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Retrouvez nos nouveautés sur 
 

 Le quatrième mur / Sorj Chalandon. - Paris : Grasset, 2013  

* Résumé : 1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un 
champ de bataille au Liban. Les personnages de la pièce 
représenteraient les peuples et les croyances de la région : chrétien, 
Palestinien, druze, chiite, etc. Il demande à tous, non pas la paix, 
mais une heure de répit, un instant de grâce et tous ont accepté. 
Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de 
prendre sa suite. 
Livre (No 1088460) : Bitche,  section Adulte, R CHA 

 

  Une enfance de Jésus / J. M. Coetzee ; traduit de l'anglais 

(Afrique du Sud) - Paris : Seuil, 2013  
* Résumé : Le jeune David et Simon, son protecteur, ont été 
reconditionnés pour s'intégrer dans leur nouveau pays. Ils sont pris 
en charge dans un centre d'accueil et Simon trouve un emploi de 
docker. David ayant perdu la lettre qui expliquait sa filiation, Simon 
lui trouve une mère, Inès, qui s'accapare l'enfant et s'enfuit avec lui. 
Un roman qui s'intéresse notamment au traitement utopique des 
réfugiés. 

                           Livre (No 1088461) : Bitche,  section Adulte, R COE 

 

Le bataillon créole : guerre de 1914-1918 / Raphaël Confiant. - 
Paris : Mercure de France, 2013  
* Résumé : Après la Première Guerre mondiale, en Martinique, les 
proches des jeunes engagés dans ce qui fut appelé le bataillon créole 
s'interrogent sur ce qu'ils ont vécu au front, les conditions de la mort 
de certains et le changement des rescapés à leur retour. 
Livre (No 1088472) : Bitche,  section Adulte, R CON 

 



 

Le rire du grand blessé / Cécile Coulon. - Paris : V. Hamy, 2013  
* Résumé : Dans un monde totalitaire où la lecture publique est 
devenue un outil idéologique de manipulation des masses, le jeune 
agent 1075 garantit la sécurité du système. Il a pour obligation de ne 
jamais apprendre à lire et de bannir tout contact avec l'écrit, mais à 
l'hôpital il assiste un jour à une lecture donnée dans le service 
pédiatrique. 
Livre (No 1088470) : Bitche,  section Adulte, R COU 

 

 Une petite fortune / Rosie Dastgir ; traduit de l'anglais par Anne 

Damour. - Paris : Bourgois, 2013.  
* Résumé : Harris, d'origine pakistanaise, reçoit une importante 
somme d'argent de l'Anglaise dont il a divorcé. Voulant se débarasser 
de cet argent qui lui pèse, il cherche un bénéficiaire parmi ses 
cousins désargentés au Pakistan, sa fille étudiante en médecine à 
Londres et un cousin prospère. Premier roman. 
Livre (No 1088467) : Bitche,  section Adulte, R DAS 

 

 Vertiges / Lionel Duroy. - Paris : Julliard, 2013  
* Résumé : Augustin sent que sa séparation avec Esther, celle avec 
qui il pensait avoir définitivement reconstruit sa vie, est à présent 
inévitable. Il tente d'en analyser les raisons mais bientôt, Cécile, la 
première femme avec laquelle il a vécu, réapparaît. Tandis qu'il 
s'interroge sur les raisons de ses échecs sentimentaux, des souvenirs 
d'enfance resurgissent. 
Livre (No 1088466) : Bitche, section Adulte, R DUR 

 

 Canada / Richard Ford ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée 

Kamoun. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2013  
* Résumé : Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans 
quand ses parents commettent un hold-up pour rembourser un 
créancier menaçant. Le braquage échoue, ses parents sont arrêtés, 
et Dell a le choix entre la fuite ou l'orphelinat. Choisissant de fuir, il 
passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan 
où il est recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel. Prix Lucien-
Barrière 2013. 

                          Livre (No 1088473) : Bitche,  section Adulte, R FOR  
 

 

 

 



 Le corps humain / Paolo Giordano ; traduit de l'italien par Nathalie 

Bauer. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : Le peloton Charlie, envoyé en mission de paix en 
Afghanistan, rassemble des soldats de tous les horizons. Ils sont 
confrontés au danger, au désoeuvrement à l'intérieur d'une base 
avancée, bastion fantomatique au coeur du désert, mais aussi à eux-
mêmes, à leurs craintes et à leurs interrogations. Une opération à 
l'extérieur de la base fait voler en éclats toutes leurs certitudes. 
Livre (No 1088462) : Bitche,  section Adulte, R GIO 

 

 Kinderzimmer / Valentine Goby. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 

Sud, 2013  
* Résumé : En 1944, à Ravensbruck. Mila, 22 ans, est internée dans ce 
camp de concentration majoritairement féminin. Les détenues trouvent 
en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore 
qu'elle est enceinte... 
Livre (No 1088469) : Bitche, section Adulte, R GOB 

 

 

 
 Les venins de la cour / Karin Hann ; avant-propos de Vladimir 

Féderovski. - Monaco : Rocher, 2013  
* Résumé : Durant le règne de Louis XIV, l'affaire des poisons secoua 
le royaume, révélant la présence d'empoisonneuses, de prêtres 
apostats et autres personnages troubles dans l'entourage même du 
roi. Gabriel Nicolas de La Reynie fut chargé de l'enquête. 
Livre (No 1088468) : Bitche,  section Adulte, R HAN 

 

 
 Les anges meurent de nos blessures  / Yasmina Khadra. - Paris : 
Julliard, 2013. -  
* Résumé : Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros 
est né dans l'Algérie coloniale des années 1920. Le récit de son 
parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la prostituée 
Aïda, Louise, la fille d'un homme d'affaires ou encore la fière et 
indépendante Irène, se mêle à celui de son ascension et de sa chute 
dans le monde de la boxe. 
Livre (No 1088463) : Bitche,  section Adulte, R KHA 

 
 
 

 



 Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre. - Paris : Albin Michel, 2013  

* Résumé : Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et 
Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France 
glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, 
et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une 
arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 
effervescence... 
Livre (No 1088464) : Bitche,  section Adulte, R LEM 

 
 
 

Compartiment n° 6 / Rosa Liksom ; traduit du finnois par Anne 
Colin du Terrail. - Paris : Gallimard, 2013  
* Résumé : Une rencontre entre deux individus que tout semble 
opposer dans un train soviétique, quelque part entre Moscou et 
Oulan-Bator. Quand Vadim entre dans le compartiment où elle 
espérait voyager seule, la jeune Finlandaise est exaspérée par ce 
personnage grossier et bruyant. Au fil des longues heures de 
voyage, ils vont pourtant s'ouvrir l'un à l'autre et partager leurs rêves 
et leurs déceptions. 

                          Livre (No 1088465) : Bitche,  section Adulte, R LIK  

 

 
 Ma grand-mère russe et son aspirateur américain / Meir Shalev 
; traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. - Paris : Gallimard, 2013  
* Résumé : Après la révolution d'Octobre, l'oncle Yeshayahou 
rejoint l'Amérique. Le reste de la famille s'installe dans une 
coopérative agricole de Galilée. Considéré comme un traître, l'oncle 
est banni de la famille. Il décide de se venger en envoyant à la 
grand-mère Tonia, obsédée par la propreté, le dernier modèle 
d'aspirateur, nommé Sweeper. Mais l'objet magique a un secret. 

                            Livre (No 1088471) : Bitche,  section Adulte, R SHA 
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