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Anne Sylvie, Un mariage en eaux troubles - Feryane, 2017

LV R ANN

Jamais la timide Alice n'aurait pu rêver d'une si belle
union... Le propriétaire de la source la Châteline, Paul
Bersac, a demandé sa main à ses parents, prospères
paysans corréziens. Alice est amoureuse. Mais, au fil de leur
vie commune, la jeune épouse s'interroge. Paul est lointain.
Est-il vraiment le mari dont elle rêvait ? Est-il le brillant
entrepreneur qu'il a voulu faire croire ? En ces années 1930,
il est difficile pour une femme de s'affirmer. Pourtant, Alice
va se rebeller...
Berducat Jeanine, Le pré des églantines Ed. de la Loupe, 2017

LV R BER

Dans le Berry qui peine à se remettre de la grande guerre,
Clémence s'accorde sa part de rêves, au "pré des
églantines". Mais elle prend la décision de quitter sa terre
natale, pour fuir la volonté de son père de la marier contre
son gré. Elle se retrouve alors à Paris, et découvre un monde
qu'elle ne connaît pas.
Boissard Janine, Une femme - Libra Diffusio, 2017
Pour la première fois, Janine Boissard se raconte et nous
livre avec simplicité les secrets de son parcours. Une vie
comme dans ses romans, pleine d'aventures plus tendres,
folles, voire graves, les unes que les autres, où la petite fille
qui se rêvait écrivain prend sa revanche sur ceux qui ne
croyaient pas en elle. Une vie de femme, avec ses bonheurs
et ses déchirures, qui ne renonce jamais à l'amour et
avance, envers et contre tout.

LV R BOI

Coben Harlan, Double piège - Feryane, 2017

LV RP COB

Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra
dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...
qu'elle vient d'enterrer ! Un choc suivi de deux troublantes
découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu, et
l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la
vie à la soeur de Maya, Claire, quelques années auparavant,
dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il
bien l'homme que Maya pensait connaître ?
De Luca Erri, Les poissons ne ferment pas les yeux - LV R DEL
Feryane, 2014
Comme chaque été, l'enfant de la ville qu'était le narrateur
descend sur l'île passer les vacances. Il retrouve là le monde
des pêcheurs, les plaisirs marins. Sur la plage, une rencontre
avec une fillette l'amène à réfléchir au sens du verbe aimer.
Il découvre aussi la cruauté lorsque trois garçons jaloux le
passent à tabac.
Delpard Raphaël, Le courage de Louise - Libra Diffusio, 2016 LV R DEL
Louise, à peine vingt ans, mariée de fraîche date, se
retrouve seule à diriger la ferme de son mari, parti au front.
En dépit de sa jeunesse et de son inexpérience, elle fait
montre de courage, à l'image des autres femmes du village
de Parigné-l'Évêque, dans la Sarthe. À travers le portrait de
Louise, l'auteur rend un hommage vibrant aux femmes qui
ont contribué pleinement à la survie du pays dans l'une des
plus terribles épreuves de son histoire.
Fouchet Lorraine, Les couleurs de la vie - Feryane, 2017
Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour
devenir la dame de compagnie de Gilonne, Kim est frappée
par la complicité qui unit cette ancienne actrice à son fils.
Aussi, quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que celui-ci

LV R FOU

aurait disparu des années plus tôt... Gilonne est-elle victime
d'un imposteur ? Kim va tenter de percer le secret de cette
mystérieuse famille.
Gillot Alain, La meilleure chose qui puisse arriver à un
homme, c'est de se perdre - Feryane, 2017

LV R GIL

Alors qu'Antoine, 42 ans, intervient sur un tournage, il
supprime sans même le savoir le rôle d'Emma. La jeune
femme le gifle sur un court de tennis, il la poursuit pour
s'excuser. Il ne pourra jamais plus rentrer chez lui, dans
cette vie sans émotion, sans risque, qu'il s'est construite.
Giordano Raphaëlle, Le jour où les lions mangeront de la
salade verte. 2 TOMES - Ed. de la Loupe, 2017

LV R JOU
GIO

Romane s'est donnée 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.
Grotti Jean-Pierre, La vigne de Jean - Encre bleue, 2017
Jean, un Languedocien accroché à ses racines, est marié
depuis plus de quarante ans à Janine, une pied-noir rongée
depuis son retour en France par l'éloignement de son père
qu'elle ne voit plus, et celui de sa terre d'enfance à jamais
perdue. Lorsque l'orage gronde à la maison, Jean se réfugie
dans son cabanon à l'ombre d'un figuier au bord de sa
vigne. Or, celle-ci devient constructible et son fils unique,
Michel, a un grand projet. Jean peine à s'en détacher.

