La petite couturière du Titanic / Kate Alcott

RGc ALC

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
1912. Tess Collins, jeune servante anglaise dont le rêve est de devenir couturière, embarque sur le Titanic à
Cherbourg. Elle y devient la femme de chambre de Lucy Duff Gordon, célébrité de la haute couture anglaise,
et fait la connaissance de Jim, un marin, et Jack, un autodidacte américain. Témoin rescapée du naufrage,
Tess fait face à un dilemme entre loyauté à sa maîtresse et honnêteté.
Un mariage en eaux troubles / Sylvie Anne

RGc ANN

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Alice déchante depuis son mariage avec Paul Bersac, le nouveau propriétaire de la Châteline. Son mari a
dilapidé sa dot, son entreprise est dans une mauvaise passe et sa belle-mère, Marthe, est trop présente. Mais,
peu à peu, Alice s'affirme et prend son destin en main.
Histoire du lion Personne / Stéphane Audeguy

RGc AUD

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la ménagerie de Versailles
en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du point de vue de l'animal.
Le piège de la mémoire / Lisa Ballantyne

RGc BAL

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Grande-Bretagne, années 1980. Margaret Holloway vient d'être victime d'un grave accident de voiture. Un
drame qui aurait dû lui être fatal sans l'intervention miraculeuse d'un homme, un géant au visage brûlé, qui
la sauve in extremis avant de plonger lui-même dans le coma.
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Le moine et le singe-roi / Olivier Barde-Cabuçon

RGc BAR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le meurtre barbare d'une jeune femme
dont le corps a été retrouvé dans les jardins du château de Versailles. Ils sont sous la supervision directe de
Louis XV et de Mme de Pompadour.
Le bonheur de Lucia / René Barral

RGc BAR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Dans les années 1950, Lucia, 18 ans, est immigrée espagnole et orpheline. Elle décide un jour de s'enfuir du
domaine où elle est exploitée et arrive à Ganges, où elle est engagée dans une usine qui fabrique des bas en
nylon. Elle y retrouve Claudio, un autre exilé, qui travaille à la mine.
Entretien avec le diable / Olivier Barde-Cabuçon

RGc BAR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Le commissaire mène l'enquête dans un village dont les habitants meurent quotidiennement. Il a affaire à la
fille possédée du bourgmestre, à une abbaye hantée, à une dame blanche errant dans la forêt et à une jeune
fille à la capuche rouge qui ne semble pas craindre les loups.
Un soir à Paris / Nicolas Barreau

RGc BAR

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Alain Bonnard, jeune propriétaire d'un cinéma, se décide à inviter une jeune inconnue, Mélanie, qui assiste
chaque mercredi à la dernière séance. Deux jours plus tard, un célèbre réalisateur annonce au jeune homme
qu'il désire tourner son prochain film dans le cinéma. Alain pense que la chance lui sourit mais Mélanie ne
vient plus au rendez-vous. Il décide alors de partir à sa recherche.
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Remède de cheval / M.C. Beaton

RGc BEA

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Agatha Raisin s'intègre peu à peu à son petit village. Elle fait la connaissance de Paul, vétérinaire, qui ne
semble pas insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de
tranquillisants destinée au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et prend l'enquête en
main. Son nouveau voisin, le colonel Lacey, d'habitude distant, accepte de l'aider.
Un collectionneur allemand / Manuel Benguigui

RGc BEN

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Ludwig, officier de l'armée allemande, ne vit que pour l'art. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il obtient
un poste à Paris dans un service consacré à la confiscation des œuvres d'art. Protégé par Goering, il fait
preuve d'une grande exigence et reste indifférent à la nature du régime qu'il sert, jusqu'au jour où il croise le
chemin de Lucette, une résistante.
La dame de pierre / Xavier-Marie Bonnot

RGc BON

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
De la famille Verdier, il ne reste que Pierre et Claire, le frère et la sœur. Lui a repris la ferme familiale, dans
la vallée de Saint-Vincent. Claire vit à Paris et lui rend visite deux fois par an. Cette fois, c'est différent.
Claire fait des cauchemars. Elle a peur pour une certaine Vicky et prétend qu'elle-même sera bientôt morte.
Le parfum des sentiments / Cristina Caboni

RGc CAB

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Elena, 26 ans, surprend son petit ami avec une autre. Elle change de vie et s'installe à Paris, où elle est
recrutée chez un parfumeur, et rencontre le mystérieux Cail McLean, qui lui fait entrevoir le bonheur.
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Le sourire d'Angelica / Andrea Camilleri

