ROMANS LARGE
VISION

JANV-JUIN 2019

L'année de la pluie/Bordes, Gilbert
Libra diffusio
Corps 16
France, 1316. La pluie détruit les récoltes et provoque une
terrible famine. Le royaume de France est divisé, car Louis X
est un roi faible et son oncle Charles de Valois gouverne le
pays à sa place. Il cherche à récupérer le trésor des Templiers, caché au
château de Conflans. Seuls les petits-neveux du grand maître Jacques
de Molay, morts sur le bûcher, ont échappé au massacre.
BIBLI : LON-VIL
COTE : GC BOR
Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi/Hermary-Vieille,
Catherine
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Le chevalier d'Eon est envoyé en mission en Russie par le
cabinet noir de Louis XV. Sous l'identité d'une femme, il est
mêlé à de nombreuses intrigues et participe à la diplomatie secrète du
royaume. Le mystérieux espion du roi cultive l'ambiguïté et finit ses jours
sous l'habit d'une femme londonienne.

BIBLI : ROS
COTE : GC HER
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A travers la nuit et le vent
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à
1970 dans le Nyonsais. David Steiner s'enrôle dans la
Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne,
s'engage auprès des familles persécutées. Après leur séparation par les
épreuves et les années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau.
BIBLI : BEL-TRI
COTE : GC BOU
Dix-sept ans/Fottorino, Eric
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le
secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée,
cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle
ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.
BIBLI : BOU
COTE : GC FOT
Un monde à portée de main
Kerangal, Maylis de
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son
apprentissage de la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à
l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre
en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En
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2015, après avoir travaillé à Paris, à Moscou et en Italie, elle se voit
proposer un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux.
BIBLI : TRI
COTE : GC KER
Sentinelle de la pluie
Rosnay, Tatiana de
Libra diffusio
Corps 16
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e
anniversaire de Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une
réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le
point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent
Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer
d'intimes secrets menaçant l'unité familiale.
BIBLI : CHA-LON
COTE : GC ROS
La jeune fille et la nuit
Musso, Guillaume
Libra diffusio/Corps 16
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante
élève de classe préparatoire, s'enfuit de la Côte d'Azur avec
son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny,
Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent
lors d'une réunion d'anciens élèves. Un tragique secret risque d'être
révélé lors de la prochaine destruction du gymnase du lycée.
BIBLI : CHA- LAN-MAU
COTE : GC MUS
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La neuvième heure
McDermott, Alice
A vue d'oeil
Collection 16-17
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz
après avoir envoyé Annie, son épouse enceinte, faire des
courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière trouve du
réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une place de
blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet
de reprendre goût à la vie. Prix Femina étranger 2018.
BIBLI : BOU- ROS
COTE : GC MACD

Un bonheur que je ne souhaite à personne
Le Bihan, Samuel
Ed. de la Loupe
20
Roman
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a
l'impression de passer à côté de sa vie. Son amour pour ses enfants et
sa détermination la conduisent à agir au lieu de subir, allant jusqu'à
commettre des actions illégales pour quelques minces victoires. Alors
qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre lui
offre une chance de sauver les siens. Premier roman.
BIBLI : TRI
COTE : GC LEB
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Madame Pylinska et le secret de Chopin
Schmitt, Eric-Emmanuel
À vue d'oeil
Collection 20
Roman
En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune
Eric-Emmanuel cherche à comprendre le mystère de la musique de
Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons d’expliquer le génie du
musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie
et de l’amour. Dans le cadre du Cycle de l’invisible, un conte initiatique
plein d’émotion, d’intelligence et d'humour.
BIBLI : VIL
COTE : R SCH

Une fille comme elle
Levy, Marc
A vue d'oeil
Collection 16-17
Roman
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède
encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par
un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son
collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de
Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge
au dernier étage, et les autres habitants ignorent.
BIBLI : BEL
COTE : GC LEV
5

Dis, t'en souviendras-tu ?/Boissard, Janine
Libra diffusio
Corps 16
Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se
réveille amnésique dans une chambre d'hôpital où elle apprend
qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la
voiture de son mari, et que ce dernier a disparu. La jeune femme essaie
de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre.
BIBLI : CHA-CLE-MAU
COTE : GC BOI

La chance de leur vie/Desarthe, Agnès
À vue d'oeil
Collection 16-17
Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis.
Hector, nommé professeur dans une université de Caroline du
Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais
lucide, observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son
côté, devient le guide d'un groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des
attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald Trump.
BIBLI : BEL
COTE : GC DES
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Avec toutes mes sympathies/Lamberterie, Olivia de
Editions Ookilus
Corps 20
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal,
l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui
exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés
ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent
accablé par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit 2018, prix
Renaudot essai 2018.
BIBLI : TRI-VIL
COTE : R LAM

