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 L'année des secrets / Anjana Appachana ; traduit de l'anglais 
(Inde) par Catherine Richard. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 2013.  
* Résumé : Mallika, une fillette choyée, vit dans une famille indienne 
traditionnelle malgré l'absence du père. Padma, sa mère adorée, 
garde depuis des années un lourd secret. Mais elle n'en est pas la 
seule détentrice et au fil des pages, des parts du mystère sont 
dévoilées. 
Livre (No 1066736) : Bitche,  section Adulte, Cote : R APP 
 

 

 De là, on voit la mer / Philippe Besson. - Paris : Julliard, 2013  
* Résumé : Louise, une romancière de 40 ans, abandonne sa vie 
parisienne pour s'installer à Livourne, en Toscane, et trouve la 
plénitude dans cette solitude choisie. Mais l'arrivée de Luca, le 
jeune fils de sa gouvernante, et l'accident survenu à son mari vont 
semer le trouble dans son esprit. 
 Livre (No 1066734) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BES 
 

 

  

Le jardin de minuit / Emilie Desvaux. - Paris : Stock, 2013  
* Résumé : Alors que sa femme vient de le quitter, Joseph 
Eyscheil repense à sa soeur jumelle et écrivaine Elise, disparue 
mystérieusement il y a treize ans. Il retrouve trois romans qu'elle 
n'avait pas publiés de son vivant, où elle évoque son enfance. 
Joseph entreprend à son tour d'écrire ses souvenirs de cette 
époque. 
Livre (No 1066729) : Bitche,  section Adulte, Cote : R DES 
 



 

 

 
 Confusion / Neil Jordan ; traduit de l'anglais (Irlande) par 
Florence Lévy-Paoloni. - Paris : J. Losfeld, 2012.  
* Résumé : A Dublin, dans les années 1950, Kevin Thunder est 
adolescent dans une famille modeste. Régulièrement, on le 
confond avec Gerald Spain, qui est le fils d'un couple aisé. 
Lorsqu'un jour, une jolie fille le prend pour Gerald, Kevin ne lui dit 
rien. Plusieurs années plus tard, Gerald est devenu écrivain, il est 
marié et père de famille, mais il se trouve dans une situation 
délicate. 
Livre (No 1066737) : Bitche,  section Adulte, Cote : R JOR 

 
 
 
 

 
 Chapardeuse / Rebecca Makkai ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Samuel Todd. - Paris : Gallimard, 2012.  (Du monde entier,) 
* Résumé : Cette réflexion douce-amère sur l'identité et sur 
l'Amérique contemporaine met en scène les relations entre Lucy, 
une jeune bibliothécaire du Middle West, et Ian, un jeune garçon de 
10 ans, fils unique de chrétiens fondamentalistes homophobes, 
passionné par les livres. Premier roman. 
Livre (No 1066731) : Bitche,  section Adulte, R MAK, Cote : R MAK 

 

 
 Les grands jours / Pierre Mari. - Paris : Fayard, 2013.  
* Résumé : Dans le bois des Caures, au nord de Verdun, quelques 
centaines d'hommes savent qu'ils seront les premiers à subir 
l'assaut de l'armée allemande. Les Allemands envoient 80.000 de 
leurs obus. La guerre prend ce jour-là des proportions qu'aucun 
soldat ne pouvait envisager. Le combat d'hommes pour rester 
humain dans un environnement qui ne l'est plus. 
Livre (No 1066732) : Bitche,  section Adulte, Cote : L R MAR  
 
 
 
 Marielle, femme de prisonnier / Jean-Marie Mignon. - Saint-Paul 
(Haute-Vienne) : L. Souny, 2013  
* Résumé : Reconstitue la vie quotidienne d'une ville occupée par 
les forces ennemies durant la Seconde Guerre mondiale, en 
hommage aux femmes devenues, par la force des choses, chefs de 
famille. Premier roman. 
Livre (No 1066738) : Bitche,  section Adulte, Cote : R MIG 



 
 

 
 L'ombre douce / Hoai Huong Nguyen. - Paris : V. Hamy, 2013  
* Résumé : En 1954, pendant la guerre d'Indochine, Mai rencontre 
Yann, jeune soldat français blessé, à l'hôpital de Hanoï. Les deux 
jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre, mais le père de Mai, 
juge influent, a une toute autre vision de l'avenir de sa fille. Son refus 
d'épouser l'homme qu'on lui destinait met Mai au ban de la société et 
l'oblige à rompre avec sa famille. Premier roman. 
Livre (No 1066735) : Bitche,  section Adulte, Cote : R NGU 

 
 

En ville / Christian Oster. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2013.  
* Résumé : Les projets de vacances en Grèce de cinq amis sont 
remis en cause par divers événements : Georges tombe amoureux, 
William est victime d'une embolie, Paul et Louise parlent de se 
quitter... Prix Landerneau 2013. 
Livre (No 1066730) : Bitche,  section Adulte, Cote : R OST 

 

 
 

 Le silence / Jean-Guy Soumy. - Paris : R. Laffont, 2013  
* Résumé : Pour Jessica, le suicide de son mari est un choc et le 
début d'une série de découvertes. Alexandre n'était pas l'homme 
qu'elle croyait, et tout ce qu'elle savait de lui n'était que mensonges. 
Le mathématicien renommé était en réalité juif et ses parents morts 
à Auschwitz. A la demande de son fils autiste, elle entame un 
voyage en France à la recherche de Phil, le frère de son époux 
défunt. 
Livre (No 1066733) : Bitche,  section Adulte, Cote : R SOU 

 

 L'atelier des miracles / Valérie Tong Cuong. - Paris : Lattès, 2013  
* Résumé : Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme 
trop solitaire qui se jette dans le vide et un déserteur qui se fait 
passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis par Jean 
dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont 
devoir accepter leur part d'ombre, tandis que le mystérieux Jean tire 
les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux. 
Livre (No 1066728) : Bitche,  section Adulte, Cote : R TON 
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