RGc CAM

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
Au cours de ses investigations sur une série de cambriolages, le commissaire Montalbano rencontre
Angelica, une jeune femme qui le subjugue. Les sentiments qu'elle lui inspire le détournent de sa mission et
il se laisse surprendre par l'irruption de la violence.
La maison du guet / Mary Higgins Clark

RGc CLA

Le Mans : Libra diffusio, 2017
Pour échapper à son lourd passé, Nancy a changé d'apparence, de nom et de lieu d'habitation. Après sept
années de vie de famille heureuse, un article de journal sur un procès en cours fait resurgir son secret tandis
que ses deux enfants disparaissent.
Double piège / Harlan Coben

RGc COB

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Adam, un avocat sans histoire, vit une existence paisible avec sa femme, Corinne, jusqu'au jour où un parfait
inconnu lui fait une révélation sur son épouse. Adam demande des explications à Corinne qui se défile et
disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au cœur d'une
machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages.
Les dieux du verdict (2 vol.) / Michael Connelly

RGc CON

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Mickey Haller, avocat déprimé, défend un homme accusé du meurtre d'une prostituée qu'il connaissait et
qu'il a peut-être mise en danger. Certains membres malhonnêtes de l'ordre l'avertissent de ne pas se mêler
de cette affaire. Tiraillé entre les erreurs commises dans son passé et le présent implacable, l'avocat doit
mobiliser toute son énergie pour faire face.
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La voix des vagues / Jackie Copleton

RGc COP

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Lorsqu'un jeune homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son petit-fils, Amaterasu
Takahashi doit replonger dans son terrible passé. Elle n'ose croire cet étranger, persuadée que sa fille et son
petit-fils sont morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont lâché Fat Man sur Nagasaki.
L'autre qu'on adorait / Catherine Cusset

RGc CUS

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Un roman relatant la vie de Thomas, un homme d'une grande vitalité qui a été l'amant puis l'ami proche de
la narratrice et qui s'est suicidé à l'âge de 39 ans aux Etats-Unis.
L'autre Joseph / Kéthévane Davrichewy Davrichachvili

RGc DAV

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
En prenant pour matière la mémoire de sa famille, l'auteure raconte la vie de son ancêtre Joseph
Davrichewy, né à la fin du XIXe siècle à Gori, en Géorgie. Le roman dépeint le temps de son enfance, au sein
d'une communauté archaïque où il se lie d'une amitié profonde avec Joseph Djougachvili, dit Staline, et
surnommé Sosso, qui l'accompagne jusqu'à l'âge adulte.
Dernières vendanges / Laura Dave

RGc DAV

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
En Californie, dans les terres viticoles de Napa Valley. Alors qu'elle est sur le point de se marier, Georgia
découvre que Ben, son fiancé, lui a caché un terrible secret : il est le père d'une petite Maddie, qui a presque
5 ans, et la maman de la fillette n'est autre qu'une célèbre actrice. Elle se réfugie au sein de sa famille pour
chercher du réconfort mais découvre des changements.
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Libertango / Frédérique Deghelt

RGc DEG

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Luis, handicapé, a pour habitude de se réfugier dans la musique. Il croise dans sa jeunesse Astor Piazzolla et
Lalo Schifrin, deux rencontres qui changeront sa vie, car il finira par devenir chef d'orchestre.
Le pacte du silence / Martine Delomme

RGc DEL

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Elisabeth Astier, héritière d'une prestigieuse manufacture de porcelaine, voit sa vie bouleversée par la
révélation d'un secret qu'elle garde depuis vingt-quatre ans : François, son ex-mari, n'a pas disparu comme
elle l'a toujours prétendu, il est en réalité en prison. Elle qui a redressé les affaires familiales avec succès tout
en élevant seule son fils, Louis, doit affronter de nouveaux défis.
La sonate à Bridgetower (2 vol.) / Emmanuel Dongala

RGc DON

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
En 1789, le violoniste prodige George Bridgewater, 9 ans, débarque à Paris avec son père. Fils d'un Noir de
la Barbade et d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuit en Angleterre
et le fait devenir ami avec Beethoven, qui lui écrit l'une de ses plus belles sonates. Avec en toile de fond la
condition des Noirs en Europe et les bouleversements issus des Lumières.
Un sourire pour Mathilde / Albert Ducloz