LV R GRO

Hansen Dörte, À l'ombre des cerisiers - Gabelire, 2017

LV R HAN

Printemps 1945, la petite Vera et sa mère, qui viennent de
traverser à pied une Allemagne en ruines, sont recueillies
dans une vieille ferme. Soixante-dix ans plus tard, Vera, qui
occupe toujours la maison, voit débarquer à son tour sa
nièce, Anne, en pleine rupture amoureuse, et son jeune fils
Leon. Sauront-elles redonner vie à ces murs hantés par les
chimères du passé ?
Kochert-Bonnefoy Annie, Le manoir des O'Connor - LV R OCO
Gabelire, 2017
1995, Béatrice et Marc Lange s'installent avec leurs deux
enfants, Grégor et Abigaël, au manoir des O'Connor, jadis
réquisitionné par les Allemands. Quelle est cette ombre qui
hante le manoir et qui est ce narrateur mystérieux qui
intervient tout au long du récit ? Quel est ce lien profond
qui unit la famille Lange à l'histoire de cette vieille
demeure ?
Mansiet-Berthaud Madeleine, Le gardien des sables - LV R MAN
Gabelire, 2017
Dans l'arrière-pays des Landes, Guilhem, juché sur ses
échasses, surveille les assauts du vent. Il est gardien des
sables, un métier rude mais indispensable pour préserver le
littoral. Il vit dans une petite communauté de cagots, à
l'écart du reste de la population. Le mystère de leur origine
reste entier, et il pèse sur eux, depuis des siècles, comme
une terrible malédiction. Prétendant éconduit de la jolie
Bertrane, Guilhem voudrait changer le monde et ses
mentalités...

McKenzie Sophie, Appelle-moi - Gabelire, 2017

LV RP MCK

Appelle-moi. Besoin de te parler. C'est le dernier texto que
Livy reçoit de Julia, son amie d'enfance. Le lendemain, Julia
gît sur son canapé, morte. Des somnifères, un bref mot
d'adieu, aucun signe de violence : suicide, conclut la police.
Livy, elle, refuse d'y croire. A force de fouiller le passé de la
défunte, Livy fait d'étranges découvertes : des liens avec
une agence de call-girls, un amant dont nul ne connaissait
l'existence.
Mills Mark, En attendant Doggo - A vue d'oeil, 2017

LV R MIL

Dan vient de perdre son boulot, et sa copine le quitte, en lui
laissant son chien Doggo. Une complicité va naître.

Muller Martine Marie, Nuage bleu sur ciel de craie - A vue LV RP MUL
d'oeil, 2017
Début des années 50, Bayard, un ancien GI, hérite d'un
vaste domaine en pleine campagne normande. Et bientôt,
d'un cadavre. Pour les beaux yeux d'Alice et Lana, deux
amies inséparables, Bayard mène l'enquête.
Olmi Véronique, Bakhita - Feryane, 2017
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée
par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché
des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et
sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir
soeur.

LV R OLM

Perry Anne, Un Noël à New York - Ed. de la Loupe, 2017

LV RP PER

New York, 1904. Jemina Pitt, la fille du célèbre directeur de
la Special Branch, a 23 ans. Elle décide d'accompagner sa
jeune amie Delphinia Cardew à New York, sur le point de se
marier avec l'aristocrate Brent Albright. Mais Jemina détecte
une ombre mystérieuse planant sur la célébration.
Plain Belva, La coupe d'or - Libra Diffusio, 2017

