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 L'étranger de Saint-Cernin / Sylvie Anne. - Paris : Presses de la 
Cité, 2013.  
* Résumé : En Corrèze, pendant l'été 1930 Léonie Lafage, la 
patronne du Café de la Place, voit d'un mauvais oeil l'ouverture d'un 
café-restaurant par un nouveau venu, Lucien Vitrolles, riche ami du 
maire. Mais un soir, un incendie ravage l'établissement. 
Livre (No 1092398) : Bitche,  section Adulte, Cote : R ANN 

 

 

 Les rois du paradis / Mark Behr ; traduit de l'anglais (Afrique du 

Sud) par Dominique Defert. - Paris : Lattès, 2013  
* Résumé : Professeur d'anglais sud-africain ayant enseigné à 
l'étranger durant la moitié de sa vie, Michiel Steyn revient dans son 
pays natal pour assister aux funérailles de sa mère. Il retrouve la 
ferme de son enfance, un lieu nommé Le Paradis, pour lequel il 
éprouve un mélange de nostalgie et de rejet liés pour l'une à ses 
souvenirs heureux, pour le second à la honte de la hiérarchie 
raciale passée. 
Livre (No 1092404) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BEH 

 
 Un monde beau, fou et cruel / Troy Blacklaws ; traduit de l'anglais 
(Afrique du Sud) par Pierre Guglielmina. - Paris : Flammarion, 2013.  
* Résumé : En 2004 en Afrique du Sud, sur ordre de Zero, son 
père, le jeune Jero quitte sa vie de poète et d'étudiant au Cap pour 
aller vendre des souvenirs aux touristes dans la ville côtière 
d'Hermanus. Il y fait la rencontre de Buyu, un jeune Tanzanien, 
mais aussi celle de Jabulani, professeur qui après avoir fui le 
Zimbabwe a été réduit en esclavage quelques mois dans une  
plantation de marijuana. 
Livre (No 1092406) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BLA 



 Le dernier été d'un jeune homme / Salim Bachi. - Paris : 

Flammarion, 2013.  
* Résumé : En 1949, à l'occasion d'une traversée de l'Atlantique, 
Albert Camus, se rendant au Brésil, espère finir Les justes et 
plonge dans ses souvenirs de jeunesse. Un portrait de l'écrivain 
pendant ses années de formation intellectuelle et politique. 
Livre (No 1092402) : Bitche,  section Adulte, Cote : R BAC 

 

 

 
 
Chambre 2 / Julie Bonnie. - Paris : Belfond, 2013.  
* Résumé : Béatrice, auxiliaire de puériculture, a de plus en plus de 
mal à supporter le quotidien de la maternité. Son passé de 
danseuse nue, sa vie sur les routes et les hommes qu'elle a aimés 
lui manquent cruellement. Prix du roman Fnac 2013. 
Livre (No 1092403) : Bitche, , section Adulte, Cote : R BON 

 

 

 Love song / Philippe Djian. - Paris : Gallimard, 2013.  
* Résumé : A 50 ans, Daniel est un musicien accompli : auteur de 
quelques gros succès, il est adoré du public et de la critique, et le 
désordre de sa vie conjugale fait parfois la une de la presse people. 
Quand il remet à sa maison de disques ses nouveaux morceaux, le 
verdict tombe : pas assez commercial. Renvoyé en studio, il doit 
trouver d'urgence l'inspiration tout en gérant le retour de sa femme. 
Livre (No 1092405) : Bitche, section Adulte, Cote : R DJI 

 

 

 Le peigne de Cléopâtre / Maria Ernestam ; traduit du suédois par 
Esther Sermage et Ophélie Alegre. - Monfort-en-Chalosse (Landes) : 
Gaïa, 2013  
* Résumé : Trois amis, Mari, Anna et Fredrik, ont monté une société 
qui a pour but de résoudre les problèmes des gens, qu'il s'agisse de 
jardinage, de comptabilité, de décoration dintérieur, etc. Un jour, une 
vieille dame se présente à eux et leur demande déliminer son mari. 
Livre (No 1092397) : Bitche,  section Adulte, Cote : R ERN 

 

 

 



 Billie / Anna Gavalda. - Paris : Dilettante, 2013.  

