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Titre

Auteur

Editeur

Date

Hors saison et autres nouvelles

Bourdin, Françoise

Belfond

2018

Résumé
Dans Hors saison, la nouvelle qui a donné son titre à ce
recueil, deux histoires se croisent. Celle de Sabine - dont le
couple bat de l'aile et qui part pour Honfleur faire le point - et
celle de Jag, qui connaît bien la maison dans laquelle elle a
trouvé refuge. C'est là que vivait Laetitia, l'amour qu'il n'a
jamais pu oublier. L'une craint de passer à côté du bonheur,
l'autre a peut-être laissé le sien lui échapper...

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le Gang des rêves

Di Fulvio, Luca

Slatkine & Cie

2017

Résumé
New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des
milliers d'Européens, la ville est synonyme de " rêve américain
". C'est le cas pour Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut
de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil
avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la
radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas
grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses
rêves et sa gouaille comme planche de salut.
L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre
la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la
liberté, et dans ses bras, l'amour ?
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Il est grand temps de rallumer les
étoiles

Grimaldi, Virginie

Fayard

2018

Résumé
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des
huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit
déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la bulle dans
laquelle elle s'est enfermée. A 17 ans, Chloé a des rêves plein
la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle
cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure
jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment
après
l'amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce
qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles
vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque
pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si
on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix
qui
se
répondent.
Une merveille d'humour, d'amour et d'humanité.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Chez Biloute

Lahkim, Taoufik

Le Lys Bleu

2018

Résumé
Un directeur d'entreprise se retrouve au chômage. Il décide
alors de changer de vie professionnelle en rachetant un petit
café de quartier dans une ville du Nord. Une grande aventure
dans un territoire bien différent de ce qu'il connaissait
jusqu'alors. Et des clients tous plus pittoresques les uns que
les autres : Elvira la belle, Manon l'aguicheuse, Micheline au
grand cour, Sid le pilier, Eric l'incorrigible dragueur, Jean-Paul
le Tartarin, Amande, l'adorable Berger, et tant d'autres. Ce
roman, écrit dans un style léger, avec tout le charme du parler
ch'ti, décrit une certaine société, celle de " ceux qui ne sont
rien " : la misère, à la fois matérielle et intellectuelle, la
solitude, le chômage, mais aussi la solidarité et la chaleur
humaine. On y voit l'importance du lien social et le rôle qu'y
jouent les cafés. On y parle de rencontres et d'amour. On y rit,
on y chante et on y danse.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Les Mille visages de notre histoire

Niven, Jennifer

Gallimard jeunesse

2018

Résumé
Tout le monde croit connaître Libby Groby, pourtant, personne
ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps
vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses
angoisses. Cette année, sa vie peut changer : Libby s'est
inscrite au lycée. Tout le monde croit connaître Jack Masselin
: étudiant rebelle, sexy... aux réactions imprévisibles. Sous
son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une
histoire d'amour rédemptrice. Des ados justes et
charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Tout cela je te le donnerai

Redondo, Dolores

Fleuve éditions

2018

Résumé
Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman,
Manuel Ortigosa, auteur à succès, trouve deux policiers à sa
porte. Cela aurait pu n'être qu'un banal et triste accident - une
voiture qui, au petit jour, quitte la route de façon inexpliquée.
Mais le mort, Álvaro Muniz de Dávila, est le mari de Manuel, et
le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne de Galice.
Dans ce bout du monde - sublime peut-être, mais aussi le plus
archaïque de toute l'Espagne - commence alors pour Manuel
un chemin de croix, au fil duquel il découvre qu'Álvaro n'était
pas celui qu'il croyait. Accompagné par un garde civil à la
retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge dans les
arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à
l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter ces
fantômes de secrets impunis, pour lutter contre ses propres
démons, et apprendre qu'un rire d'enfant peut mener à la
vérité aussi sûrement que l'amour.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Les Jardins de la lune. 1, Le Livre
des martyres

Steven Erikson

Editions Leha

2018

Résumé
Saigné à blanc par des luttes intestines , d'interminables
guerres et plusieurs confrontations sanglantes avec le
seigneur Anomander Rake et ses Tristes Andii, le tentaculaire
Empire Malazéen frémit de mécontentement...

