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Les ailes de la tramontane / Hélène Legrais. - Paris : Calmann-
Lévy, 2012. - (France de toujours et d'aujourd'hui) 
* Résumé : Près de Rivesaltes, en pays catalan, 1923. Des 
saisonniers espagnols viennent travailler aux vendanges dans le 
domaine de la famille Tixador. Une histoire d'amour se déclare 
entre l'un des ouvriers agricoles et l'héritière Tixador. Celle-ci 
donne naissance à un garçon, Pau. Après une série de drames, 
l'enfant se retrouve adopté par les pilotes de l'Aéropostale : Saint-
Exupéry, Mermoz... 
                              Livre (No 1065043) : Bitche, section Adulte, R 
LEG, Cote : R LEG 

 

 
 

 L'amour commence en hiver / Simon Van Booy ; traduit de 
l'anglais par Micha Venaille. - Paris : Autrement, 2012  
* Résumé : Depuis son enfance, Bruno porte en lui le poids 
étouffant du deuil de sa soeur Anna. Violoncelliste dune trentaine 
dannées, il donne des concerts à travers le monde. Un soir, à 
Québec, il fuit les mondanités et se promène dans la ville 
endormie. Bruno rencontre alors Hannah, une Galloise marquée 
par le deuil de son frère Jonathan... 
Livre (No 1065041) : Bitche, section Adulte, R VAN. Cote : R VAN 
 

 

 

 



 

 Un certain mois d'avril à Adana / Daniel Arsand. - Paris : 
Flammarion, 2011  
* Résumé : Au Sud de la Turquie, en avril 1909, à Adana, rien ne 
pouvait annoncer le massacre perpétré par les étudiants d'Union et 
progrès. Toros Véramian, Diran Mélikian, Atom Papazian et leurs 
amis assistent impuissants à la montée de la haine et combattent 
comme ils peuvent... 
Livre (No 1065048) : Bitche, section Adulte,  Cote  R ARS 

 

 

 
 Les chasseurs de tornades / Jenna Blum ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Anath Riveline. - Paris : Editions les Escales, 
2012  
* Résumé : Karena s'est toujours occupée de son frère bipolaire 
Charles, fasciné par les ouragans. Ce dernier, de plus en plus 
incontrôlable, va provoquer l'accident qui les séparera durant des 
années. Vingt ans plus tard, Karena, journaliste, divorcée, est 
appelée par un hôpital psychiatrique pour venir chercher son frère 
mais celui-ci est déjà parti chasser une tornade. Elle entreprend 
de le retrouver. 
Livre (No 1065045) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BLU 

 
 

 Les fiancés de Saint-Laurent / Pierre Sabourin. - Riom (Puy-de-
Dôme) : Ed. De Borée, 2012.  
* Résumé : L'histoire d'amour entre Emilienne et Emile qui se 
connaissent depuis l'école. Elevée dans une famille pauvre, la 
jeune fille est ambitieuse et exaltée, au contraire de son fiancé, 
jeune homme sérieux et réservé de famille aisée. Quand Emile 
part au service militaire, la coquette Emilienne commence à 
chanter dans les bals. 
Livre (No 1065046) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SAB 
 

 

 
 Les fidélités successives / Nicolas d'Estienne d'Orves. - Paris : 
Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Dans le Paris de la collaboration, l'histoire de trois 
personnages, Guillaume Berkeley, son frère Victor et leur demi-
soeur Pauline, dont ils sont tous les deux amoureux. Anglais, 
Français, résistant, collaborateur, traître, héros, vivant, mort : 
Guillaume, animé par des fidélités successives, revendiquera à un 
moment ou un autre de sa vie, chacune de ces identités. 
Livre (No 1065049) : Bitche,  section Adulte, Cote : R EST 



Fureur / Chochana Boukhobza. - Paris : Denoël, 2011  
* Résumé : Journaliste, Stella décide, avec sa soeur Alma, d'enquêter sur le destin 
de sa propre famille. A travers les secrets d'un grand-père aux vies multiples, elles 
découvrent peu à peu une mystérieuse confrérie dont les membres ont tous connu 
les années noires du Paris de l'Occupation. Aujourd'hui âgés, ces derniers mûrissent 
un grand projet pour l'humanité et ont accès à des technologies de pointe. 
Livre (No 1065051) : Bitche, section Adulte, Cote : R BOU 

 
 

 Les immortelles / Makenzy Orcel. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 
2012.  
* Résumé : Les immortelles sont les prostituées de Port-au-Prince. 
L'une d'elles, la narratrice, propose un marché à l'un de ses 
clients, écrivain : contre son corps, écrire l'histoire de ses 
consoeurs défuntes, emportées par le séisme qui a secoué la ville, 
et d'une en particulier, la petite Shakira. Belle et orgueilleuse, 
celle-ci entretenait une passion dévorante pour les livres. Premier 
roman. 
Livre (No 1065042) : Bitche,  section Adulte, Cote : R ORC 

 
 

 
 Les lavandières de Brocéliande [Texte imprimé] : roman / 
Edouard Brasey. - Paris : Calmann-Lévy, 2012.  
* Résumé : Toussaint 1943, village de Concoret. A la lisière de la 
forêt de Brocéliande, le cadavre d'une jeune lavandière est 
retrouvé dans un lavoir. Dahud, sa mère, accuse les lavandières 
de la nuit, créatures surnaturelles. Deux suspects sont soupçonnés 
: l'aristocrate Philippe de Montfort, qui aurait entretenu une relation 
avec la victime, et le charbonnier Loïc. 
Livre (No 1056901) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BRA 

 

 
 

 Livro / José Luis Peixoto ; traduit du portugais par François 
Rosso. - Paris : Grasset, 2012  
* Résumé : Une bourgade de la campagne portugaise, sous la 
dictature de Salazar. Ilidio, 6 ans, est abandonné par sa mère près 
dune fontaine. Josué, un maçon, le recueille et va lélever comme 
son fils. Plus tard, Idilio et son ami Cosme émigrent en France. 
Livre (No 1065050) : Bitche,  section Adulte, Cote : R PEI 
 

 

 

 
 



 
 Partages / Gwenaëlle Aubry. - Paris : Mercure de France, 2012. -  
* Résumé : En 2002 a lieu la seconde Intifada. Sarah, qui est juive 
d'origine polonaise, a été élevée à New York. Elle est revenue vivre 
en Israël après les attentats du 11 septembre. Leïla est 
palestinienne. Elle a été élevée dans un camp de réfugiés. Toutes 
deux ont 17 ans. 
Livre (No 1065052) : Bitche,  section Adulte, Cote : R AUB 
 

 

 

 
Une passion russe  : un voyage au coeur de la Russie 
impériale... / Rosemary Rogers ; traduction de l'américain par 
Marie-José Lamorlette. - Paris : Mosaïc, 2012.  
* Résumé : Lorsque sa jeune soeur disparaît, Emma abandonne 
tout pour partir à sa recherche. Son seul indice est la ville de Saint-
Pétersbourg, où la jeune femme fait la connaissance de Dimitri 
Tipova, qui l'épaulera dans ses recherches. 
Livre (No 1065047) : Bitche,  section Adulte, Cote : R ROG 
 
 

 

 
 La vie/ Régis de Sa Moreira. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 
2012  
* Résumé : Un roman plein de vivacité et de fraîcheur où des 
personnages se succèdent, se croisent parfois pour un fragment 
d'histoire, au hasard de lieux ordinaires ou insolites. 
Livre (No 1065044) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SAM 
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