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Dix rêves de pierre / Blandine Le Callet. - Paris : Stock, 2013 
* Résumé : Dix nouvelles qui brodent l'histoire de personnages à 
partir de leurs épitaphes : un esclave tout juste libéré, un 
philanthrope dans un bordel parisien, deux amoureux condamnés à 
mort, une vieille dame, etc. 
Livre (No 1066806) : Bitche, section Adulte, Cote : R LEC 
 
 
 
 

 
 

Une femme aimée / Andreï Makine. - Paris : Seuil, 2013 
* Résumé : A Leningrad, Oleg Erdmann, apprenti cinéaste, survit en 
travaillant à l'abattoir. Rêvant de réaliser un film sur l'impératrice 
Catherine II, sa personnalité hors norme et ses amours, il écrit un 
scénario et le soumet au Comité d'Etat pour l'art 
cinématographique. 
Livre (No 1066803) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAK 

 
 
 

 
 

Heureux les heureux / Yasmina Reza. - Paris : Flammarion, 2013 
* Résumé : Une juxtaposition de vies bancales, plus ou moins 
reliées entre elles : des couples en crise, des solitaires, des amis. 
Une succession de monologues qui sont autant de stratégies de 
survie s'entrecroisant et se répondant pour diversifier les points de 
vue sur une même situation et multiplier les versions d'une même 
existence. 
Livre (No 1066802) : Bitche, section Adulte, Cote : R REZ 



Indigo / Catherine Cusset. - Paris : Gallimard, 2013 
* Résumé : Quatre Français se rencontrent à l'occasion d'un festival 
en Inde. Tout au long de ces huit journées de festival, chacun 
d'entre eux sera bouleversé par une surprise. 
Livre (No 1066804) : Bitche, section Adulte, Cote : R CUS 

 
 
 
 
 

 
 

Je vais mieux / David Foenkinos. - Paris : Gallimard, 2013 
* Résumé : Un mystérieux mal de dos va bouleverser la vie bien 
rangée du narrateur. Sa vie de couple et de famille, jusque-là sans 
nuage, bat de l'aile, ses collègues cherchent à lui nuire. La douleur 
inexpliquée devient le symptôme des non-dits, des frustrations et 
des échecs dont son existence, banale et sereine en apparence, 
était pleine. Mettant fin à la routine, elle devient une voie vers la 
rédemption. 
Livre (No 1066805) : Bitche, section Adulte, Cote : R FOE  

 
 
 

Joyeux anniversaire / Danielle Steel ; traduit de l'américain par 
Hélène Colombeau. - Paris : Presses de la Cité, 2013  
* Résumé : A 30 ans, April est propriétaire d'un des restaurants les 
plus branchés de New York. Le jour de son anniversaire, elle reçoit 
un cadeau qui risque de bouleverser sa vie. Sa mère, Valérie, est 
une star du petit écran qui prend soin de cacher son âge. Elle fête 
ses 60 ans. Le jour de ses 50 ans, Jack Adams, un célèbre 
présentateur sportif, se retrouve atteint d'une hernie discale. 
Livre (No 1066810) : Bitche, section Adulte, Cote : R STE 

 
 
 

Lumières de Pointe-Noire / Alain Mabanckou. - Paris : Seuil, 2013. 
* Résumé : Après 23 ans d'absence l'écrivain revient au Congo et 
entreprend le tour des lieux et des personnages de son enfance et 
de son adolescence. Il décrit son impression de revenir chez lui 
comme un étranger, et renoue avec la mémoire de sa mère et de 
son père adoptif, tous deux morts, alors qu'il n'a pas assisté à leurs 
funérailles. 
Livre (No 1066808) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAB 

 
 

 
 
 
 



La nuit tombée / Antoine Choplin. - Lyon : la Fosse aux ours, 2012.  
* Résumé : Un homme à moto traverse la campagne ukrainienne 
pour rejoindre la zone de Tchernobyl. Le récit de la mission de Gouri 
évoque un monde où seule l'amitié a résisté à la catastrophe. 
Livre (No 1066800) : Bitche, section Adulte, Cote : R CHO 

 
 
 
 
 

 
 

Le roman du mariage / Jeffrey Eugenides ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Olivier Deparis. - Paris : Ed. de l'Olivier,  2013.  
* Résumé : A l'université de Brown dans les années 1980, un 
triangle amical se constitue entre trois étudiants en littérature : 
Madeleine, Leonard, charismatique mais souffrant de tendances 
maniaco-dépressives, et Mitchell, sérieux, ami fidèle et amoureux 
de Madeleine. Lorsque cette dernière épouse Leonard, Mitchel part 
en Inde. Mais bientôt son ancien ami est rattrapé par ses pulsions 
autodestructrices. 
Livre (No 1066807) : Bitche, section Adulte, Cote : R EUG 

 
 
 

Le terroriste noir / Tierno Monénembo. - Paris : Seuil, 2012.  
* Résumé : Cette fiction restitue le parcours d'Addi Bâ, un jeune 
Guinéen né en 1916, accueilli en France à l'âge de 13 ans. Soldat 
pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance et 
crée le premier maquis des Vosges en 1942. 
Livre (No 1066809) : Bitche, section Adulte, Cote : R MON 

 
 
 
 

 
 

Les tribulations d'un lapin en Laponie / Tuomas Kyrö ; traduit du 
finlandais par Anne Colin Du Terrail. - Paris : Denoël, 2012.  
* Résumé : Les tribulations d'un lapin en Laponie, roman en forme 
d'hommage à Le lièvre de Vatanen d'Arto Paasilinna dont l'auteur 
partage l'humour, le sens de l'épopée et l'art de croquer les 
loufoqueries de ses contemporains. Vatanescu quitte sa Roumanie 
natale pour mendier sur les trottoirs d'Helsinki, sous l'impitoyable 
férule d'un trafiquant russe. Mais les affaires tournent vite au 
vinaigre. 
Livre (No 1066801) : Bitche, section Adulte, Cote : R KYR 
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