Le bon coeur
Bernard, Michel
Ed. de la Loupe
Roman
20
Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à
l'hostilité de sire de Baudricourt, d'autant plus incrédule que l'époque voit
proliférer les faux prophètes. Une approche romancée de l'histoire de la
pucelle d'Orléans et de la résistance à l'occupation anglaise. Prix roman
France Télévisions 2018, prix Michel Dard 2018, prix du Roman
historique 2018.
BIBLI : BOU-CLO
COTE : GC BER
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Au petit bonheur la chance !
Valognes, Aurélie
Libra diffusio/Corps 16
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est
confié à sa grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et
routinière. De caractères très différents, ils apprennent à se
découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.
BIBLI : CLE-LAN-MAU
COTE : GC VAL
Les rêveurs
Carré, Isabelle
Libra diffusio/Corps 16
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille
déréglée mais touchante, son enfance heureuse au coeur des
années 1970 et sa découverte du théâtre. Grand prix RTL-Lire
2018, Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2018 (roman français).
Premier roman.
BIBLI : BEL
COTE : GC CAR

L'héritage des espions
Le Carré, John
A vue d'œil/Collection 16-17
Suspense
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold
trouvent la mort au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter
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Guillam, un agent des services de renseignements à la retraite, est
convoqué à Londres par son ancien employeur. Il est rattrapé par ses
activités d'agent secret pendant la guerre froide.
BIBLI : VIL
COTE : GC LEC

Et moi, je vis toujours/Ormesson, Jean d'
Ed. de la Loupe
Roman
Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes
avancées culturelles de l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le
monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la
Révolution française ou encore les progrès scientifiques.
BIBLI : BEL
COTE : GC ORM
Chère Mrs Bird/Pearce, A.J.
A vue d'œil/Collection 16-17
Roman
Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la
rédaction d'un magazine féminin où elle doit répondre au
courrier des lectrices adressés à la redoutable et conservatrice
Mrs Bird, qui choisit seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune
femme élabore un plan pour outrepasser l'autorité de sa rédactrice en
chef et venir en aide à l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier
roman.
BIBLI : CLE-VIL

COTE : GC PEA
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La vérité sur la comtesse Berdaiev
Rouart, Jean-Marie
A vue d'oeil
Collection 20
Roman
Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir
l'Union soviétique après la révolution de 1917 et qui s'exile en France.
Cherchant dans l'amour et les plaisirs un remède à son mal de vivre, elle
se trouve impliquée dans une affaire de moeurs au début de la Ve
République. Un roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en
1959. Prix Récamier du roman 2018.
BIBLI : CHA
COTE : GC ROU

Leurs enfants après eux
Mathieu, Nicolas
Editions Gabelire
Roman
Corps 16
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France,
deux adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un
canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage
naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui
qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù JeanMarc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.
BIBLI : ROS

COTE : GC MAT
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L'amie prodigieuse
Volume 4, L'enfant perdue
Ferrante, Elena
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivaine
au profit de sa relation passionnelle avec Nino. À Naples, elle apprend
que Lila cherche à la voir à tout prix.
BIBLI : LON-TRI
COTE : R FER
La symphonie du hasard
Volume 3
Kennedy, Douglas
À vue d'oeil
Collection 16-17
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis.
En conflit avec sa mère, elle s'installe dans l'appartement de son ami
Duncan à New York et accepte un poste d'enseignante dans une
université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de
son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc
esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.
BIBLI : ROS
COTE : GC KEN
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La fille dans les bois
MacDonald, Patricia J.
Libra diffusio
Corps 16
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair
apprend de Céleste, sa soeur mourante, l'innocence d'Adrian
Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le faire
libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de
la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une
journaliste et d'un détective.
BIBLI : CLE-MAU-TRI
COTE : GC MACD