RGc DUC

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Au début du XXe siècle, Camille et Arnaud s'aiment en dépit de leurs différences sociales mais, alors que la
jeune fille est enceinte, Arnaud est mobilisé. Il imagine alors de nombreux subterfuges pour continuer à
prendre soin de sa femme et de sa fille, Mathilde.
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Les amants du presbytère / Marie-Bernadette Dupuy

RGc DUP

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
1849. Un petit village de Charente voit arriver un nouveau curé. Mais le jeune et séduisant Roland Charvaz
est plus préoccupé par le beau sexe que par la salvation des âmes. De son côté, Mathilde, la jolie épouse du
docteur de Salignac, n'a jamais connu la passion amoureuse. Le coup de foudre est réciproque, mais Annie
Meunier, la domestique du curé, découvre le secret de leur liaison.
Les carnets de May Dodd (2 vol.) / Jim Fergus

RGc FER

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
1875. Le président Ulysses S. Grant accède à la demande du chef cheyenne Little Wolf : 10.000 femmes
blanches volontaires lui seront offertes afin d'assurer la sécurité et la prospérité de son pays. C'est leur
histoire qui est contée, au travers des carnets intimes de l'une d'elles, May Todd.
L'amie prodigieuse (3 vol.) / Elena Ferrante

RGc FER

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études
brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son
institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins qui se croisent
ou s'écartent.
S'enfuir / Mélanie Finn

RGc FIN

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Abandonnée par son mari, Pilgrim Jones vit dans le rejet de son village après avoir mortellement percuté
trois jeunes enfants en voiture. Elle quitte la Suisse pour l'Afrique du Sud, puis la Tanzanie, se laissant porter
par le hasard.
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L'étrange destin de Marie / Elise Fischer

RGc FIS

Le Mans : Libra diffusio, 2016
Le 23 décembre 1933, la cantatrice Marie Laumont survit à la collision de deux trains, mais elle est bloquée
dans les débris. Dans l'attente de la grue, elle se confie à Jacques, un médecin. Peu à peu, Jacques croit
reconnaître dans son récit des personnes connues : il comprend alors que Marie est de la même famille que
Marie-Amélie, la femme qu'il a aimée et trahie pendant la guerre.
Cruel vendredi : la fin approche / Nicci French

RGc FRE

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Londres, un vendredi de juin : la psychothérapeute Frieda Klein identifie le cadavre de Sandy, son ancien
compagnon, repêché noyé dans la Tamise. La police retrouve chez elle son portefeuille et la soupçonne
rapidement. Organisant sa disparition et changeant d'apparence, elle mène sa propre enquête. Elle suspecte
Dean Reeve, un pervers qui la suit.
Arrêtez-moi (2 vol.) / Lisa Gardner

RGc GAR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2015
Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va
mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée de congé de maternité. Celle-ci décide
de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies ayant été assassinées à cette date les années précédentes,
dans des circonstances troubles.
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Le jour où les lions mangeront de la salade verte (2 vol.) / Raphaëlle Giordano
Paris : Ed. de la Loupe, 2017
RGc GIO

Romane s'est donné pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal répandu dont les
symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant pour le pouvoir ou encore la
mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour
le moins originales.
Attachement féroce / Vivian Gornick

RGc GOR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Un récit autobiographique dans lequel l'écrivaine dresse un portrait sans complaisance d'elle-même, évoque
sa relation tumultueuse avec sa mère et dessine en creux la vie trépidante à New York.
Toute une histoire / Hanan El-Cheikh

RGc HAN

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
L'auteure a recueilli les confessions de sa mère, qui, en dépit de son infidélité conjugale, apparaît comme un
symbole de courage et de dignité. Portrait d'une femme du peuple, rusée, truculente, enjouée, née au début
des années 1930 dans une famille chiite extrêmement pauvre du sud du Liban.
La perle et la coquille (2 vol.) / Nadia Hashimi

RGc HAS

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Kaboul, 2007. En l'absence de son père, enrôlé dans les forces talibanes, Rahima et ses sœurs n'ont pas le
droit de quitter la maison. Suivant la tradition des bacha posh, qui autorise une fille à se travestir en garçon
jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de se marier, la petite fille devient Rahim. Elle découvre une liberté qui fait naître
en elle un désir d'émancipation.
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D'or et de sang : la malédiction des Valois / Catherine Hermary-Vieille

RGc HER

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Les dernières décennies du règne des Valois, de la mort d'Henri II au règne d'Henri III : une fin de XVIe
siècle chaotique et barbare trouvant son apogée sanglant dans la Saint-Barthélemy. La figure de Marguerite,
princesse qui collectionnait les amants et accepta d'épouser Henri de Navarre pour satisfaire la raison d'Etat,
traverse le roman.
Dans l'ombre / Arnaldur Indridason

