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Le maître de café / Olivier Bleys. - Paris : Albin Michel, 2013
* Résumé : A Rome, dans les années 1950, Massimo Pietrangeli
est un maître torréfacteur de 71 ans, qui a l'honneur de préparer le
café du président de la République, chaque matin. Le jour où il est
terrassé par un infarctus, il annonce à ses proches que sa dernière
volonté est de faire un voyage au Costa Rica. Cette expédition
improbable avec sa famille devient un voyage intérieur pour
Massimo.
Livre (No 1066718) : Bitche, section Adulte, Cote : R BLE

C'est fort la France ! / Paule Constant. - Nouvelle édition. - Paris :
Gallimard, 2013.
* Résumé : La narratrice reçoit une lettre lui reprochant d'avoir
passé sous silence les drames qui se sont déroulés dans le poste
de brousse d'Ouregano, au Cameroun, lorsqu'elle y vivait. Elle
découvre que ces accusations émanent de madame Dubois,
l'épouse de l'administrateur de cette enclave française. Les deux
femmes comparent leur souvenir et font renaître avec force la
férocité de ce monde colonial.
Livre (No 1066719) : Bitche, section Adulte, Cote : R CON

Le peintre d'éventail / Hubert Haddad. - Honfleur (Calvados) :
Zulma, 2013.
* Résumé : Matabei se retire dans la pension de dame Hison, dans
la contrée d'Atôra au nord-est de l'île de Honshu, au Japon. Il
apprend à connaître les habitués de l'auberge, et s'attache au vieux
jardinier, maître Osaki, qui excelle aussi dans la peinture d'éventail
et la poésie haïku. Il devient peu à peu le disciple de cet artiste,
architecte d'un jardin labyrinthique aux perspectives trompeuses.
Livre (No 1066717) : Bitche, section Adulte, Cote : R HAD

Des fleurs à l'encre violette / Gilles Laporte. - Paris : Presses de
la Cité, 2012. * Résumé : Dans les Vosges, deux familles s'unissent par le
mariage de leurs enfants, Rose-Victoire Dieudonné et Aimé
Delhuis. Un de leurs fils, Clément, entre à l'Ecole normale
d'instituteurs. Il se marie avec Mathilde. Après la Première Guerre
mondiale, ils prennent leurs fonctions et s'engagent avec passion
pour la laïcité et l'éducation. Leur jeune fils héritera de l'amour de
l'enseignement.
Livre (No 1066712) : Bitche, section Adulte, Cote : L R LAP

Aux frontières de la soif / Kettly Mars. - Paris : Mercure de
France, 2013.
* Résumé : Fito Belmar vit à Haïti. Architecte et écrivain à succès,
il vit confortablement de ses rentes. Mais l'homme cache un lourd
secret : toutes les nuits, il se rend dans le camp de Canaan, qui
abrite des réfugiés du séisme de 2010, pour profiter des charmes
de très jeunes filles que la misère vend au plus offrant. Amoureux
de Tsatsumi, une journaliste japonaise, il doit affronter sa part
d'ombre.
Livre (No 1066715) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAR

Les occupations / Côme Martin-Karl. - Paris : Lattès, 2013.
* Résumé : Pendant l'Occupation, Marcel réécrivait des pièces de
théâtre pour le compte de la censure allemande. Dans les années
1980, Pierre, son petit-fils, ignore presque tout de son grand-père
devenu sujet tabou. Il tombe amoureux d'un garçon, quitte le
destin tracé par ses parents et la maison de son enfance qui
recèle le manuscrit Les mouches annoté de la main de Sartre.
Premier roman.
Livre (No 1066720) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAR

Underground / Haruki Murakami ; traduit du japonais par Dominique
Letellier. - Paris : Belfond, 2013
* Résumé : Le 20 mars 1995, des disciples de la secte Aum Shinrikyo
lâchent du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Qu'est-ce qui fait
qu'une telle folie survient dans le quotidien le plus banal ? Comment
est-il possible d'être endoctriné au point de commettre un tel crime ?
Avec les témoignages de blessés comme de ceux des disciples de la
secte, l'auteur cherche à percer certains traits de la psyché
japonaise.
Livre (No 1066716) : Bitche, section Adulte, Cote : R MUR

Je suis un homme / Marie Nimier. - Paris : Gallimard, 2013. * Résumé : Alexis Leriche est un jeune homme caractériel et
arrogant. Depuis l'adolescence, ce séducteur entretient un rapport
compliqué avec les femmes, qu'il traite avec cruauté et violence.
Avec son ami Antoine, il monte une agence de casting de voix, aidé
financièrement dans cette entreprise par Delphine, une amie de
lycée qui auparavant avait failli se suicider pour lui.
Livre (No 1066714) : Bitche, section Adulte, Cote : R NIM

Yellow birds / Kevin Powers ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Emmanuelle et Philippe Aronson. - Paris : Stock, 2013.
* Résumé : Bartle, 21 ans, et Murphy, 18 ans, sont devenus de très
bons amis depuis leur engagement dans l'armée américaine.
Lorsqu'ils partent en Irak, ils promettent de veiller l'un sur l'autre.
Mais Murphy meurt sans que Bartle ne puisse faire quoi que ce soit.
Plus tard, devenu vétéran, l'horreur de la guerre reviendra le hanter.
Premier roman.
Livre (No 1066722) : Bitche, section Adulte, Cote : R POW

Bérénice 34-44 / Isabelle Stibbe. - Paris : Serge Safran éditeur,
2013.
* Résumé : En 1934, Bérénice Capel, adolescente juive, entre au
Conservatoire contre la volonté de son père. En rupture familiale,
elle parvient, grâce à la protection de madame de Lignières, à suivre
son apprentissage théâtral puis est admise, en 1937, à la ComédieFrançaise. Alors que le fascisme se développe en Europe, elle est
rattrapée par ses origines. Premier roman.
Livre (No 1066713) : Bitche, section Adulte, Cote : R STI
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