Dernière danse
Clark, Mary Higgins
A vue d'oeil
Collection 16-17
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la
maison familiale alors que ses parents sont absents. Le
lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa
soeur Aline est bien décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le
procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.
BIBLI : BEL-CLE-VIL
COTE : GC HIG
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Je te protégerai
May, Peter (romancier)
A vue d'oeil
Collection 16-17
Suspense
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse
entreprise de textile. Elle soupçonne son compagnon d'entretenir une
liaison avec Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils sont
à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide de les
suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses yeux.
BIBLI : BOU
COTE : GC MAY
Rendez-vous avec le crime
Chapman, Julia
Ed. de la Loupe
20
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de
Bruncliffe, dans le Yorkshire, où il monte une agence de
détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une
société de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, le
prétendu suicide d'un habitant, le mène à l'agence de Delilah. Contre son
gré, cette dernière collabore avec lui.
BIBLI : CLO
COTE : GC CHA
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La disparition de Stephanie Mailer
Dicker, Joël
Editions Ookilus/Corps 16
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le
maire, sa famille et un témoin sont assassinés. L'enquête est
confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott.
Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient
le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon.
BIBLI : TRI
COTE : GC DIC
Agatha Raisin enquête/Coiffeur pour dames/Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères/Policier. Corps 16
Après une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez
Mr John, le nouveau coiffeur d'Evesham. Tandis qu'il emploie
ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est
mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors
qu'elle est elle-même impliquée dans l'affaire.
BIBLI : CHA- ROS
COTE : RP BEA
Par accident
Coben, Harlan
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté
par le double suicide de son frère jumeau et de son amie Diana,
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ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors qu'il
enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de
lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime.
BIBLI : BOU- LAN-LON
COTE : GC COB
Dernier été pour Lisa
Musso, Valentin
A vue d'oeil
Collection 16-17
Suspense
A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée
assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la prison à
vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur
compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.
BIBLI : BOU- CHA-TRI
COTE : GC MUS
Rendez-vous avec le crime
Chapman, Julia
Ed. de la Loupe/20
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de
Bruncliffe, dans le Yorkshire, où il monte une agence de
détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe,
propriétaire d'une société de rencontres amoureuses en ligne. Sa
première mission, le prétendu suicide d'un habitant de Bruncliffe, le mène
à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette dernière collabore avec lui.
BIBLI : CLO
COTE : GC CHA
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Les saisons inversées
Lyautey, Renaud S.
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Fonctionnaire au Quai d'Orsay à la carrière sans relief, René
Turpin est missionné dans l'enquête sur le meurtre d'un ponte
du ministère des Affaires étrangères. Ses investigations le mènent en
Iran, sur les traces des fantômes du passé et d'un amour perdu.
BIBLI : MAU- ROS- TRI
COTE : GC LYA
Sauf
Commère, Hervé
Voir de près
Collection 20
Orphelin depuis l'âge de 6 ans, Mat est aujourd'hui à la tête d'un
dépôt-vente à Montreuil. Il est profondément secoué lorsqu'il
découvre un album de famille contenant des photos de lui enfant parmi
les objets en dépôt. Or, rien n'est censé avoir survécu à l'incendie qui a
ravagé le manoir familial et causé la mort de ses parents en 1976. Mat
retourne dans le Finistère en quête de réponses.
BIBLI : LAN-ROS
COTE : GC COM
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Mamie Luger
Philippon, Benoît
Voir de près
Collection 16
Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière
auvergnate de Berthe, 102 ans, qui n'hésite pas à tirer sur eux.
Placée en garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa vie à
l'inspecteur Ventura. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve
noire et d'un nazi enterré dans une cave.
BIBLI : CHA-TRI
COTE : GC PHI
Le prince à la petite tasse : récit
Turckheim, Emilie de
Ed. de la Loupe
20
Témoignage
L'auteure, son mari et leurs deux fils accueillent un réfugié dans
leur appartement parisien. Reza est un jeune Afghan qui a perdu sa
famille et fui son pays en guerre à l'âge de 12 ans. Elle raconte l'année
passée en famille avec lui et la volonté de lui faire partager les valeurs
fraternelles de la France.
BIBLI : ROS
COTE : GC TUR
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Gran Paradiso
Bourdin, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son
grand-père, il décide de réaliser son rêve en créant un parc
animalier où les espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel.

