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Je me souviens
Perec, Georges
Feryane Livres en gros caractères
Mémoire. Corps 18
Les souvenirs ici égrenés sont de petits morceaux de quotidien, des
moments vécus ou partagés par toute une génération.

BIBLI : TRI
COTE : 848.03 PER

Oublier Klara
Autissier, Isabelle
À vue d'oeil
16
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession,
se sait condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient
en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une
scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par
l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.
BIBLI : CHA TRI
COTE : GC AUT

1

Une enquête du commissaire Dupin
Les disparus de Trégastel
Bannalec, Jean-Luc
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa
compagne Claire dans les Côtes-d'Armor. Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la
disparition d'une statue, lorsque le gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la
mort suspecte d'une inconnue.
BIBLI : BOU MAU
COTE : GC BAN

Agatha Raisin enquête
Panique au manoir
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe, suivant
les conseils d'une voyante, dans un petit cottage de Fryfam où elle espère
rencontrer le grand amour qui lui a été prédit. Mais ses rêveries romantiques
sont vite dissipées par des événements troublants et, suite au meurtre du
châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith.
BIBLI : CLO
COTE : GC BEA
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Agatha Raisin enquête
Sale temps pour les sorcières
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin
sollicite les services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a
presque entièrement perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille
femme est assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux côtés de
l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est pas insensible à son
charme.
BIBLI : CHA
COTE : GC BEA

Hamish MacBeth
Volume 1, Qui prend la mouche
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
Policier du village écossais de Lochdubh, dans les Highlands, Hamish
MacBeth mène une vie simple avec sa famille. Placide et sans ambition, il
préfère s'occuper de ses animaux, à commencer par son chien, Towser. Lorsque
le corps de lady Jane Winters est retrouvé dans la rivière où elle aimait pêcher à
la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa collègue Priscilla HalburtonSmythe.
BIBLI : BEL ROS
COTE : GC BEA

3

L'île aux enfants
Bois, Ariane
A vue d'oeil
Collection 20
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans et sa petite soeur, Clémence, sont
enlevées et embarquées de force dans un avion pour la métropole. À
Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. 1998, une jeune journaliste,
Caroline, décide de reprendre l'enquête et part pour La Réunion, où elle
découvre les détails d'un mensonge d'Etat.
BIBLI : ROS VIL
COTE : GC BOI
Les quatre filles du docteur Moreau
Boissard, Janine
Libra diffusio
Corps 16
Les aventures de quatre soeurs âgées de 12 à 22 ans. Claire rêve
d'être mannequin, Bernadette est passionnée par la défense des
arbres, Pauline veut devenir écrivaine et Cécile est complètement accro à son
portable. Avec leur père médecine et leur mère, elles vivent à La Marette, une
grande maison à l'écart de la ville. Une réécriture de L'esprit de famille, adaptée
aux années 2010.
BIBLI : ROS VIL
COTE : GC BOI
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Chambre 128
Bonidan, Cathy
A vue d'oeil
Collection 20
A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la
chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa
table de chevet, un manuscrit où ne figure qu'une simple adresse. Intriguée, la
jeune femme décide de réexpédier le document afin de retrouver son auteur.
Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse stupéfiante.
BIBLI : MAU VIL
COTE : GC BON
Elle voulait voir la mer
Bordes, Gilbert
Libra diffusio
Corps 16
En mai 1944, Jérémie, Rachel et Eloïse, trois jeunes Juifs dont le père
est un savant recherché par les nazis, ses connaissances scientifiques
pouvant s'avérer capitales pour l'issue du conflit, sont traqués par la milice et
s'enfuient de la ferme où ils s'étaient cachés. Rejoints par Marguerite, une jeune
boiteuse, et Paul, un orphelin, ils tentent de rejoindre l'Amérique.
BIBLI : BOU ROS
COTE : GC BOR
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Le secret de Belle Epine
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie
et vit dans la magnifique demeure de Belle Epine à Privas. Son fils
aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que
Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe
travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le
début de nombreux tourments.
BIBLI : TRI
COTE : GC BOU