RGc IND

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur commerce est retrouvé tué d'une
balle, le front marqué de l'inscription SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur
de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les Britanniques et les
Américains pour ses compétences linguistiques.
En mai, fais ce qu'il te plaît / Laure Irrmann et Christian Carion

RGc IRR

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
Le 10 mai 1940, les habitants d'un petit village du Pas-de-Calais se résignent à gagner Dieppe pour échapper
à l'invasion allemande. Paul, le maire, et Mado, son épouse, font de leur mieux pour organiser l’expédition
sur plus de 200 kilomètres. Ils recueillent un jeune réfugié allemand dont le père, opposant au régime nazi,
est à sa recherche.
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Fallen angel / Stéphanie Janicot

RGc JAN

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Le 31 décembre, Sibylle, une jeune journaliste, est réquisitionnée pour couvrir le concert du prestigieux
Fersen Orchestra. Lors du final, Lucie Fersen, géniale compositrice et chef d'orchestre de 36 ans, est tuée
d'une balle tirée depuis la régie. Sibylle et son amie commissaire de police entendent bien trouver le mobile
et le coupable du meurtre de cette star de la musique classique.
Le vicomte aux pieds nus / Hervé Jaouen

RGc JAO

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
1896. Gonzague de Penarbily voit dans le cinématographe des frères Lumière une occasion de conquérir le
marché américain. Avec sa mère, Hortense, il projette et distribue des films, notamment ceux de G. Méliès,
dans de petites salles de fortune. Leur entreprise connaît rapidement un essor inespéré.
Qui va payer l'addition ? / Jacques Juillet

RGc JUI

Villegly : Encre bleue éditeur, 2016
Excédée par les remarques de Jean, son compagnon, Sophie décide de prendre l'air. Dans une guinguette des
bords de Marne, elle fait la connaissance de Marc, qui lui propose de passer un peu de temps avec des amis.
Elle se retrouve alors entraînée dans une dangereuse aventure.
Les vraies histoires d'amour commencent à Paris / Cathy Kelly

RGc KEL

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Au sommet de la tour Eiffel, Michael demande la main de Katy. De retour en Irlande, le couple dispose de
cinq mois pour organiser un mariage féerique, mais ces préparatifs ont des conséquences sur leur entourage.
Leila et Susie, les demoiselles d'honneur, sont fâchées, et la mère de la future mariée trouve un moyen de
s'émanciper de la férule de son époux autoritaire.
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Les grandes et les petites choses / Rachel Khan

RGc KHA

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
Nina Gary a 18 ans. Par son héritage familial, elle est noire, juive, musulmane, blanche et animiste. Pour se
libérer de ses ancêtres, elle court. Elle court le 100 mètre et regarde le chronomètre. Elle court pour se trouver
elle-même.
Les petits soleils de chaque jour / Ondine Khayat

RGc KHA

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Clélie, retraitée de 69 ans, décide de redonner le goût de vivre à la petite Colline, 9 ans, très affectée par le
divorce de ses parents. Le temps d'un été, elle lui présente ses voisins et amis, parmi lesquels Théodore le
philosophe et Rose, une ancienne professeure de français. Tous se mobilisent pour la réconforter et répondre
à ses inquiétudes sans rien lui cacher des difficultés de la vie.
Le manoir des O'Connor / Annie Kochert-Bonnefoy

RGc KOC

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Béatrice et Marc Lange emménagent avec leurs deux enfants au manoir des O'Connor, une demeure jadis
réquisitionnée par les Allemands. Ils ignorent qu'un lien unit leur famille à ce lieu, ancienne propriété d'un
lord irlandais.
Et j'ai su que ce trésor était pour moi / Jean-Marie Laclavetine

RGc LAC

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
Pour réveiller Julia, endormie sur son lit d'hôpital, Marc vient chaque nuit à son chevet lui raconter une
histoire écrite pour elle dans la journée. Ces récits, dont celui de leur amour, entremêlent burlesque et
tragique, suspens et émotion, gravité et humour.
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Eh bien dansons maintenant ! / Karine Lambert

RGc LAM

Montpellier : Editions Gabelire, 2017
Deux personnes âgées, Marguerite et Marcel, récemment veufs, se rencontrent par hasard lors d'une cure
thermale et tombent amoureux l'un de l'autre. Ils devront oser braver les regards réprobateurs de leurs
proches et leurs propres réticences.
Enfants du diable / Liliana Lazar

