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Romans français
Titre

Auteur

Editeur

Date

La Vallée des oranges

Courtot, Béatrice

Charleston

2018

Résumé
Marseille, 2016 En démontant le faux plafond d'un hôtel en
travaux, un ouvrier tombe sur une boîte en fer rouillée
contenant les souvenirs d'une vieille dame. Magdalena. Mais
que se cache-t-il derrière cette photo de mariage ? Son
arrière-petite-fille, tenancière du Café de l'Ensaïmada, une
institution culinaire à Paris, décide alors de partir à la
recherche de ses origines majorquines qu'elle ignorait
jusqu'alors.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La femme qui ne vieillissait pas

Delacourt, Grégoire

JC Lattès

2018

Résumé
« A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion,
du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien,
d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune
cerne; j'avais trente ans, désespérément. » Il y a celle qui ne
vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend
de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes.
Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari,
et qui finit par tout perdre .Et puis, il y a Betty.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

L'identique et le différent

Héritier, Françoise

Mikros essai

2018

Résumé
Après une enfance marquée par la guerre, Françoise Héritier
choisit l'ethnologie pour formation intellectuelle et l'Afrique
pour terrain d'étude. Spécialiste des systèmes de parenté et
d'alliance, elle a également travaillé sur le féminin/masculin,
l'inceste, la violence... Généreuse et passionnée, celle qui a
inscrit l'anthropologie dans la cité s'est aussi engagée sur des
questions de société. "Elle dégageait une douceur, une
gentillesse, une délicatesse, une générosité, et en même
temps elle faisait preuve d'un esprit rigoureux, précis, d'une
grande acuité, le tout avec un air malicieux et gourmand.

Titre

Auteur

Le baiser et la morsure : entretiens
Khadra, Yasmina
avec Catherine Lalanne

Editeur

Date

Bayard

2018

Résumé
Yasmina Khadra ici pour la première fois accepte de raconter
les détails de ses origines, de son engagement dans l'armée
et ce qu'il a vécu et vu des horreurs de cette guerre contre le
terrorisme en Algérie. Jamais Yasmina Khadra n'avait parlé et
écrit aussi librement sur son rapport au féminin, à l'islam, ni
n'avait directement évoqué la situation de la jeunesse
algérienne et française.

Titre

L'arbre à palabres

Auteur

Editeur

Date

Laborie, Christian

De Borée

2018

Résumé
Yao grandit dans un village d'Afrique avec sa famille. A force
d'écouter les récits sur la vie des Blancs, Yao décide de
prendre lui aussi la route pour la France pour faire fortune.
Mais tout au long de son périple, Yao va découvrir le monde
tel qu'il est… C'est une véritable leçon de vie pour ce jeune
homme qui finit par se poser la question essentielle : qu'est-ce
q u e
l a
v r a i e
r i c h e s s e
?
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Dans le murmure des feuilles qui
dansent

Ledig, Agnès

Albin Michel

2018

Résumé
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par
un accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa
passion pour l'écriture. Thomas raconte des histoires
merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de
couleur dans la chambre d'hôpital de Simon, un garçon
lumineux et tendre. Chacun se bat à sa manière contre la
fatalité. Mais est ce vraiment le hasard qui va sceller leur
destin.
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire
simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur
d'elles-mêmes et nous rappellent, dans une nature à la fois
poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout.

Titre

Auteur

Editeur

Date

A la lumière du petit matin

Martin-Lugand, Agnès

Michel Lafon

2018

Résumé
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son
métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme
marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice
de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible vague à
l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la
fait trébucher. Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de
raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?

