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Ce que murmurent les collines : nouvelles rwandaises / 

Scholastique Mukasonga. - Paris : Gallimard, 2014.  
* Résumé : Ces nouvelles retracent les espoirs et les tourments du 
peuple rwandais à travers le regard naïf de la narratrice enfant. Les 
souvenirs et les anecdotes se succèdent, comme l'histoire de 
Viviane, qui ne se départit jamais d'une cordelette avec un minuscule 
bout de bois, ou le destin de Cyprien, un Pygmée rejeté de tous. 
Livre (No 1002065089) : Bitche,  section Adulte, R MUK 

 

 
 Cevdet Bey et ses fils / Orhan Pamuk ; traduit du turc par Valérie 

Gay-Aksoy. - Paris : Gallimard, 2014.  
* Résumé : Un jeune Turc retrace le portrait de son grand-père, un 
riche marchand musulman disparu en 1965. Il se plonge dans son 
journal, découvrant à travers l'histoire des deux générations 
précédentes l'évolution d'une Turquie profondément bouleversée 
par les réformes politiques et l'évolution des mentalités. 
Livre (No 1002081089) : Bitche,  section Adulte, R PAM 

 

 L'élixir d'amour / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 

2014  
* Résumé : Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, 
entretiennent une relation épistolaire au cours de laquelle ils se 
lancent un défi : rendre quelqu'un fou amoureux. Ce faisant, ils 
s'interrogent sur le mystère des attirances et des sentiments, tout en 
ravivant les blessures du passé. 
Livre (No 1002068089) : Bitche,  section Adulte, R SCH 

 



 L'emprise / Marc Dugain. - Paris : Gallimard, 2014  

* Résumé : Philippe Launay, premier secrétaire d'un grand parti 
politique français, accepte d'organiser les élections primaires qui 
désigneront un candidat à la présidentielle. Mais il est victime du 
chantage de son rival, Lubiak, qui l'accuse d'avoir poussé sa propre fille 
au suicide et d'être impliqué dans un scandale sanitaire. 
Livre (No 1002056089) : Bitche,  section Adulte, R DUG.  

 

 
 L'exception / Audur Ava Olafsdottir ; traduit de l'islandais par 
Catherine Eyjolfsson. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 2014  
* Résumé : Maria, jeune femme rayonnante, vit un parfait bonheur 
familial entre ses jumeaux et son mari. Mais le soir du réveillon, ce 
dernier lui annonce qu'il la quitte pour un collègue. Dans l'hiver 
polaire de Reykjavik, elle subit l'enchaînement des divers états 
psychologiques liés à la séparation. Heureusement, Perla, sa 
voisine, auteure de romans policiers et conseillère conjugale, lui 
vient en aide. 

Livre (No 1002063089) : Bitche,  section Adulte, R AUD  

 
 
 Le grand bousillage / Volker Braun ; traduit de l'allemand par Jean-
Paul Barbe ; préface d'Alain Lance. - Paris : Métailié, 2014 
* Résumé : Depuis la chute du Mur, les mines de lignite de la Lusace 
ferment les unes après les autres et Flick, ouvrier modèle, est 
licencié. Désoeuvré, cet homme d'action va pointer à l'Agence pour 
l'emploi, qui lui propose les missions les plus rocambolesques. Armé 
de son casque rouge et de ses mousquetons, Flick est tour à tour 
cueilleur de fraises, gardien d'oeuvres d'art, tronçonneur municipal, 

etc. 
Livre (No 1002075089) : Bitche,  section Adulte, R BRA 

 

Les héritières de Rome / Kate Quinn ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Alice Delarbre. - Paris : Presses de la Cité, 2014.  
* Résumé : L'intrigue se déroule avant La maîtresse de Rome. En 
l'an 69, en pleine guerre civile, le destin de quatre femmes gravitant 
dans le cercle de l'empereur Galba, entre complots et trahisons. 
Electre 2014. 
Livre (No 1001974089) : Bitche,  section Adulte, R QUI   

 

 

 

 



 

 Mille excuses / Jonathan Dee ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Elisabeth Peellaert. - Paris : Plon, 2014  
* Résumé : Helen, Ben et leur fille Sara mènent une vie 
apparemment tranquille. Mais, en une journée, Ben sabote son 
couple. Désormais seule avec son enfant, Helen doit conquérir son 
indépendance. Elle se découvre une compétence professionnelle 
insoupçonnée : la capacité de soutirer les excuses de n'importe qui, 
Livre (No 1002281089) : Bitche, section Adulte, R DEE 

 

 
 
Muchachas T 3 / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2014.  