RGc LAZ

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Dans les années 1970, Elena Cosma, sage-femme d'une maternité de Bucarest, en mal d'enfant, parvient à
convaincre Zelda P. de mener sa grossesse à terme et de lui confier son enfant. Mais quelques années plus
tard, elle est prise de remords.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur / Harper Lee

RGc LEE

Carrières-sur-Seine (Yvelines) : A vue d'oeil, 2016
Dans l'Alabama des années 1930, la vie se déroule au ralenti. C'est là que grandissent la très jeune narratrice
Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch, un avocat veuf, doit défendre un Noir, Tom Robinson,
accusé d'avoir violé une jeune Blanche.
Nous étions les hommes / Gilles Legardinier

RGc LEG

Le Mans : Libra diffusio, 2017
A Edimbourg, le docteur Kinross travaille sur la maladie d'Alzheimer. Associé à une généticienne, Jenni
Cooper, il a découvert la clé de cette maladie qui progresse rapidement, frappant des sujets toujours plus
nombreux et plus jeunes. Leurs conclusions sont effrayantes. Si ce fléau l'emporte, l'humanité risque de
disparaître.
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La mélancolie du renard / Philippe Lemaire

RGc LEM

Le Mans : Libra diffusio, 2017
1946, en Ardèche, le médecin Jean-Baptiste Gandois revient de Polynésie française pour s'occuper de la
propriété de sa mère à Largentière, après la mort de cette dernière. Il recueille bientôt une jeune femme
désemparée menacée par un invisible danger, avant qu'elle ne disparaisse soudainement. Il part à sa
recherche.
Les petits vieux d'Helsinki font le mur / Minna Lindgren

RGc LIN

Le Mans : Libra diffusio, 2016
Siiri et Irma enquêtent sur les vols ayant lieu dans les environs de la résidence du Bois du couchant tandis
que des travaux de plomberie ont lieu dans l'établissement pour personnes âgées où elles habitent. Elles
décident alors de louer un appartement en colocation et découvrent que l'entreprise de rénovation n'est pas
vraiment de bonne foi.
Les petits vieux d'Helsinki mènent l'enquête / Minna Lindgren

RGc LIN

Le Mans : Libra diffusio, 2016
Sirii et Irma enquêtent sur une sombre affaire dans leur maison de retraite d'Helsinki : à la suite des
accusations du vétéran Olavi, persuadé d'avoir été abusé par son infirmier, son ami Reino est interné au
service de démence et un jeune cuisinier est retrouvé pendu.
Tout ce qui est solide se dissout dans l'air / Darragh McKeon

RGc MAC

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Le 26 avril 1986, en URSS. Quatre personnages de divers horizons (un pianiste prodige de 9 ans, une
ancienne dissidente devenue ouvrière à la chaîne, un chirurgien malheureux en ménage et un garçon de la
campagne) voient leur vie bouleversée par la catastrophe de Tchernobyl. Premier roman.
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Les orages de l'été / Tamara McKinley

RGc MAC

Le Mans : Libra diffusio, 2017
1947. Accompagnée de Gilles, un ami d'enfance secrètement amoureux d'elle, Olivia Hamilton retourne en
Australie où sa mère, Eva, vient de mourir. Celle-ci lui a transmis des documents révélant ses véritables
origines, qui expliquent l'hostilité d'Irène, sa soeur aînée. Aidée par sa logeuse, Maggie, elle découvre un à
un les secrets de son enfance.
L'île aux mille couleurs / Tamara McKinley

RGc MAC

Le Mans : Libra diffusio, 2016
En 1920, Loulou Pearson, sculptrice habitant à Londres, apprend qu'un cheval de course lui a été légué par
un inconnu sur son île natale, la Tasmanie. Malgré la surprise, c'est l'occasion de retourner chez elle, où vit
encore sa mère, qui l'avait abandonnée. Des secrets de famille surgissent peu à peu et permettent à Loulou
de découvrir qui elle est.
Joie / Clara Magnani

RGc MAG

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Rome, été 2014. Giangiacomo, dit Gigi, cinéaste de 70 ans, meurt brutalement. Sa fille Elvira retrouve un
manuscrit inachevé qu'elle croit être la trame d'un film et où il est question d'une certaine Clara, une
journaliste belge de vingt ans sa cadette. En réalité, le récit de Gigi correspond à la partie d'un livre qu'ils
avaient décidé d'écrire ensemble pour révéler leur amour.
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Les larmes de la pinède / Jean-Paul Malaval

