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14 / Jean Echenoz. - Paris : Minuit, 2012.  
* Résumé : Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une 
femme attend le retour de deux d'entre eux. 
Livre (No 1065029) : Bitche, section Adulte, Cote : R ECH 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les affreux / Chloé Schmitt. - Paris : Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Après un accident vasculaire cérébral, la vie d'Alphonse 
a basculé. Immobilisé dans un fauteuil roulant, condamné à subir 
un quotidien qu'il souhaitait changer puisqu'il devait quitter sa 
femme Clarisse, Alphonse observe le monde sur lequel il n'a plus 
d'emprise et décrit son couple qui se fissure. Premier roman. 
Livre (No 1065494) : Bitche, section Adulte, Cote : R SCH 

 
 
 

 
 
 
 
 



L'aubépine rouge / Ai Mi ; traduit du chinois par François Sastourné. 
- Paris : Belfond, 2012.  
* Résumé : Sur fond de révolution culturelle chinoise, l'histoire 
d'amour impossible entre Jing Qiu, la fille d'un ennemi du peuple, et 
Loao San, le fils d'un général communiste. Une passion 
d'adolescence soumise au joug d'un régime qui, de la même manière 
qu'il méprise l'art, l'instruction et le talent, condamne l'amour comme 
une valeur anti-révolutionnaire. 
Livre (No 1065497) : Bitche, section Adulte, Cote : R MI 

 
 
 

Cap Amiral / Frédérick d' Onaglia. - Paris : Belfond, 2012.  
* Résumé : Laura Abrigore mène avec ses enfants une existence 
tranquille à Cap Amiral, une petite calanque à une encablure de 
Cassis. Plongeant avec Raphaël, un restaurateur, elle découvre à la 
pointe du Cap le bateau sur lequel son père a disparu. Laura va 
devoir se lancer dans une enquête qui va révéler les pires secrets de 
famille et les plus infâmes trahisons. 
Livre (No 1065033) : Bitche, section Adulte, Cote : R ONA 
 
 

 
 

Les choix secrets / Hervé Bel. - Paris : Lattès, 2012. 
* Résumé : Marie est une vieille femme à la vie routinière. 
Aujourd'hui, elle veut que rien ne change et que chaque chose reste 
à sa place. Elle aime contempler les objets qu'elle a accumulés, les 
photos et les souvenirs. Pourtant, elle n'a pas toujours souhaité ce 
genre de vie paisible. 
Livre (No 1065031) : Bitche, section Adulte, Cote : R BEL 

 
 
 

 
 

Cinq ciels / Ron Carlson ; traduit de l'américain par Sophie 

Aslanides. - Paris : Gallmeister, 2012.  
* Résumé : Trois hommes, chacun semblant fuir son passé, se 
trouvent réunis au cœur de l'Idaho, au milieu des montagnes 
Rocheuses. Ils doivent ensemble réaliser une étrange construction 
au-dessus d'un canyon. 
Livre (No 1065496) : Bitche, section Adulte, Cote : R CAR 
 
 
 

 
 
 
 



L'ivresse du kangourou / Kenneth Cook ; traduit de l'anglais 
(Australie) par Mireille Vignol. - Paris : Autrement, 2012.  
* Résumé : Quatorze nouvelles sur des rencontres fortuites et 
souvent malencontreuses, qu'il est possible de faire dans le bush, 
notamment lorsqu'une autruche est furieuse de s'être fait voler son 
œuf ou quand un kangourou se réveille avec la gueule de bois. 
Livre (No 1065498) : Bitche, section Adulte, Cote : R COO 

 
 
 

 
 

Le jeu des ombres / Louise Erdrich ; traduit de l'américain par 
Isabelle Reinharez. - Paris : Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Irene America, qui termine une thèse sur l'œuvre du 
peintre G. Catlin, découvre que Gil, son mari, peintre, lit son journal 
intime. Elle entame alors un nouveau journal qu'elle cache mieux et 
poursuit l'ancien à travers lequel elle règle ses comptes avec son 
mari, à son insu. 
Livre (No 1065495) : Bitche, section Adulte, Cote : R ERD 
 
 

 
 

Nous étions faits pour être heureux / Véronique Olmi. - Paris : 
Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre 
accorder le piano de son fils. Suzanne n'est ni jeune, ni belle et 
apparemment ordinaire. Pourquoi Serge, qui a une vie 
professionnelle, amoureuse et familiale parfaite, va-t-il s'attacher à 
Suzanne et lui confier un secret d'enfance ? Une déclinaison des 
moments clés où les vies cherchent désespérément la note juste. 
Livre (No 1065032) : Bitche, section Adulte, Cote : R OLM 

 
 
 

Une partie de chasse / Agnès Desarthe. - Paris : Ed. de l'Olivier, 
2012.  
* Résumé : Au cours d'une partie de chasse, un homme tombe 
dans une galerie souterraine. Tristan, resté sur les lieux en 
attendant les secours, brave alors une tempête au cours d'une 
longue attente durant laquelle il se remémore son passé. Réalisant 
qu'il a toujours plié sous la volonté des femmes de sa vie, il 
s'interroge enfin sur la place de son propre désir. 
Livre (No 1065030) : Bitche, section Adulte, Cote : R DES  
 

 
 
 



Les roses d'Atacama / Luis Sepulveda ; trad. de l'espagnol, Chili, 
par François Gaudry. - Paris : Métailié, 2001.  
* Résumé : Qu'est-ce qui rapproche un pirate de la mer du Nord 
mort il y a 600 ans, un Argentin qui veut sauver les forêts de 
Patagonie, un instituteur exilé qui rêve de son école et se réveille 
avec de la craie sur les doigts, un Italien arrivé au Chili par erreur, 
marié par erreur et qui revendique le droit de se tromper ? 
Livre (No 1065499) : Bitche, section Adulte, Cote : R SEP 
 
 

 
Ville des anges / Christa Wolf ; traduit de l'allemand par Alain 
Lance et Renate Lance-Otterbein. - Paris : Seuil, 2012.  
* Résumé : Trois ans après la chute du mur, une écrivaine de l'ex-
RDA s'envole pour Los Angeles. Grâce à une bourse d'auteur en 
résidence, elle peut fuir une Allemagne qu'elle ne reconnaît plus et 
tenter d'éclaircir un mystère : l'identification d'une Allemande 
émigrée à l'époque du nazisme dont elle possède des lettres 
signées d'une simple initiale, L, et données par son amie Emma. 
Livre (No 1065034) : Bitche, section Adulte, Cote : R WOL 

 


