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 Va où la peur te mène / Andrée Ammirati. - Paris : le Cherche Midi, 2013 

* Résumé : En Italie, au début du XXe siècle, Gabriele et Adriano fuient la misère et le 
fascisme. Ils quittent leur village, où les Chemises noires font régner la terreur, pour 
Plascassier, dans le Sud de la France. Là, ils espèrent retrouver la tranquillité. Mais ils ont 
emmené avec eux leurs secrets, et le passé ne tarde pas à refaire surface. Premier roman. 
** Livre (No 1000828089) : Bitche, section Adulte, R AMM  

 

 

 

 Le livre du roi / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Patrick Guelpa. - Paris : 

Métailié, 2013  
* Résumé : En 1955, à Copenhague un étudiant en histoire se lie d'amitié avec un professeur 
spécialisé dans les sagas islandaises. Il découvre grâce au vieux professeur que l'une de ces 
sagas, Le livre du roi, a été volée pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. 
Ensemble, ils traversent l'Europe à la recherche du manuscrit convoité. 
** Livre (No 1000812089) : Bitche, section Adulte, R ARN 
 
 
 Le jardin de l'aveugle: roman / Nadeem Aslam ; traduit de l'anglais par Claude et Jean 
Demanuelli. - Paris : Seuil, 2013 
 * Résumé : Après les attentats du 11 septembre, deux jeunes gens, Jeo et son frère adoptif 
Mikal, quittent leur village du Nord-Pakistan pour venir aider leurs frères musulmans en 
Afghanistan. Jeo laisse son épouse Naheed et son père qui perd la vue et dont le seul 
réconfort réside dans son magnifique jardin. Mikal, amoureux fou de Naheed, et Jeo sont 
séparés, engloutis par la spirale de la violence. 
** Livre (No 1000820089) : Bitche, section Adulte, R ASL 

 
 

 Une saison à Longbourn: roman / Jo Baker ; traduit de l'anglais par Carole Hanna. - Paris 
: Stock, 2014  
* Résumé : Sarah, orpheline et femme de chambre, travaille à Longbourn au service 
d'Elisabeth et Darcy Bennet. Le travail est ingrat et ennuyeux. Arrive un valet mystérieux qui 
va bouleverser le royaume des serviteurs. 
** Livre (No 1000806089) : Bitche, section Adulte, R BAK 

 
 
 

 
 
 



 

 Le silence des rails: roman / Franck Balandier. - Paris : Flammarion, 2014 

 * Résumé : Alsace, 1942. Parce qu'il est homosexuel, le jeune Etienne est envoyé dans 
l'unique camp de la mort installé en territoire français. Son pyjama de prisonnier porte le 
triangle rose, l'insigne de son infamie. 
** Livre (No 1001414089) : Bitche, section Adulte, R BAL L  

 
 
 
 

 

 Mer agitée à très agitée: roman / Sophie Bassignac. - Paris : Lattès, 2014  
* Résumé : Marilyn, un ancien mannequin, quitte New York pour venir s'installer en 
Bretagne, à Ker Annette. Quand une jeune femme est retrouvée morte dans la crique, 
l'enquête est confiée à Simon Schwartz, l'ancien grand amour de Marilyn, qui bouleverse sa 
vie tranquille et fait resurgir les fantômes du passé. 
** Livre (No 1000816089) : Bitche, section Adulte, R BAS  

 

 

 

 

 Le chien de nuit: roman / Roger Béteille. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2014  
* Résumé : Amat Nivoliès a été brancardier pendant la Première Guerre mondiale. Il revient 
dans son pays natal en compagnie de Darius, le chien qui l'aidait à retrouver les blessés. 
Hanté et malade, il retrouve Violette, qu'il fréquentait avant la mobilisation. Mais comme elle 
le délaisse, il se tourne vers Julia, l'institutrice. 
** Livre (No 1002282089) : Bitche, section Adulte, R BET 

 
 

 
 

 Le miroir de Lorrain: roman / Tom Bullough ; traduit de l'anglais par Marie Boudewyn. - 
Paris : Calmann-Lévy, 2014 
 * Résumé : Au pays de Galles, le jeune Robin, fils de néo-ruraux anglais, se lie d'amitié 
avec le jeune Andrew, fils de fermiers des environs, maltraité et solitaire. 
** Livre (No 1001412089) : Bitche, section Adulte, R BUL 
 
 
 

 
 

 Quatre murs: roman / Kéthévane Davrichewy Davrichachvili. - Paris : S. Wespieser 

éditeur, 2014 
 * Résumé : Deux ans après une réunion dans la maison familiale, quatre frères et soeurs, 
auparavant très proches, se sont éloignés. Ils acceptent pourtant de se rencontrer dans la 
maison que l'aîné vient d'acheter en Grèce, le berceau familial. Ce voyage sera pour 
beaucoup l'occasion de revenir sur la complexité et l'ambivalence de leurs relations. 
** Livre (No 1000815089) : Bitche, section Adulte, R DAV 

 
 