Si loin, si proches
Bourdin, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a
fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un
mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la
responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son
engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui
révèle ses sentiments pour Julia.
BIBLI : BOU TRI
COTE : GC BOU

6

J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
À vue d'oeil
Collection 16-17
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure
passionnelle qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et
présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999.
Persuadée que le hasard n'existe pas, elle ne sait comment expliquer ces
coïncidences qui jalonnent son chemin.
BIBLI: BEL
COTE: GC BUS

Les brumes de décembre
Cario, Daniel
À vue d'oeil
16
À l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée
par un chauffard qui prend la fuite sans laisser de traces. Sept jours
plus tard, Franck Hamonic, un alcoolique et un voyou notoire, est retrouvé
pendu. Le gendarme Derval ne croit pas à l'hypothèse d'un suicide. Il interroge
Sterenn, 17 ans, la petite soeur du défunt, qui lui fait d'importantes révélations.
BIBLI : TRI
COTE : GC CAR
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De si belles fiançailles
Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
À vue d'oeil
Collection 20
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide
de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir
brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant. Elle ne se doute alors
pas que sa propre vie est en danger.
BIBLI : LAN ROS
COTE : GC CLA
Les victorieuses
Colombani, Laetitia
Ed. de la Loupe
20
À 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate,
est victime d'un burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente,
son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce
pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au "Palais de la Femme",
un foyer pour femmes en difficulté.
BIBLI : LON MAU
COTE : GC COL
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Messagère de l'ombre
Crozes, Daniel
À vue d'oeil
Collection 16-17
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux
partir au front. Contrairement à son père, elle ne soutient pas Pétain
et préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père, qui, eux, ne se
résignent pas à la défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la Résistance,
multiplie les actions dangereuses et rencontre un conservateur du Louvre passé
en zone libre.
BIBLI : BOU CLO
COTE : GC CRO

D'une vie à l'autre
Delomme, Martine
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
Diane, 50 ans, mène une vie paisible avec son mari, Rémy, et leur
fille, Aude, 5 ans. Rémy meurt soudainement d'une rupture
d'anévrisme. Seule, elle doit concilier son rôle de mère et sa carrière de styliste.
Après avoir passé les fêtes dans le Béarn auprès de ses beaux-parents, Diane
prend une année sabbatique, s'installe dans la région et aide son beau-père
dans la filature de tissu en crise.
BIBLI : BEL TRI
COTE : GC DEL
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Les mafieuses
Dietrich, Pascale
À vue d'oeil
Collection 20
Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un
parrain de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a
choisi de s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La
seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide
de reprendre le business de son père, tout juste tombé dans le coma.
BIBLI : CLE TRI
COTE : GC DIE

La métallo
Ecole-Boivin, Catherine
Editions Gabelire
Histoire vécue
Corps 20
Lorsque Julien meurt, Yvonnick, son épouse, le remplace comme
ouvrière à J.J. Carnaud et forges de Basse-Indre, près de Nantes. Elle se prend
de passion pour son métier et traverse toute la vie de l'entreprise de sidérurgie.
BIBLI : CHA LON
COTE : GC ECO

10

Le berceau des jours meilleurs
Fischer, Elise
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Entre Nancy et Champigneulles, de la fin des années 1940 au début
des années 1980, les vies d'Odile, femme d'un ouvrier, et de sa fille
Isabelle, devenue journaliste sans renier ses origines populaires, reflètent les
évolutions sociales de leur époque, marquée en particulier par l'émancipation
féminine. Sont également évoquées de grandes figures telles que l'abbé Pierre
et Jean Prouvé.
BIBLI : LAN MAU
COTE : GC FIS
Les femmes des terres salées
Volume 1
Fischer, Elise
Libra diffusio
Corps 16
1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui
l'employait et abusait d'elle, Emilienne part vivre chez sa cousine Henriette et
son mari, Eugène, qui travaille dans les puits salés des salines de Dieuze. La
gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et, alors que cette dernière
s'autorise enfin à aimer et se marie, elle doit fuir pour ne pas être arrêtée.
BIBLI : BEL
COTE : GC FIS
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Deux soeurs
Foenkinos, David
A vue d'oeil
Collection 20
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne
un couple heureux. Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde
s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent
également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux
soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.
BIBLI : BOU CHA
COTE : GC FOE
Tout ce que tu vas vivre
Fouchet, Lorraine
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15
ans, meurt brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette
femme. Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses
parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom est fils
unique. Décidé à découvrir la vérité, il quitte son île de Groix pour Buenos Aires.
BIBLI : CHA ROS
COTE : GC FOU

