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Retrouvez nos nouveautés sur 
 

 

Des vies derrière soi / Maxine Alterio. - Gennevilliers (Hauts-de-
Seine) : Prisma media, 2013.  
* Résumé : En juillet 1915, Meg et Addie font partie des 70 
infirmières néo-zélandaises embarquées à bord du navire-hôpital le 
Mahona. Les deux jeunes femmes de tempéraments opposés mais 
liées par une amitié grandissante, sont envoyées soigner des 
soldats blessés en Egypte puis en France. 
Livre (No 1078864) : Bitche, section Adulte, Cote : R ALT 

 
 

 
 

Messie malgré lui / Agathe Colombier Hochberg. - Paris : Fleuve 
noir, 2013.  
* Résumé : Laurent, Géraldine et leur fille Clara partent en vacances 
avec leur ami Julien et un ami grec, Yannis, pour fêter la bar mitsva 
d'un neveu. Laurent va vivre une crise mystique et vouloir se 
convertir au judaïsme. 
Livre (No 1078866) : Bitche, section Adulte, Cote : R COL 
 
 
 

 
 

Paradis 05-40 / Charles Dellestable. - Paris : Lattès, 2013.  
* Résumé : Maurice, qui perd la mémoire, et Nathalie, une auxiliaire 
de vie qui s'apprête à commettre un délit, se retrouvent autour d'un 
journal datant de 1940, écrit par Diane, la sœur de Maurice. Elle y 
parle du Paradis, leur grande maison, et des quatre Parisiens 
amenés par l'exode. Premier roman. Prix Nouveau talent 2013. 
Livre (No 1078871) : Bitche, section Adulte, Cote : R DEL 
 



 

La nuit des secrets [Texte imprimé] / David Doma. - Paris : 
Intervalles, 2013.  
* Résumé : Isaac Golder, écrivain mondialement connu, décide qu'il 
est temps de soulager sa conscience : le roman qui l'a fait connaître 
a en fait été écrit par son premier amour, déportée à Ravensbruck en 
1943. Il ne réalise pas les conséquences que ce scandale va alors 
provoquer. 
Livre (No 1078873) : Bitche, section Adulte, Cote : R DOM 
 
 

 
 

A moi seul bien des personnages / John Irving ; traduit de 
l'américain par Josée Kamoun, Olivier Grenot. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle 
d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui vit des histoires 
d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement 
son désir. 
Livre (No 1078869) : Bitche, section Adulte, Cote : R IRV 
 
 
 

 
 

Quatre naissances et un enterrement / Lisa Jewell ; traduit de 
l'anglais par Catherine Berthet. - Paris : Presses de la Cité, 2013.  
* Résumé : Lydia, Robyn et Dean ne se connaissent pas et mènent 
des vies opposées. Chacun d'eux a toujours eu l'impression qu'il 
manquait quelque chose à son existence. En s'inscrivant 
simultanément sur un site Internet permettant de retrouver les 
personnes nées d'un même don de sperme, ils découvrent qu'ils sont 
en réalité frères et sœurs. Ils vont comprendre ce que l'amour et la 
famille signifient. 
Livre (No 1078872) : Bitche, section Adulte, Cote : R JEW 

 
 
 

Nouvelles sensuelles / Maurice Leblanc. - Paris : Balland, 2013.  
* Résumé : Les contes libertins rassemblés dans ce recueil illustrent 
les obsessions de Maurice Leblanc : l'adultère, la fascination pour la 
beauté du corps féminin, etc… 
Livre (No 1078868) : Bitche, section Adulte, Cote : R LEB 
 
 
 
 
 

 



Rendez-vous à Fontbelair / Jean-Paul Malaval. - Paris : Calmann-
Lévy, 2013. - 1 vol. (386 p.) ; 23 x 16 cm. - (Les noces de soie ; 3)  
* Résumé : En 1904, à Lyon, le jeune paysan ardéchois Silvius 
Andromas s'est marié avec la jolie Roxane, fille d'un puissant 
soyeux. Alors que sa belle-famille le méprise et que sa femme 
s'éloigne de lui et le trompe, Silvius connaît une rapide ascension 
dans le milieu de la soie. Il met en place une usine moderne dont la 
productivité fait de l'ombre à l'entreprise de son beau-père. 
Livre (No 1078870) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAL 3/3 

 

 
Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-
Lugand. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013.  
* Résumé : Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, 
Diane abandonne le café littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide 
de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire. 
Livre (No 1078865) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAR 
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