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 La main de Wylder / Joseph Sheridan Le Fanu ; traduit de 
l'anglais (Irlande) par Patrick Reumaux. - Paris : Phébus, 2012  
* Résumé : Charles de Cresseron, le narrateur, revient après vingt 
ans d'absence chez son ami Mark Wylder alors qu'il est sur le 
point d'épouser sa cousine, Dorcas Brandon. Cette dernière a 
pour confidente Rachel Lake dont le frère Stanley, un homme 
violent et roublard, est déterminé à épouser la fiancée de Wylder. 
Un jour, ce dernier disparaît et un fantôme annonce que la vérité 
sera bientôt faite. 
Livre (No 1065907) : Bitche,  section Adulte, Cote : R LEF 

 
 

 
 Des oiseaux couleur de soufre  / Ilija Trojanow ; traduit de 
l'allemand par Dominique Venard. - Paris : Buchet Chastel, 2012  
* Résumé : Zeno, un glaciologue vieillissant, décide de quitter son 
université pour devenir guide touristique dans l'Antarctique. 
Désespéré par la fonte inexorable des glaces et par le 
matérialisme inconscient de ses congénères, il finira par préférer 
définitivement la beauté pure du pôle Sud. Une fable écologique 
réaliste et poétique. 
Livre (No 1065901) : Bitche,  section Adulte, Cote : R TRO 
 

 
 

 



 

 Réanimation / Cécile Guilbert. - Paris : Grasset, 2012.  
* Résumé : La narratrice et Blaise, artistes et mariés, vivent 
comme des adolescents, accrochés lun à lautre, insouciants. Mais 
Blaise, qui vient de fêter ses cinquante printemps, se retrouve 
atteint de cellulite cervicale, une forme de nécrose parfois mortelle 
des tissus du cou. Très vite hospitalisé, il tombe dans le coma. 
Pour la narratrice, les jours passent et la peur s'installe. 
Livre (No 1065906) : Bitche, section Adulte, Cote : R GUI 

 
 

 

 

 

 Les revenants du Haut-Barr / Marie Kuhlmann. - Paris : Presses 
de la Cité, 2012. -  (Romans Terres de France) 
* Résumé : 1816. Le commissaire Pernon de Strasbourg s'inquiète 
de la disparition d'Alsaciens candidats à l'émigration pour 
l'Amérique. Ses émissaires Florent Schoebel et Nanni mènent 
l'enquête. Contre toute attente, Nanni s'éprend du principal suspect, 
Ambroise de Laroche-Fontan. Grâce à la sagacité de Florent, 
passeurs et voleurs seront mis sous les verrous... 
Livre (No 1065900) : Bitche,  section Adulte, Cote : R KUH L  

 
 

 

 

 
 Le roi des ombres / Eve de Castro. - Paris : R. Laffont, 2012.  
* Résumé : Alors que le roi Louis XIV et son frère Philippe 
d'Orléans côtoient sans les voir les plus miséreux, Nine la Vienne, 
fille d'un barbier étuviste, d'une intelligence rare et qui connaît le 
secret des plantes et Baptiste, voyou dont l'ingéniosité est devenue 
indispensable aux ingénieurs de Versailles, vont vivre une histoire 
d'amour fou et de trahison. 
Livre (No 1065905) : Bitche,  section Adulte, Cote :R CAS 
 
 

 

 

 



 
 Le temps des femmes, La revanche de Blanche / Emmanuelle 
de Boysson. - Paris : Flammarion, 2012. -  
* Résumé : Blanche de La Motte fut comédienne dans la troupe de 
Molière, qu'elle quitta plus tard pour Racine. Son amitié avec la 
Montespan, entre fascination et rivalité, l'entraîna dans les 
compromissions de la Cour et l'affaire des poisons... 
Livre (No 1065904) : Bitche, section Adulte, Cote : R BOY 
 
 
 

 

 

 Le vin de la colère divine  / Kenneth Cook ; traduit de l'anglais 
(australien) par Mireille Vignol. - Paris : Ed. Autrement, impr. 2010.  
* Résumé : Bangkok, dans un bar. Lors d'une permission, le 
narrateur se livre à un Vietnamien amical. Parti fervent chrétien 
pour la guerre du Viet Nam, les scènes d'horreur des deux camps, 
dont il a été témoin ou acteur, l'ont rendu déboussolé, groggy et 
perdu. Il repart sur le front et tue à bout portant un homme dont le 
visage lui semble familier... 
Livre (No 1065903) : Bitche,  section Adulte, Cote : R COO 

 

 

Les Enfants perdus de Casablanca / auteur, Tito Topin. - Paris : Grand livre du 
mois, 2011.  
*Résumé :Cette fiction historique se déroule au Maroc, entre 1942 et 1955, et relate 
le destin croisé de trois hommes, amoureux de la même jeune femme, Gabrielle. 
Louis l'américain, Lucas le pied-noir et Jilali l'avocat marocain vont être confrontés à 
des événements tragiques. 
Livre (No 1065902) : Bitche, section Adulte, Cote : R TOP 
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