12

Bayard et le crime d'Amboise
Fouassier, Eric
À vue d'oeil
Collection 16-17
Après la mort du roi Charles VIII, en avril 1498, la cour conclut à un
funeste accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors âgé de
22 ans. Convaincu que son seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le
soutien du premier chambellan, Philippe de Commynes, et de la belle Héloïse
Sanglar, apothicaire.
BIBLI : CHA TRI
COTE : GC FOU

Cupidon a des ailes en carton
Giordano, Raphaëlle
À vue d'oeil
Collection 16-17
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais
elle ne se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa prochaine
tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour.
Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle
doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils
se donnent six mois et un jour.
BIBLI : BOU CLO
COTE : GC GIO

13

Ciao bella
Giuliano Laktaf, Serena
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
De tempérament inquiet, craignant la foule, le bruit ou encore la
conduite automobile, Anna exprime ses angoisses avec humour.
Enceinte de son second enfant, elle décide de suivre une psychothérapie afin
d'affronter ses maux. Au fil des séances, elle livre son histoire familiale, se
remémore son enfance italienne et comprend qu'il lui faut pardonner pour
avancer. Premier roman.
BIBLI : BEL ROS
COTE : GC GIU

L'enfant des Soldanelles
Glatt, Gérard
À vue d'oeil
Collection 16-17
Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix
avec Augustin, son ami d’enfance. Julien Villermoze, un natif de la
vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un après-midi, Julien
est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de
son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin.
BIBLI : MAU TRI
COTE : GC GLA

14

Je te promets la liberté
Gounelle, Laurent
Libra diffusio
Corps 16
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un
échec amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme
mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral,
qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
BIBLI : BEL TRI
COTE : GC GOU
Quand nos souvenirs viendront danser
Grimaldi, Virginie
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Marceline Masson, octogénaire, apprend que la maison dans laquelle
elle vit depuis plus de soixante ans est promise à la destruction
comme toutes les autres de l'impasse des colibris, sur décision du maire. La
vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échouer le projet et de
préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.
BIBLI : BEL CHA
COTE : GC GRI

15

Pleurer des rivières
Jaspard, Alain
Voir de près
Collection 20
Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se marient et
ont sept enfants. Installés sur l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil, ils
survivent grâce à la vente de ferraille et à de petits trafics. Franck est arrêté
mais un avocat commis d'office parvient à le faire sortir. Apprenant la nouvelle
grossesse de son épouse, Franck a une idée. Prix Dubreuil du premier roman
2018.
BIBLI : ROS TRI
COTE : GC JAS

Toujours plus haut
Kuhlmann, Marie
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père,
assiste aux débuts de l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et
A. Santos-Dumont. Issue d'une famille alsacienne ayant émigré à Paris en 1872,
elle part après l'école retrouver son père mécanicien, très investi dans la
construction des premiers aéroplanes pour le compte de l'industriel Edouard
Nieuport.
BIBLI : BEL TRI
COTE : GC KUH

16

Les roses du Montfort
Laporte, Gilles
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est la fille d'un vigneron
possessif qui souhaite la marier contre son gré. Avec l'aide d'un
pépiniériste et d'un spécialiste de la vigne, elle parvient à reconstituer le
vignoble, victime du phylloxéra. Elle conquiert ainsi sa liberté. Mais son amant,
un ingénieur venu du Nord, révèle bientôt sa vraie nature.
BIBLI : LAN TRI
COTE : GC LAP

