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 La lettre à Helga / Bergsveinn Birgisson ; traduit de l'islandais par 

Catherine Eyjolfsson. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 2013  
* Résumé : La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, 
qui s'adresse à son amour de jeunesse, Helga. A travers ce récit, 
c'est l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne disparue, rude et 
solitaire. 
Livre (No 1089475) : Bitche, section Adulte, R BER.  

 
 

 Confiteor / Jaume Cabré ; traduit du catalan par Edmond Raillard. - 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013  
* Résumé : Tandis que sa mémoire vacille, un homme écrit à la 
femme de sa vie. 
Livre (No 1089472) : Bitche,  section Adulte, R CAB.  

 

 

La Maison des frères Conan / auteur, Daniel Cario. - Paris : Grand 

livre du mois, 2012 
* Résumé :  Deux frères orphelins, dont l'un est trisomique, vont se 
battre pour construire une maison en pierre et oublier le souvenir de la 
hutte au fond des bois qui les a vu naître. 
Livre (No 1089474) : Bitche,  section Adulte, R CAR. 



 Guide du loser amoureux : nouvelles / Junot Diaz ; traduit de 

l'anglais (Etats-Unis) par Stéphane Roques. - Paris : Plon, 2013  
* Résumé : Des nouvelles réunies par le destin d'un même 
personnage, Yunior, jeune tête brûlée autant coeur d'artichaut 
qu'incorrigible désinvolte. Dans chaque histoire, des femmes au 
destin extraordinaire entretiennent un amour obsessionnel. 
Livre (No 1089470) : Bitche,  section Adulte, R DIA.  

 

 
Je jouerai encore pour nous / Elise Fischer. - Paris : Calmann-Lévy, 
2013  
* Résumé : En 1975, Anaïs Lange, une jeune pianiste nancéenne qui 
habite chez sa grand-mère à Strasbourg, vit une intense histoire 
d'amour avec Nathanaël, lui aussi musicien et dont le père et le grand-
père sont morts en déportation. Ils n'imaginent pas que le passé de la 
famille d'Anaïs durant la guerre va les rattraper. 
Livre (No 1089468) : Bitche,  section Adulte, R FIS L 

 
 
 Esprit d'hiver / Laura Kasischke ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Aurélie Tronchet. - Paris : Bourgois, 2013  
* Résumé : En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille 
Tatiana, adoptée seize ans plus tôt en Russie. Bloqué par le blizzard, 
son mari ne peut les rejoindre. Tatiana a un comportement étrange : 
elle senferme dans sa chambre, met des tenues extravagantes, a des 
sautes dhumeur qui ne lui ressemblent pas. La journée va vite tourner 
au cauchemar pour Holly. 

Livre (No 1079193) : Bitche,  section Adulte, R KAS 

 

 Mobiles / Sandra Lucbert. - Paris : Flammarion, 2013  
* Résumé : Un tableau de la société actuelle où de jeunes trentenaires 
se demandent déjà si leur vie est réussie. Premier roman. 
Livre (No 1089476) : Bitche, section Adulte, R LUC 

 

 
 Le plus beau de tous les pays / Grace McCleen ; traduit de l'anglais 
par Aline Azoulay-Pacvon. - Paris : NIL, 2013  
* Résumé : Judith McPherson vit avec son père au pied des 
montagnes, au coeur d'une ville gouvernée par l'économie des 
aciéries, dans un pavillon rempli des souvenirs d'une mère inconnue. 
La famille McPherson appartient à la secte des Frères qui se fonde sur 
l'étude quotidienne de la Bible et fait du porte-à-porte pour avertir de 
l'imminence de l'Apocalypse. Premier roman. 

                       Livre (No 1089469) : Bitche,  section Adulte, R MAC  



 La saison de l'ombre / Léonora Miano. - Paris : Grasset, 2013  

* Résumé : Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo 
ont disparu. Au cours d'une quête aussi bien initiatique que réelle et 
dangereuse, les émissaires du clan vont comprendre que leurs 
voisins, les Bwele, sont responsables de cette disparition. Ce roman 
aborde un sujet sensible, celui de la traite négrière et de la complicité 
d'Africains ligués contre leurs semblables. 
Livre (No 1089471) : Bitche, section Adulte, R MIA. 

 
 Tout l'amour de nos pères / Christian Signol. - Paris : Albin Michel, 
2013.  
* Résumé : Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, 
décident de prendre la plume afin de garder en mémoire la vie de 
leurs aïeux. Chacun témoigne du difficile combat pour conserver le 
Grand Castel, domaine au coeur de la Dordogne, malgré les 
tragédies qui ont tourmenté l'histoire de France, depuis la Révolution 
jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est Pierre, un enfant adopté, qui 
commence le récit. 

                         Livre (No 1089477) : Bitche,  section Adulte, R SIG  

 
 L'invention de nos vies / Karine Tuil. - Paris : Grasset, 2013  

* Résumé : Sam Tahar est un avocat redouté, il est riche, connu et 
reconnu. Mais sa réussite repose sur une imposture car pour trouver 
sa place sociale, il a pillé la vie de son meilleur ami, un écrivain raté 
en couple avec une mannequin. Ce trio était ami, il y a vingt ans. A 
l'occasion de retrouvailles, l'avocat est rattrapé par son passé : il 
s'appelle en fait Samir, enfant des cités. 
Livre (No 1089473) : Bitche, section Adulte, R TUI.  

 

 La vie à côté / Mariapia Veladiano ; traduit de l'italien par Catherine 
Pierre-Bon. - Paris : Stock, 2013  
* Résumé : Rebecca est une jeune femme d'une grande laideur. Elle 
vit avec son père, un médecin peu présent, et sa triste mère. Elle est 
protégée par la servante Maddalena. Sa tante, la fougueuse Erminia, 
décide de lui apprendre le piano. Rebecca fait alors la rencontre 
d'une musicienne, la signora De Lellis, qui lui montrera qu'un autre 
destin est possible. Prix Calvino en 2010. 
Livre (No 1089467) : Bitche,  section Adulte, R VEL 

 

 Une matière inflammable / Marc Weitzmann. - Paris : Stock, 2013  
* Résumé : Au début de la décennie 1990, Frank Schreiber se lie 
d'amitié avec Patrick et Paula Zimmermann. Souhaitant réintégrer la 
haute société après une phase de révolte, Frank devient le nègre 
littéraire de Patrick. 
Livre (No 1089542) : Bitche,  section Adulte, R WEI 