BIBLI : BOU-CLO- MAU
COTE : GC BOU
Comme une ombre
Legardinier, Pascale
Legardinier, Gilles
À vue d'oeil
Collection 16-17
Roman
Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux,
veille à ce que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la
belle impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie
normale, aussi parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur
jouant des tours. Pourtant, le nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de
cette oreille.
BIBLI : ROS-TRI
COTE : GC LEG
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L'ultime secret de Cavendon/Bradford, Barbara Taylor
Libra diffusio/Corps 16
En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la
guerre. Ses occupants, les Ingham et leurs domestiques, les
Swann, peinent à s'accorder sur un moyen de préserver les
lieux. De son côté, Alicia, la nièce du comte, débute à Londres
une carrière au cinéma tandis que Victoria Brown, qui a été recueillie par
les Swann, se lance dans la photographie de mode.
BIBLI : CHA-LON
COTE : GC BRA
À la lumière du petit matin/Martin-Lugand, Agnès
Libra diffusio/Corps 16
À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son
métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme
marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un événement ne
lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de
son existence.
BIBLI : BOU- CLE- VIL
COTE : GC MAR
Ouragan/Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères/Détente. Corps 16
Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est
en visite chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement.
Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent à
profiter du spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville,
ravagée, et les survivants doivent alors affronter l'avenir, retrouver leurs
proches et soigner leurs blessures.
BIBLI : BEL –LAN-TRI
COTE : GC STE
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Thibaut des choucas
Cornaille, Didier
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Les habitants des Ruées, un hameau tranquille du Morvan, sont
très attachés à leurs traditions. Petit à petit, le village a été
délaissé par nombre de ses jeunes, partis vers la ville en quête d'un
avenir meilleur. Le jeune Thibaut se fera néanmoins le porte-parole des
anciens lorsque le projet de construction d'une zone artisanale menacera
de mettre en péril les traditions ancestrales.
BIBLI : BOU-CLO
COTE : GC COR
L'héritier du secret
Laborie, Christian
À vue d'oeil
Collection 16-17
Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est
dispersée dans le monde. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

BIBLI : BEL-CLE- LON
COTE : GC LAB
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La théière anglaise
Buisson, Nelly
Feryane Livres en gros caractères/Détente. Corps 18
Marion découvre par hasard une vieille théière dans le grenier
de la maison familiale. À l'intérieur, un bijou et une adresse en
Alsace attisent sa curiosité. La jeune femme décide de
retrouver à qui appartient la précieuse broche.
BIBLI : MAU
COTE : GC BUI
La promesse de Rose
Senger, Geneviève
Libra diffusio/Corps 16
En 1900, dans la vallée de Munster, le riche fermier Hector
Schmidt est prêt à marier ses trois filles, Anna, Charlotte et
Rose. Si les deux premières sont en bonne voie pour trouver un
parti satisfaisant, Rose, la plus courtisée, rêve de Paris et d'évasion. Elle
repousse Florian Mayer, à la tête de la plus grande scierie de la région.
Son esprit romanesque est source d'ennuis pour sa famille.
BIBLI : CLO-ROS-VIL
COTE : GC SEN
Le pré d'Anna/Palet, Marie de
À vue d'œil/Collection 16-17
Terroir
En Lozère, Marcel Rolland vient de mourir. Son testament
laisse Joséphine, sa femme, et ses enfants perplexes. Il lègue
son meilleur pré à Maurice, le fils du voisin. Anna, la cadette,
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est abandonnée par son fiancé lorsqu'il apprend qu'elle n'a pas reçu de
dot. Des sentiments de vengeance et de désespoir la font épouser
Maurice, dont elle finit par tomber amoureuse.
BIBLI : ROS
COTE : GC PAL
Quelques pas dans la neige
Gleize, Georges-Patrick
Libra diffusio/Corps 19
Terroir
En 1969, dans les Pyrénées ariégeoises, quelques semaines
après sa disparition, la serveuse Annie Bergés, retrouvée
totalement amnésique, est internée à l'asile de Saint-Lizier. Les
gendarmes soupçonnent le médecin Antoine Champot, dernier homme à
l'avoir vue, d'être à l'origine de ce drame. Pour prouver son innocence, il
mène sa propre enquête et rencontre plusieurs amants de la serveuse.
BIBLI : CHA-LAN-TRI
COTE : GC GLE
Ariane et Juliette
Maximy, Hubert de
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Saint-Etienne, 1917. Ariane, issue de la bourgeoisie, et Juliette,
fille de mineurs, font leur rentrée dans la très chic institution
Sainte-Jeanne. Malgré leurs différences, un lien secret les unit. Au fil des
mois, les deux adolescentes s'apprivoisent et se lient d'amitié.
BIBLI : LON-TRI
COTE : R MAX
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Le choix de Claire
Anne, Sylvie
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis
que Pierre, son époux banquier, refuse de satisfaire son désir
d'enfant. Se révoltant contre les conventions sociales, elle quitte donc
celui-ci pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine avant de
découvrir qu'elle est enceinte. Elle gagne son indépendance en créant du
mobilier et de la mode pour enfants.
BIBLI : CLE-LAN- MAU
COTE : GC ANN