Les amants de l'été 44
Volume 2, Pour l'amour de Lauren
Lebert, Karine
Editions Gabelire
Saga
Corps 20
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de
son aïeule, Philippine, une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI
rencontré en 1944. Gemma veut savoir comment Philippine a été accueillie par
sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle est rentrée en France
plus tard, seule.
BIBLI : CHA MAU
COTE : GC LEB

17

J'ai encore menti !
Legardinier, Gilles
Libra diffusio
Corps 16
Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de
questions : comment réussir sa vie ? Comment et où trouver l'amour
? Est-il possible de dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Ses
doutent l'empêchent d'être heureuse mais un jour, suite à un accident, elle perd
la mémoire.
BIBLI : CLO VIL
COTE : GC LEG

Le bal des poupées
Legrais, Hélène
Libra diffusio
Corps 16
En 1969, à Perpignan, au sein de l'usine de poupées Bella, les ouvriers
se retrouvent au moment de leurs pauses à la fosse, là où sont jetés
les jouets ratés. L'endroit attire également des maraudeurs, comme Sylvie, une
gamine défigurée après un accident, le jeune Michel, Patrick qui s'imagine
guerrier comanche ou encore Eliane, vieille fille déçue par l'amour. Un jour,
Michel disparaît.
BIBLI : ROS TRI
COTE : GC LEG
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Les disparus de la lagune
Leon, Donna
Libra diffusio
Corps 16
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du
recul et part en vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il
commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il réside et son
partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage violent.
BIBLI : CHA TRI
COTE : GC LEO
Ghost in love
Levy, Marc
À vue d'oeil
16
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, entraîné par
le fantôme d'un être cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve.

BIBLI : LON TRI
COTE : GC LEV

19

Je cherche encore ton nom : récit
Loison, Patricia
Ed. de la Loupe
20
La journaliste, née en Inde de mère inconnue et adoptée par un
couple français lorsqu'elle était bébé, raconte comment, quarante
ans après, elle s'est tout à coup mise en quête de ses origines. Suite à
la naissance de ses filles, P. Loison décide de se pencher sur les
circonstances de son adoption, une blessure longtemps enfouie, et de
se lancer sur les traces de sa mère biologique.
BIBLI : CLE TRI
COTE : GC LOI

Le coeur de mon père
Malroux, Antonin
Libra diffusio
Corps 16
Fin 1914, François Montfernac, son épouse Madeleine, et leur fille
Violette, vivent dans le Cantal, à la ferme des Quatre-Vents. Ils
forment une famille unie surtout depuis que Mathieu, le fils, est parti à la suite
d'un drame mystérieux. Mais François est mobilisé et envoyé au front. Violette,
qui aime énormément son père, est prête à tous les sacrifices.
BIBLI : VIL
COTE : GC MAL

20

Le cercle des impunis
Merault, Paul
Feryane Livres en gros caractères
Policier. Corps 16
A Londres et à Marseille, des policiers sont assassinés, retrouvés avec
le même tatouage sur la langue. Les meilleurs enquêteurs de Scotland
Yard et de la police française doivent associer leurs méthodes pour résoudre
cette affaire. Prix du Quai des Orfèvres 2019.
BIBLI : BOU LON
COTE : GC MER

La promesse de Bois-Joli
Mosca, Lyliane
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un
accident de voiture, Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans,
chez leur grand-mère. Alors que ce dernier peine à surmonter le traumatisme
qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la musique. Un jour, elle fait la
connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au passé mystérieux et à
la réputation sulfureuse.
BIBLI : CLO VIL
COTE : GC MOS
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Une douce odeur de pluie
Moyes, Jojo
Editions Gabelire
Saga
Corps 16
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions
familiales. Elle se désole, quinze ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner.
Cette dernière quitte en effet Londres pour se rendre chez ses grands-parents,
Edward et Joy. Mais Sabine se montre également très distante avec sa grandmère, obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret familial.
BIBLI : MAU VIL
COTE : GC MOY
La papeterie Tsubaki
Ogawa, Ito
A vue d'oeil
Collection 16-17
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako,
25 ans, est écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au
talent et au caractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de
réconciliation avec les autres et avec elle-même.
BIBLI : LAN
COTE : GC OGA
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Personne n'a peur des gens qui sourient
Ovaldé, Véronique
À vue d'oeil
Collection 20
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène
subitement à Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant.
Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce
départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de
son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux.
BIBLI : BEL ROS
COTE : GC OVA