* Résumé : A New York, Gary est partagé entre son amour pour 
Hortense et Calypso. Hortense, elle, est absorbée par le lancement 
de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent 
désormais qu'elles sont demi-soeurs. Dernier tome. 
Livre (No 1002003089) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, R 
PAN 3 

 

 
 
 Nageur de rivière / Jim Harrison ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Brice Matthieussent. - Paris : Flammarion, 2014.  
* Résumé : Sur les bords du lac Michigan, un jeune homme tente 
d'échapper à la pauvreté en devenant un nageur émérite. En cavale 
à la suite d'une bagarre avec le père d'une de ses conquêtes, il se 
prépare à traverser le lac pour gagner Chicago. 
Livre (No 1002087089) : Bitche,  section Adulte, R HAR 

 

 
 
 Nous étions une histoire / Olivia Elkaim. - Paris : Stock, 2014.  

* Résumé : Depuis la naissance de son fils, Anita souffre de baby 
blues et quitte un jour son mari et son bébé pour retourner à 
Marseille, lieu d'un drame familial, hanté par le souvenir de Rosie, 
sa mère égocentrique, et de sa grand-mère, Odette, alcoolique. 
Livre (No 1002273089) : Bitche,  section Adulte, R ELK  

 

 
 

 



 Opération Sweet Tooth / Ian McEwan ; traduit de l'anglais par 

France Camus-Pichon. - Paris : Gallimard, 2014  
* Résumé : En Grande-Bretagne, au début des années 1970, 
Serena Frome, jeune diplômée de Cambridge, est chargée par les 
services secrets de subvenir aux besoins des écrivains dont les 
idées sont conformes à celles du gouvernement. Elle infiltre 
l'univers de Tom Haley et succombe au charme du jeune auteur 
talentueux. 
Livre (No 1000801089) : Bitche, section Adulte, R MAC  

 

 
 Rue du bonheur  / Anna Fredriksson ; traduit du suédois par 
Carine Bruy. - Paris : Denoël, 2014.  
* Résumé : Johanna, aide-soignante et célibataire, est la mère de 
deux adolescentes. Son ex-mari, Calle, s'est installé à Stockholm 
avec sa nouvelle petite amie et rechigne à lui payer sa pension 
alimentaire. Johanna tente de joindre les deux bouts et d'élever au 
mieux ses filles. Un jour, elle gagne 20 millions de couronnes au 
loto. 
Livre (No 1001861089) : Bitche,  section Adulte, R FRE  

 
 

 La sage-femme / Katja Kettu ; roman traduit du finnois par  

* Résumé : Durant la guerre de Laponie, dernier épisode finlandais 
de la Seconde Guerre mondiale, une sage-femme aux pouvoirs 
étranges tombe amoureuse d'un soldat SS. 
Livre (No 1001409089) : Bitche, section Adulte, R KET 

 

 

 

 

 Le Viking qui voulait épouser la fille de soie / Katarina Mazetti ; 
traduit du suédois par Lena Grumbach. - Monfort-en-Chalosse 
(Landes) : Gaïa, 2014.  
* Résumé : Récit des destins croisés au Xe siècle du Viking Säbjörn 
qui vit avec ses deux fils Svarte et Kare dans une petite île du Sud-
Est de la Suède, et de la famille du marchand de soie Chernek 
Kuritzev installée à Kiev. 
Livre (No 1000799089) : Bitche, section Adulte, R MAZ 
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