* Résumé : Roman mettant en scène deux personnages qui ont 
souffert dans leur jeunesse mais qui, ensemble, vont se reconstruire. 
Livre (No 1092399) : Bitche,  section Adulte, Cote : R GAV 
 

 

 

 Wunderkind / Nikolai Grozni ; traduit de l'anglais par France 
Camus-Pichon. - Paris : Plon, 2013.  
* Résumé : Sofia, Bulgarie. Dans deux ans le mur de Berlin 
s'effondrera, et le rideau de fer avec lui. Mais pour le moment, 
Konstantin est enfermé, dans un monde gris et lourd, derrière les 
frontières étanches du régime et les diktats du Parti, et plus 
exactement entre les murs de son école pour surdoués de la 
musique. 
Livre (No 1092395) : Bitche,  section Adulte, Cote : R GRO 

 
 Danse noire  / Nancy Huston. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud, 2013  
* Résumé : Dans un hôpital agonise Milo, veillé par Paul Schwartz. 
Celui-ci, réalisateur américain, se prend à rêver d'une dernière 
collaboration avec son ami, dont le destin hors du commun 
constituerait la trame d'un scénario. Ils reviennent alors sur le passé 
de Milo, qui a traversé le XXe siècle, ses tourmentes et ses joies. 
Livre (No 1092393) : Bitche,  section Adulte, Cote : R HUS 

 
 

 Des jours parfaits / Annie Lemoine. - Paris : Flammarion, 2013  
* Résumé : A la mort de sa mère, une jeune femme découvre dans 
un carnet une histoire d'amour tenue secrète jusque-là, celle de 
Ninon et Niccholo sous le soleil de Sicile, celle d'un été sans fin avec 
le souffle du volcan au loin. 
Livre (No 1092396) : Bitche,  section Adulte, Cote : R LEM 

 

 

 Un paradis trompeur / Henning Mankell ; traduit du suédois par 

Rémi Cassaigne. - Paris : Seuil, 2013  
* Résumé : En 1940, Hanna Renström, 18 ans, fuit le nord de la 
Suède dans l'espoir de gagner sa vie. Cuisinière sur un bateau en 
direction de l'Australie, elle épouse le second, qui bientôt la laisse 
veuve. Mais, comme elle s'échappe lors d'une escale au 
Mozambique, elle est recueillie par les pensionnaires du bordel tenu 
par le senhor Vaz. 
Livre (No 1092400) : Bitche, section Adulte, Cote : R MAN 



 Les faibles et les forts / Judith Perrignon. - Paris : Stock, 2013.  

* Résumé : Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-
américaine vivant en Louisiane et dont le destin vire au tragique. 
Dana, la mère, s'aigrit et élève seule ses enfants : Marcus, qui ne 
songe qu'à partir, Jonah, passionné de sport, Deborah qui vient de 
découvrir la sensualité et la petite Vickie dont s'occupe sa grand-
mère Mamy Lee. 
Livre (No 1092401) : Bitche, section Adulte, Cote : R PER 

 

 Le tango de la vieille garde / Arturo Pérez-Reverte ; traduit de 
l'espagnol par François Maspero. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : Pendant quarante ans, alors que tout les sépare, 
Mercedes, riche femme du monde, reprend à plusieurs reprises sa 
liaison avec Max, danseur professionnel et malfrat, entamée à bord 
d'un transatlantique dans les années 1920. 
Livre (No 1092408) : Bitche, section Adulte, Cote : R PER 
 
 

 

 
 L'impératrice des sept collines / Kate Quinn ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Catherine Barret. - Paris : Presses de la Cité, 2013  
* Résumé : Au IIe siècle, sous le règne de Trajan, le jeune 
Vercingétorix dit Vix, arrive à Rome dans l'espoir d'entrer dans la 
légion. Il retrouve la fille du sénateur Norbanus, Sabine, son premier 
amour, promise à celui qui deviendra l'empereur Hadrien. 
Livre (No 1092407) : Bitche,  section Adulte, Cote : R QUI 
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