RGc MAL

Le Mans : Libra diffusio, 2017
En 1900, vers Mont-de-Marsan, Taurence, fils d'un propriétaire forestier, aime Garence, la fille d'un éleveur
ovin. Cependant, une véritable guerre oppose les éleveurs aux forestiers, accusés de confisquer les pâtures
au profit des plantations de pins, et les résiniers se plaignent de leur misérable salaire. Une révolte éclate et
les deux amoureux se retrouvent pris dans la tourmente.
Monsieur Jean a un plan / Thomas Montasser

RGc MON

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Quand sonne l'heure de la retraite, M. Jean, ancien concierge de nuit au grand hôtel Tour du lac de Zurich,
doit réapprendre à dormir la nuit et à occuper ses journées. Il décide alors d'offrir des fleurs à la concierge,
de réconcilier deux ballerines fâchées et de remettre un pickpocket sur le droit chemin.
Une femme simple / Cédric Morgan

RGc MOR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Au bord du golfe du Morbihan, au début du XIXe siècle, Jeanne Le Mithouard est réputée pour sa taille
colossale et sa force hors du commun. Elle épouse un marin et pratique le transport de passagers d'une rive
du golfe à l'autre au moyen d'une barque. Connue également pour son courage, elle reçoit la médaille d'or
du sauvetage en 1837.
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Les amants de Maulnes / Lyliane Mosca

RGc MOS

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Dans les années 1940, Rachel vit avec sa fille, Jeannette, non loin du bois de Maulnes, en Bourgogne. Celle-ci
épouse Maxime, mais le jeune homme se sent irrésistiblement attiré par sa belle-mère. Alors que Jeannette
soupçonne un envoûtement, le départ précipité de Rachel met fin aux tensions. Peu de temps après, elle
découvre un nouveau-né abandonné.
Nuage bleu sur ciel de craie / Martine-Marie Muller

RGc MUL

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Plateau de Bonsecours en Normandie, années 1950. Bayard Saint-Martin, un ancien GI, hérite d'un domaine
en pleine campagne. En arrivant, il découvre un cadavre dans la mare. Son enquête lui fait rencontrer
diverses personnes et tomber amoureux d'Alice et de Lucette, dite Lana.
Tout va très bien, madame la comtesse ! / Francesco Muzzopappa

RGc MUZ

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Les aventures rocambolesques d'une vieille aristocrate désargentée, Maria-Vittoria dal Pozzo della Cisterna,
qui décide de mettre en scène son propre kidnapping pour renflouer le compte en banque familial.
Le rouge vif de la rhubarbe / Audur Ava Olafsdottir

RGc OLA

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis que sa mère,
universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime descendre seule sur
la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente elle aussi un
grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la Montagne.
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La partition des illusions / Frédérick d'Onaglia

RGc ONA

Le Mans : Libra diffusio, 2016
A Aix-en-Provence, Camille Delgado tente de reconstruire sa vie après quinze ans passés aux côtés d'un
pervers narcissique. Mais la procédure de divorce, ses amis ou sa carrière de violoniste ne suffisent pas à lui
redonner confiance. Elle ne pense qu'à son fils, Benjamin, qui, perturbé et manipulé par son père, s'oppose à
elle et décroche au collège.
Je suis de celles qui restent / Bernadette Pécassou

RGc PEC

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Alice reçoit un colis contenant un briquet de collection, que son mari Michel avait commandé sur Internet
juste avant de mourir, alors qu'il ne fumait pas. Intriguée, elle découvre que cet objet pourrait avoir un lien
avec le frère de Michel, qu'il ne voyait plus depuis plusieurs années. Son enquête la mène sur leur terre
natale du Sud-Ouest, que le couple avait quittée pour la région parisienne.
Tous au gîte ! / Monika Peetz

RGc PEE

Le Mans : Libra diffusio, 2017
A Birkow, en ex-Allemagne de l'Est, Kiki a décidé de restaurer une ancienne école pour en faire un gîte.
Cette année, la semaine de vacances qu'elle passe habituellement avec ses amies aura donc lieu là-bas, pour
finaliser la rénovation du bâtiment. Cependant, rien ne semble véritablement fonctionner, et les cinq femmes
doivent faire face à toutes sortes de problèmes.
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Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin

RGc PER

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés dans le
silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de
retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux
malheurs.
Un Noël à New York / Anne Perry