 Les brumes de l'apparence: roman / Frédérique Deghelt. - Arles (Bouches-du-Rhône) : 

Actes Sud, 2014 
 * Résumé : A l’ occasion d'un héritage, Gabrielle, une Parisienne de 40 ans, part au milieu 
de nulle part pour vendre cette maison dont elle ne veut pas. Lors de son voyage, elle se 
révélera être médium, ce qui va bouleverser sa vie. 
** Livre (No 1001404089) : Bitche, section Adulte, R DEG 
 
 
 

 



 

 La Vie devant soi / Romain Gary (Emile Ajar). - [Paris] : Gallimard, 1982  

 * Résumé : L'histoire d'amour de Momo, un petit garçon arabe, pour une très vieille femme 
juive du nom de Rosa. Il l'aidera à se cacher pour qu'elle ne meure pas à l'hôpital et lui 
tiendra compagnie jusqu'à la fin et même au-delà de la mort. Prix Goncourt 1975. 
** Livre (No 1001421089) : Bitche, section Adulte, R GAR 

 
 
 
 

 
 Néfertiti: l'ombre du soleil / Christian Jacq. - Paris : XO, 2013  

* Résumé : Le destin du couple de légende Néfertiti et Akhénaton, qui réforma au XIVe 
siècle av. J.-C. la religion égyptienne, en introduisant le culte d'un dieu unique, Aton, le 
disque solaire. 
** Livre (No 1000672089) : Bitche, section Adulte, R JAC 

 
 
 
 

 
 Murmurer à l'oreille des femmes / Douglas Kennedy ; traduit de l'américain par Bernard 
Cohen. - Paris : Belfond, 2014  
* Genre :Nouvelles 
* Résumé : Ce recueil de douze nouvelles met en scène un jeune garçon dans l'Amérique 
des années 1960, un homme qui attend l'appel téléphonique d'une femme censé 
transformer sa vie, une femme divorcée qui rumine sa vengeance, un père de famille 
contraint de passer deux jours à Las Vegas, etc. 
** Livre (No 1001417089) : Bitche, section Adulte, R KEN 

 
 

 Tu n'as pas tellement changé / Marc Lambron. - Paris : Grasset, 2014 
 * Résumé : Durant les manifestations contre le mariage pour tous, Frigide Barjot a évoqué 
à plusieurs reprises devant les journalistes son amour de jeunesse pour un jeune 
homosexuel qui se refusait à elle. M. Lambron, frère aîné du jeune homme, a composé ce 
récit de deuil peu après sa mort du sida en 1995. Il le publie aujourd'hui pour rétablir la 
mémoire du disparu. 
** Livre (No 1000763089) : Bitche, section Adulte, R LAM 

 

 

 

 La scandaleuse de Moscou: roman / Jacqueline Monsigny. - Paris : Archipel, 2014 

Fait suite à : La sirène du Pacifique  
* Résumé : Océane vit à New York avec Lenny. Après la condamnation à mort de deux de 
ses amis accusés d'espionnage au profit de l'URSS, elle s'installe en Angleterre et se 
retrouve au coeur d'un complot lié à l'ambassade britannique à Moscou. Devenue une 
héroïne des services secrets, elle décide de ne pas s'impliquer et se rend à Paris, puis à 
Moscou, pour retrouver Lenny, qui a disparu. 
** Livre (No 1002070089) : Bitche, section Adulte, R MON 

 
 
 Xenia: roman / Gérard Mordillat. - Paris : Calmann-Lévy, 2014 

 * Résumé : Xenia, une jeune femme de ménage, est renvoyée parce qu'elle a emmené 
son bébé avec elle au travail. Elle fait la connaissance de Blandine, qui lui trouve un emploi 
de caissière dans l'hypermarché où elle travaille et qui l'héberge. Mais Blandine est, à son 
tour, injustement menacée de licenciement. Un combat solidaire s'engage alors, porté par 
les habitants de la cité. 
** Livre (No 1000824089) : Bitche, section Adulte, R MOR 
 
 



 

 Le lys de Brooklyn / Betty Smith ; traduit de l'américain par Maurice Beerblock. - Paris : 

Belfond, 2014  
* Résumé : Francie Nolan, 9 ans, habite le quartier de Williamsburg, à Brooklyn, entre 
1912 et 1920. Cette petite fille a un rêve, elle veut être écrivaine et raconter sa vie et son 
quartier, mais ce n'est pas simple. Alors Francie n'a de cesse de lire afin de pouvoir un jour 
trouver sa propre voie. 
** Livre (No 1001472089) : Bitche, section Adulte, R SMI 
 
 

 
 Bollywood apocalypse: roman / Manil Suri ; traduit de l'anglais par Dominique Vitalyos. 

- Paris : Albin Michel, 2014 
 * Résumé : En 2011, alors qu'une attaque nucléaire menace Bombay, les tensions 
communautaires entre les musulmans et les nationalistes hindous se multiplient. Au milieu 
de ce chaos, Sarita tente de retrouver son mari disparu, Kunal. 
** Livre (No 1000786089) : Bitche, section Adulte, R SUR     
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