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Dans les meules de Beyrouth / Toufic Youssef Aouad ; traduit de 
l'arabe (Liban) par Fifi Abou Dib. - Beyrouth : Orient des livres (L'), 
2012 ; Paris : Sindbad, 2012.  
* Résumé : A travers l'histoire d'amour impossible d'un chrétien et 
d'une musulmane, ce récit paru au Liban en 1973 restitue le contexte 
politique et social des années 1960, et souligne le blocage du 
système confessionnel qui n'a d'autre issue que la guerre civile. 
Livre (No 1079062) : Bitche, section Adulte, Cote : R AOU 

 
 

 
 

L'ombre maudite / Kari F. Braenne ; traduit du norvégien par 
Hélène Hervieu. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : Evelyn pense reconnaître son petit-fils en la personne 
de Robert, un acteur célèbre de téléfilms. Pour ses 85 ans, elle veut 
réunir son fils unique Wilhem, qu'elle n'a pas vu depuis trente ans, 
et ce petit-fils supposé. Elle veut leur raconter son histoire, 
intimement liée à l'histoire de la Norvège pendant la Seconde 
Guerre mondiale et à une cabane située au cœur de la forêt du 
Hedmark. 
Livre (No 1079065) : Bitche, section Adulte, Cote : R BRA 

 
 

Deux étrangers / Emilie Frèche. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud, 2013.  
* Résumé : Après sept ans de silence, le père d'Elise lui téléphone 
pour lui demander de le rejoindre à Marrakech. Commence alors pour 
elle un voyage intérieur vers l'impossible pardon des blessures 
d'enfance. 
Livre (No 1079344) : Bitche, section Adulte, Cote : R FRE 
 



 
Pars, s'il le faut / Denis Hergott. - Metz : Paraiges, 2013.  
Livre (No 1079063) : Bitche, section Adulte, Cote : R HER 

* Résumé : Les regrets et les blessures, les vies faites ou refaites, 

le temps qui passe, les rencontres fortuites et porteuses d'espoir...  

Dix histoires brèves, peintes par petites touches tantôt féroces, 

tantôt drôles, toujours sensibles.  
 
 
 

 
 

Deuxième femme / Caroline Pochon. - Paris : Buchet Chastel, 2012.  
* Résumé : Hortense quitte sa famille et son univers petit-bourgeois 
pour se rendre à un festival de cinéma à Ouagadougou. Elle y 
rencontre Seydou pour qui elle a un coup de foudre. Elle le suit au 
bord de la mer. Pour se marier avec lui, elle doit se convertir à l'islam, 
changer de prénom et accepter d'être la deuxième femme.  
Livre (No 1079064) : Bitche, section Adulte, Cote : R POC 
 

 
 

 
 

On sera rentrés pour les vendanges / Daniel Stilinovic. - Paris : 
Pierre-Guillaume de Roux, 2012.  
* Résumé : Au fond d'une tranchée, un groupe d'hommes venus de 
tous horizons est réuni par le hasard de la Première Guerre 
mondiale. Au fond des tranchées, l’insouciance de l’enrôlement 
laisse place à l’incompréhension de la situation, à la peur et à la mort 
omniprésente, créant des liens très forts entre les soldats. 
Livre (No 1079066) : Bitche, section Adulte, Cote : R STI 

 
 

 
 
 

Lettre d'une inconnue ; suivi de La ruelle au clair de lune / Stefan 
Zweig ; traduction inédite de l'allemand par Corinna Gepner et Leïla 
Pellissier ; préface de Carine Trévisan. - Paris : Payot, 2013.  
* Résumé : Le premier récit raconte l'histoire d'un amour total, 
passionnel, désintéressé, la perte d'un enfant et la douleur d'une 
femme qui se meurt. Le second aborde les thèmes de la folie, de la 
paranoïa et du sadomasochisme. 
Livre (No 1079067) : Bitche, section Adulte, Cote : R ZWE 
 
 

 
 
 



 
Nouilles froides à Pyongyang / Jean-Luc Coatalem. - Paris : 
Grasset, 2013.  
* Résumé : La Corée du Nord est considérée comme le pays le plus 
secret de la planète, nul n'y entre, ni n'en sort. Pourtant, un écrivain 
déguisé en représentant d'une agence de tourisme, accompagné de 
son ami Clorinde, le découvre, entre filatures, bains de boue et 
propagande d'Etat. 
Livre (No 1079061) : Bitche, section Adulte, Cote : 848.03 COA  
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