RGc PER

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
1904. Jemina Pitt décide d'accompagner en Amérique son amie Delphinia Cardew, sur le point de se marier
avec l'aristocrate Brent Albright. Mais Jemina détecte vite une ombre mystérieuse planant sur cette
célébration, Maria, la mère de Delphinia, étant absente de la fête.
La coupe d'or / Belva Plain

RGc PLA

Le Mans : Libra diffusio, 2017
Henrietta et Dan luttent ensemble pour le bonheur, la liberté et la justice dans le New York d'avant la guerre
jusqu'au jour où leur fils, Paul, doit partir se battre de l'autre côté de l'océan.
Le choix de Diane / Mireille Pluchard

RGc PLU

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Au XVIIe siècle, le destin tragique de Diane de Joannis, surnommée la "belle Provençale" par le Roi-Soleil
lui-même. Elle avait tout pour elle : la beauté, le titre et la jeunesse. Mais son mariage en secondes noces avec
le brillant et séduisant comte de Ganges change, pour le pire, le cours de sa brève existence.
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Les fruits de l'arrière-saison / Aurore Py

RGc PY

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout le monde croit à une mort
accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est convaincue qu'il s'agit d'un suicide. Aidée de sa soeur, Emma, et
de son frère, Pierre, elle tente de gérer le quotidien à la ferme et de construire un avenir pour elle et pour sa
fille.
Nadjatte / Bernard Ramboz

RGc RAM

Villegly : Encre bleue éditeur, 2017
Sur les conseils d'un notaire, Nadjatte quitte son Burkina Faso natal accompagnée de son fils en espérant
trouver du travail en France. Mais, arrivée à Lyon, c'est Nicolas Exben, capitaine de police, qui l'attend. Il lui
annonce que la personne censée l'accueillir a été arrêtée pour proxénétisme. C'est le début des problèmes
pour la jeune femme. Heureusement, le policier est prêt à l'aider.
L'oiseau des neiges (2 vol.) / Tracy Rees

RGc REE

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
En Angleterre, à l'époque victorienne. Amy Snow, une orpheline trouvée dans la neige lorsqu'elle était
nouveau-né, doit entreprendre un périple aux quatre coins du pays pour découvrir le secret de son amie et
protectrice Aurelia Vennaway.
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La vie ne danse qu'un instant (2 vol.) / Thérésa Révay

RGc REV

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
Alice Clifford travaille pour le New York Herald Tribune en tant que correspondante dans l'Europe des
années 1930, d'abord à Rome, où Mussolini s'impose, puis au cœur de la guerre d'Espagne. Elle vit des
passions troubles avec des hommes proches du pouvoir fasciste et nazi. Elle demeure pourtant déterminée à
ne pas trahir ses idéaux.
A l'abri des tempêtes / Nora Roberts

RGc ROB

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Philip Quinn est un brillant homme d'affaires travaillant dans la publicité. Le week-end, il s'adonne à sa
passion : construire des bateaux. Sa vie simple le satisfait pleinement. Jusqu'au jour où Sybill, une sociologue
réputée et auteur à succès, arrive dans sa ville et dans sa vie pour étudier les conditions de vie en province.
Sables mouvants / Nora Roberts

RGc ROB

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Cela fait dix ans que Grace Monroe aime Ethan Quinn en secret. Par désespoir, elle a épousé Jack Casey, un
incapable qui s'est enfui avant la naissance de leur enfant. Elle décide un jour de changer de vie, de trouver
un emploi dans la société familiale d'Ethan et de faire évoluer son amitié en amour.
Dans l'océan de tes yeux / Nora Roberts

RGc ROB

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Suite à la mort de son père adoptif, Cameron Quinn se voit confier la garde d'un petit garçon de onze ans,
Seth, qu'il avait recueilli. Il doit alors renoncer à son existence constituée d'exploits sportifs, de voyages et de
conquêtes féminines et s'installe à St. Christopher, une petite ville du Maryland, où il rencontre Anna,
l'assistante sociale chargée de veiller sur Seth.
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Les rivages de l'amour / Nora Roberts

RGc ROB

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Après avoir vécu en Europe, Seth revient sur l'île du Maryland où il a grandi. Il y retrouve ses frères adoptifs
et fait la connaissance de Dru. Tout pourrait être au mieux, si la mère de Seth ne venait perturber l'équilibre
du jeune couple.
L'or bleu / Philippe Robin