Le sang des mirabelles
Peretti, Camille de
Voir de près
Collection 16
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa
petite soeur, Adélaïde, la suit comme dame de compagnie.
Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la couture, des prières
et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux soeurs. Eléonore entame
alors une liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement
d'un apothicaire.
BIBLI : LAN
COTE : GC PER
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Les parfums d'Iris
Roche, Florence (écrivain)
Libra diffusio
Corps 19
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime MarieClaire Dorian, Hyppolyte, créateur de parfums, est assassiné. Iris, sa
fille, trouve un message lui indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle s'inscrit
dans une école de parfumerie à Aix-en-Provence, où elle tombe amoureuse
d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle suit les traces d'un passé entaché par
l'idéologie nazie.
BIBLI : BOU ROS
COTE : GC ROC
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar,
et d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes
les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils ont divorcé puis se sont engagés
sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des
chapelles du bout du monde.
BIBLI : BEL TRI
COTE : GC RUF

24

Edmonde
Saint Pern, Dominique de
À vue d'oeil
16
Edmonde Charles-Roux, étourdie, se remémore sa vie, son enfance,
ses amours, mais aussi le souvenir des années de guerre, le décès de
son fiancé sur le front albanais, la séparation forcée avec sa soeur et la
Résistance. Prix Simone Veil 2019, Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro
2019 (document).
BIBLI : CHA ROS
COTE : GC SAI

Félix et la source invisible
Schmitt, Eric-Emmanuel
A vue d'oeil
Collection 20
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique
Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est entrée dans une
dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme et l’esprit de Fatou se
sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les
conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines
mystérieuses du monde.
BIBLI : MAU
COTE : GC SCH
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Au rythme de ton souffle
Sparks, Nicholas
Libra diffusio
Corps 16
Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une relation sans avenir
avec un chirurgien. Apprenant la maladie de son père, elle rejoint le
cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. Tru Walls, quadragénaire
divorcé et guide de safari au Zimbabwe, se rend dans cette région afin
d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque Hope et Tru se rencontrent, leur
attirance est immédiate.
BIBLI : ROS
COTE : GC SPA
Tout ce qui nous répare
Spielman, Lori Nelson
Libra diffusio
Corps 16
La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen,
meurt dans un accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa
soeur est encore en vie quelque part. Le chagrin de l'une et le déni de l'autre
éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit
une pensée de sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait préparé pour ses filles.
BIBLI : CLE LAN
COTE : GC SPI
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La médaille
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle
de Barbet assiste à l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le
commandant des troupes allemandes locales s'installe dans la demeure des
Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre dans la folie. Gaëlle
s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.
BIBLI : MAU TRI
COTE : GC STE

Jacques à la guerre
Torreton, Philippe
Libra diffusio
Corps 16
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la
guerre en Normandie. Il est ensuite envoyé comme soldat en
Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se manifestent aux yeux de
cet homme simple aspirant à une vie tranquille.
BIBLI : CLO LAN
COTE : GC TOR
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Les gratitudes
Vigan, Delphine de
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 18
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour
la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont
elle est très proche. Ce roman explore les différentes formes de la gratitude.
BIBLI : BOU
COTE : GC VIG

Une enquête de Mary Lester
Volume 50, C'est la faute du vent...
Failler, Jean
À vue d'oeil
16
Un célèbre comédien en quête de solitude rencontre une cavalière de
concours hippiques sur une plage de l'Atlantique. Au cours d'une promenade
sentimentale, ils découvrent le cadavre d'une jeune femme. Mary Lester est
chargée de l'enquête. Une personne handicapée mentale qui erre fréquemment
sur le palud semble faire un coupable idéal.
BIBLI : CLO
COTE : RP FAI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / 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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