La montagne pour refuge
Breuzé, Patrick
Libra diffusio
Corps 19
Haute-Savoie, 1925. Jeanne, jeune infirmière, est engagée par
une famille de notables pour veiller sur Antoine, le fils de la
maison, en convalescence après un grave accident d'escalade. Elle a
accepté cet emploi dans l'espoir de retrouver la trace d'un soldat
originaire de la région qu'elle a aimé pendant la guerre.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : GC BRE
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Le jeune homme sous l'acacia
Dufour, Hortense
Editions Gabelire
Terroir
Corps 16
Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille
d'agriculteurs aisés, Michel, surnommé Bel Ange, est en décalage avec
les valeurs de travail et d'argent de la famille. Délicat, passionné de
dessin, il quitte soulagé ce hameau du marais charentais pour aller
étudier à La Rochelle, où tout lui plaît, à commencer par la gentillesse de
Rose, la vieille femme fragile qui le loge.
BIBLI : TRI-VIL
COTE : GC DUF

La nacre des abers
Vlérick, Colette
Libra diffusio
Corps 19
Fin du XIXe siècle sur la côte du pays des abers, dans le
Finistère. La Petite, âgée de 11 ans, échappe au sort des
femmes de goémoniers en devenant lingère dans un hôtel. Elle se lie
d'amitié avec Maria, employée d'un parc à huîtres. Les jeunes filles
deviennent des rivales amoureuses au contact d'une riche famille
d'ostréiculteurs.
BIBLI : BEL-CHA-CLE-MAU
COTE : GC VLE

24

Le pain de paille
Malroux, Antonin
Libra diffusio/Corps 16
Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère
et son frère font tout pour faire vivre la petite exploitation
familiale. La famille est soulagée lorsque Valentine trouve un
poste d'aide-cuisinière au château. Elle se rapproche du jeune héritier
dans une relation trouble qu'elle ne parvient pas à définir.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : GC MAL
Les chemins de promesse
Pluchard, Mireille
À vue d'œil/Collection 16-17
Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal,
fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de construction de
la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.
BIBLI : CHA- LON
COTE : GC PLU
Les amants de l'été 44
Lebert, Karine
Editions Gabelire/Corps 20/Saga
À la mort de sa mère, en 2000, Gemma Harper, new-yorkaise,
apprend qu'un détective avait retrouvé les traces de sa grandmère maternelle, la Normande Philippine Lemonnier. Elle
décide de partir en France sur la piste de celle qui a rencontré son grandpère en 1944 et a abandonné sa fille.
BIBLI : CHA-MAU

COTE : GC LEB
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L'auberge du gué
Siccardi, Jean
Editions Ookilus
Corps 16
En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par
son père aux Bertrand, un couple de paysans aisés en mal
d'enfant. Chéri comme un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom de
ses nouveaux parents, qui décident de le baptiser Noël. Alors qu'il est
promis à un bel avenir, Noël Bertrand est appelé sous les drapeaux
lorsque la guerre éclate. Prix Nice Baie des Anges 2018.
BIBLI : BOU- CLO
COTE : R SIC

L'été de nos vingt ans
Signol, Christian
À vue d'oeil
Collection 20
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir
chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous
les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale
éclate, les deux amis intègrent la direction des opérations spéciales de
Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son
instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.
BIBLI : BOU- LAN- ROS
COTE : GC SIG
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Les anges de Beau-Rivage
Legrais, Hélène
Libra diffusio
Corps 16
1872. Orpheline, Adeline Dupraz est engagée comme fille de
cuisine au luxueux hôtel Beau-Rivage de Genève, où
séjournent les grands de ce monde. Très vite, elle s'attire la confiance
des Mayer, les nouveaux propriétaires. Au détour d'une rue, elle est
rattrapée par son passé et risque de compromettre sa carrière dans
l'hôtellerie.
BIBLI : BEL-TRI- VIL
COTE : GC LEG

Aux deux hirondelles
Fischer, Elise
Libra diffusio
Corps 16
En 1953, à Paris, les jumelles Anne et Pauline Delaumont sont
chanteuses de cabaret. Quand le propriétaire leur demande
d'ajouter un strip-tease à leur numéro pour attirer la clientèle, elles
décident d'ouvrir leur propre établissement, appelé le cabaret des Deux
hirondelles. Le succès est au rendez-vous mais elles doivent faire face à
une campagne de calomnies qui menace leur réputation.
BIBLI : BOU- LAN- ROS
COTE : GC FIS
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = ChampsManceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry
/ LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose
/ TRI = Triangle / VIL = Villejean. - SMAE = Service Médiation
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