RGc ROB

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Début du XXe siècle, en Auvergne. Antoine Roussel est un brillant jeune homme qui partage son temps
entre ses études et la ferme familiale, où l'on produit pour subsister une fourme vendue au marché.
Embauché comme herboriste par un pharmacien de Rouen, il goûte, lors d'une excursion à Honfleur, un
stilton anglais qui lui donne l'idée d'améliorer la fourme pour en faire un fromage bleu.
Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine Roger

RGc ROG

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016
Merlin est auteur d'une série BD à succès dont le héros, Jim Oregon, lui a été inspiré par son ami Laurent. Ce
dernier vient de décéder et a imposé à Merlin, dans son testament, deux contraintes pour son prochain
album.
L'ensoleillée / Dany Rousson

RGc ROU

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
A Saint-Côme, village du Gard, Clarisse Fabre enterre son oncle Grégoire. C'est lui qui l'a élevée lorsqu'elle
s'est retrouvée orpheline à 4 ans. Après lecture du testament, elle hérite d'une maison inconnue dans le Var
et d'une lettre de Grégoire. Celle-ci lui révèle son véritable passé et ses origines cachées. Clarisse décide alors
de partir en quête de la vérité.
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Tout ce dont on rêvait / François Roux

RGc ROU

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2017
Le licenciement de Nicolas remet en cause le bonheur de sa femme, Justine, et de leur famille. En 1983,
Justine avait fait la connaissance de Nicolas et de son frère, Alex, qui avait alors sa préférence.
Les jumeaux du Val d'amour / Geneviève Senger

RGc SEN

Le Mans : Libra diffusio, 2017
Alsace, 1920. Deux bébés sont abandonnés la nuit de Noël dans l'église du village de Wingen. Lisa Klein, qui
vient de perdre son nouveau-né, propose de les nourrir, puis de les garder car personne ne vient les
réclamer. Aimés par Lisa et son mari, les jumeaux grandissent heureux. Mais les attentions à leur égard du
curé, du comte et de la mère supérieure du couvent ne sont pas désintéressées.
Un doux pardon / Lori Nelson Spielman

RGc SPI

Le Mans : Libra diffusio, 2017
Hannah Farr vit à La Nouvelle-Orléans. Animatrice de télévision, elle entretient une relation avec Michael
Payne, le maire de la ville. Un jour, elle reçoit deux pierres accompagnées d'une lettre d'excuses. Forcée de se
replonger dans son passé, elle voit son quotidien bouleversé.
Cadeaux inestimables / Danielle Steel

RGc STE

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017
La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un cancer, réunit sa femme, Véronique, et
ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de ce mari volage ne les avait pas
préparées à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.
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Noël en décembre / Bernard Tirtiaux

RGc TIR

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2016
Luise, confiée dès sa naissance en juin 1914 par sa mère, étudiante d'origine berlinoise, à une famille de
fermiers wallons, a été élevée avec leurs enfants. Huit ans plus tard, Luise rentre dans sa famille allemande.
Noël, un des fils des fermiers, devenu photographe puis pilote, écrit à Luise son désir de la retrouver malgré
les contraintes de la Seconde Guerre mondiale.
Un, deux, trois, sommeil ! / Gilles Vincent

RGc VIN

Villegly : Encre bleue éditeur, 2017
A Pau, le commissaire Jens Holtan se lance dans une enquête après avoir ouvert une enveloppe contenant
une photographie d'un notable, assassiné et placé dans une posture étrange. Et ce notable risque de ne pas
être le seul sur la liste.
Un saint homme / Anne Wiazemsky

RGc WIA

Paris : Ed. de la Loupe, 2017
Au début des années 1960, l'auteure intègre une institution religieuse au Venezuela. Elle noue une
complicité avec son professeur de français, le père Deau, avec qui elle parle de littérature. Jusqu'à son décès,
dans les années 2000, il exerce une influence sur ses goûts littéraires et sur ses engagements. A travers son
histoire, une réflexion sur la spiritualité dans la société.
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Médiathèque André Hellé
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77
http://mediatheque.ville-boissy.fr
Espace bibliothèque

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12 h - 18 h
10 h - 17 h
16 h - 19 h
12 h - 18 h
10 h - 17 h

Espaces multimédia

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16 h - 18 h
10 h - 17 h
16 h - 19 h
16 h - 18 h
10 -12 h - 14 -17 h

Bibliothèque de La Fontaine
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16
Mardi
Vendredi
Samedi

15 h 30 - 18 h
9 h 30 - 11 h 30
10 h 30 - 12 h 30

Les livres et les revues sont prêtés pour une durée de 3 semaines.

