveau soviétique, les anciens partisans du régime sont traqués. 

                         Livre (No 1079173) : Bitche,  section Adulte, Cote : R OKS 
 

 Wakolda / Lucia Puenzo ; traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne 
Plantagenet. - Paris : Stock, 2013. -  
* Résumé : En 1959, sur une route de Patagonie, un médecin 
allemand croise une famille argentine et lui propose de faire la route 
ensemble. Ce médecin, Josef Mengele, est rapidement fasciné par 
l'un des enfants, une jeune fille qui porte le nom de Lilith et qui est 
bien petite par rapport à son âge. A leurs côtés, il s'investit dans la 
réalisation de poupées parfaites, aryennes, contrairement à Wakolda. 

                       Livre (No 1079171) : Bitche,  section Adulte, Cote : R PUE 

 Un bonheur parfait  / James Salter ; traduit de l'américain par Lisa 

Rosenbaum et Anne Rabinovitch. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2013  
* Résumé : Nedra est belle, assurée. Viri est architecte. Il rêve 
d'accomplir une oeuvre qui lui survivra. Ils habitent une vieille 
demeure non loin de New York, ils s'aiment, peut-être sont-ils moins 
heureux qu'ils ne le disent. Quand le temps aura fait son oeuvre, il ne 
restera plus rien des amours de Nedra et Viri, que des ruines et des 
regrets. 
Livre (No 1079168) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SAL 

 

 Les nuits du Caire / Gilbert Sinoué. - Paris : Arthaud, 2013.  

* Résumé : Karim débarque au Caire après plus d'un demi-siècle 
d'absence au moment du printemps arabe. Les jours de cet homme 
semblent comptés. Son pèlerinage prend la forme d'un voyage 
initiatique au cours duquel il va revivre les événements qui marquèrent 
sa jeunesse dans un monde qu'il ne reconnaît plus. 
 Livre (No 1079166) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SIN 



 