Titre

Auteur

Editeur

Date

Chasses furtives

Mazzella, Léon

Passiflore

2018

Résumé
Un roman dans lequel la poésie des matins blancs tient une
grande place qu'elle partage avec la pudeur et la solitude
heureuse de Jean, un jeune homme sauvage. Jean est un
amoureux des oiseaux. Une histoire qui tente de trouver ses
racines dans les marais ou plutôt dans les barthes, ces
prairies humides qui bordent l'Adour. Jean et son chien.
L'ombre tutélaire du grand-père disparu, le grand initiateur et
son aigle royal. Un braconnier taiseux. La montagne basque.
La quête d'un grand chevreuil dans la forêt landaise.

Nouvelles acquisitions - Avril 2018

3

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le suspendu de Conakry

Rufin, Jean-Christophe

Flammarion

2018

Résumé
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ?
Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et
son passé de pianiste de bar, il n'a pourtant rien à faire au
Quai d'Orsay. Il végète d'ailleurs dans des postes subalternes.
Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur.
Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et
compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule
chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime
inexpliqué.

Romans étrangers
Titre

Auteur

Editeur

Date

Les Argonautes

Nelson, Maggie

Ed. du Sous-sol

2018

Résumé
Les Argonautes, c'est d'abord une histoire d'amour. Deux
êtres qui se rencontrent et tombent éperdument amoureux.
Leur amour grandit, leurs deux corps se transforment, et avec
leurs mutations d'autres grandes questions résonnent : qu'estce que la maternité ' Comment se construit le genre '
Comment vivre et penser la marge en construisant une
famille ?

Romans policiers
Titre

Auteur

Editeur

Date

Sœurs

Minier, Bernard

XO éditions

2018

Résumé
Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont
retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes
de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs
d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de
Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il
s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à
l'oeuvre aussi cruelle que dérangeante.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Féroce

Thiéry, Danielle

Flammarion

2018

Résumé
Un inconnu suit une petite fille. Il l'observe comme un animal.
Il la veut, il l'aura. Des ossements sans têtes sont découverts
au zoo de Vincennes dans l'enclos des lions. Des enfants. Alix
de Clavery, la criminologue de l'OCRVP, fait immédiatement
le lien avec la jeune Swan, dont la disparition au zoo de Thoiry
six ans auparavant continue à l'obséder.

Documentaires
Titre

Auteur

Editeur

Date

Miracle morning : offrez-vous un
supplément de vie !

Elrod, Hal

Pocket

2017

Résumé
SE LEVER PLUS TOT POUR GAGNER UN SUPPLEMENT
DE VIE... Et si la clef du bonheur et de la réussite se trouvait
dans cette nouvelle résolution ? C'est la découverte qui a
changé la vie d'Hal Elrod ainsi que celle de milliers de
lecteurs. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à
vous, profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du
sport, lire et préparer votre journée, comme une nouvelle
aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien
un miracle !

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les Leçons du pouvoir

Hollande, François

Stock

2018

Résumé
Pour la première fois depuis qu'il a quitté l'Elysée, François
Hollande s'explique. Il tire les leçons humaines et politiques
d'une expérience unique. Comment vit un président au jour le
jour ? Comment tranche-t-il dans le feu de l'action ? Comment
agit-il sur la scène internationale ? Comment a-t-il décidé,
pour redresser le pays, d'encourir l'impopularité et
l'incompréhension parmi les siens
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Romans ados
Titre

Auteur

Editeur

Date

Rester debout : Simone Veil ou la
naissance d'une légende

Colin, Fabrice

Albin Michel

2018

Résumé
La vie est belle, à Nice, au début des années trente... Entre
l'école, les amies, une mère qu'elle chérit par-dessus tout et
les sorties dans la nature en compagnie des Eclaireuses,
Simone est heureuse. Hélas ! Au-dessus de la promenade
des Anglais, des nuages déjà s'amoncellent... Rester debout,
c'est l'histoire vraie d'une jeune fille promise à un destin
incroyable : déportée à 16 ans, rescapée et orpheline à 17, la
future Simone Veil va montrer des capacités de résilience
hors du commun et décider de vivre encore plus fort...

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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