Romans policiers
Titre

Auteur

Editeur

Date

La Nuit de l'ogre

Bauwen, Patrick

Albin Michel

2018

Résumé
Des sous-sols de la capitale aux recoins sombres des facultés
de médecine, un thriller captivant, où la mort envoûte autant
qu'elle terrifie.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Signe de vie

Dos Santos, J.R

HC éditions

2018

Résumé
Un observatoire astronomique capte une émission étrange
venue de l'espace sur la fréquence de 1.42 GHz. Un signe de
vie. Le gouvernement américain et l'ONU en sont
immédiatement informés. Un objet se dirige vers la terre. La
NASA prépare d'urgence une mission spéciale internationale
pour aller à la rencontre du vaisseau inconnu. Tomás
Noronha, le célèbre cryptanalyste, est recruté pour faire partie
de l'équipe d'astronautes. Ainsi commence une histoire à
couper le souffle qui nous entraîne au coeur du plus grand
mystère de l'univers.

Nouvelles acquisitions - Mai 2018

4

Titre

Auteur

Editeur

Date

La Terre des morts

Grangé, Jean-Christophe

Albin Michel

2018

Résumé
Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une
série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir affaire à
une traque criminelle classique. Il a tort : c'est d'un duel qu'il
s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe
Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce duel est bien
plus encore : une plongée dans les méandres du porno, du
bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un
vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant
à ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre, et que
la réalité d'un flic peut totalement basculer, surtout quand il
s'agit de la jouissance par le Mal.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Bleu de Prusse : une aventure de
Bernie Gunther

Kerr, Philip

Seuil

2018

Résumé

1956. A peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie
Gunther doit s'enfuir pour sauver sa peau : le marché que lui
impose Erich Mielke, numéro deux de la Stasi, est
inacceptable. Du cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale héroïque
sera semée d'embuches. 1939. Parallèlement, selon une de
ces constructions virtuoses dont il a le secret, Philip Kerr nous
emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son
cinquantième anniversaire. Quand un ingénieur est assassiné
sur la terrasse du Berghof, le nid d'aigle du Führer, c'est la
panique : jamais au grand jamais ce sacrilège ne doit être
rendu public. Sommé par le général Heydrich de découvrir, et
dans la plus absolue discrétion, le coupable, Bernie Gunther
n'a qu'une semaine pour réussir. Or personne ne semble
disposé à l'aider : Martin Bormann règne en tyran à
Berchtesgaden - du moins tant que le tyran suprême n'est pas
là - et s'y livre à maints trafics lucratifs alimentés par un
réseau bien organisé. Et parmi les proches de Hitler en
Bavière nombreux sont ceux qui ont des choses à cacher : ils
feront tout pour que l'enquête échoue. Plus Gunther
approchera de la vérité, plus sa vie sera menacée.

Nouvelles acquisitions - Mai 2018

5

Titre

Auteur

Editeur

Date

Salut à toi Ô mon frère

Ledun, Marin

Gallimard

2018

Résumé
"Un père, une mère et leurs six enfants. Deux filles, quatre
garçons. Une équipe mixte de volley-ball et deux remplaçants,
ma famille au grand complet. Neuf en comptant le chien. Onze
si l'on ajoute les deux chats". La grouillante et fantasque tribu
Mabille-Pons : Charles, clerc de notaire pacifiste, Adélaïde,
infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libres et
grands, trois adoptés. Le quotidien comme la bourrasque
d'une fantaisie bien peu militaire. Jusqu'à ce 20 mars 2017,
premier jour du printemps, où le petit dernier manque à
l'appel. Gus, l'incurable gentil, le bouc émissaire
professionnel, a disparu et se retrouve accusé du braquage
d'un bureau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas
de combat de la smala ! Il faut faire grappe, retrouver Gus,
fourbir les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire de la
petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au désordre,
mobiliser pour l'innocenter, lui ô notre frère.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Code 93

Norek, Olivier

Pocket

2014

Résumé
Victor Coste est capitaine de police au groupe crime du SDPJ
93. Depuis quinze ans, il a choisi de travailler en banlieue et
de naviguer au coeur de la violence banalisée et des crimes
gratuits. Une série de découvertes étranges - un cadavre qui
refuse de mourir, un toxico victime d'autocombustion - l'incite
à penser que son enquête, cette fois-ci, va dépasser le cadre
des affaires habituelles du 9-3.
Et les lettres anonymes qui lui sont adressées
personnellement vont le guider vers des sphères autrement
plus dangereuses...
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Le Manuscrit inachevé

Thilliez, Franck

Fleuve noir

2018

Résumé
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans
un ravin après une course-poursuite avec la douane. Dans le
coffre, le corps d'une femme. A la station-service où a été vu
le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est
claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane
Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne.
L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa
vie privée secrète.
Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu,
L'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte
d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah.
L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des
quatre années écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard,
une question parmi d'autres se pose : vers qui, vers quoi se
tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient
étranger ?

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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