LV R PLA

A dix-huit ans, l'impulsive et romantique Henrietta s'éprend
de Dan, un brillant professeur désargenté. Les parents de la
jeune fille voient d'un mauvais il ce mariage. Pourtant,
aveuglée par la passion, Henrietta est prête à tout pour
suivre son mari. Jusqu'à ce que le voile de l'amour se
déchire, révélant la nature sombre de Dan. Sous son
apparence chevaleresque, cet homme cache un lourd
secret...
Poirrier Raymond, Les papys n'en font qu'à leur tête - LV R POI
Encre bleue, 2017
Trois octogénaires, trois comparses inséparables : Phonse,
veuf d'origine portugaise, ancien employé aux jardins de la
ville ; Toine, agriculteur trompé par sa femme de quinze ans
sa cadette ; Lulu, le boute en-train, ancien baroudeur de
l'armée qui a ramené son épouse d'Indochine... Tous trois
fréquentent la société de la Boule et partagent une belle
amitié, se lançant sans cesse dans de nouvelles activités :
des jeux de boules à la natation, de la lecture à la marche,
de la botanique au ski d'où Phonse revient accidenté... Tous
trois se retrouveront même sac au dos, sur les chemins du
Mont Saint-Michel.

Pozzo di Borgo Philippe, Toi et moi, j'y crois - Ed. de la LV R POZ
Loupe, 2015
Le témoignage de l'homme d'affaires dont l'histoire a inspiré
le film Intouchables sorti en 2011. Devenu tétraplégique
après un accident de parapente, il s'exprime sur
l'importance des relations humaines dans des situations de
grande dépendance.
Rees Tracy, L'oiseau des neiges - A vue d'oeil, 2017

LV R REE

1831. Aurélia, huit ans, héritière d'une riche famille
aristocratique anglaise, découvre sur le domaine familial, un
nouveau-né abandonné dans la neige. Elle persuade ses
parents de recueillir l'enfant, qu'elle baptise Amy Snow.
L'attachement entre Aurélia et Amy, qui a été confiée aux
domestiques, va défier les convenances et résister à toutes
les épreuves.
Roberts Nora, Les étoiles de la fortune ; 2 TOMES - A vue LV R ETO
d'oeil, 2017
ROB
Sasha Riggs est hantée par des songes qui lui inspirent ses
tableaux extraordinaires. Décidée à découvrir l'origine de
ses visions, elle comprend que tout commence sur l'île de
Corfou, où elle se sent irrésistiblement attirée. Sur place,
elle fait la rencontre de personnes qui lui semblent
familières. Il y a Riley, Doyle, Annika, Sawyer, ainsi que le
mystérieux Bran. Tous ont été appelés ici pour la même
raison : la quête d'un astre mythique, caché depuis des
siècles...
Robin Philippe, L'or bleu - Ed. de la Loupe, 2017
Auvergne, début du XIXème siècle. Antoine Roussel, jeune
fermier plein de ressource, est employé par un pharmacien
comme herboriste. Il découvre la vie en ville, le monde des
ouvriers… et goûte le Stilton Bleu. Lui vient alors une idée :

transformer le Bleu grossier de « son pays » en fromage LV R ROB
raffiné. Ainsi naquit le Bleu de Laqueuille qui deviendra Bleu
d'Auvergne, et qui a contribué à l’expansion économique de
toute une région.
Rousson Dany, L'ensoleillée - A vue d'oeil, 2017

LV R BOU

Saint-Cômes, village du Gard. Clarisse Fabre enterre son
oncle, et découvre dans une lettre qu'il a laissée, un passé
inattendu et déchirant. Mais il cache le secret de ses
origines. Elle décide d'entamer le chemin qui la mènera à la
vérité.
Sacheri Eduardo, Le bonheur - c'était ça - Feryane, 2017

LV R SAC

Elle a débarqué un beau jour sur le pas de sa porte et, du
haut de ses quatorze ans, lui a annoncé qu'il était son père.
Lucas en est resté sidéré, comme frappé par la foudre. Y a-til une place dans sa vie pour Sofía, cette adolescente dont la
mère vient de disparaître ? Parviendra-t-il à tisser des liens
avec cette enfant arrivée de nulle part ?
Senger Geneviève, Le roman d'Elsa - Feryane, 2017
Elsa Samuelson est une jeune femme belle et déterminée.
En ce début du XXe siècle, l'époque sied aux pionnières.
Mais comment convaincre son père, riche banquier
parisien, de sa volonté d'être médecin ? Elle accepte
d'épouser Adrien de Longeville, un aristocrate désargenté ;
en contrepartie, elle poursuivra ses études. Elsa se sent
investie d'une mission auprès des futures mères, en
particulier celles des quartiers populaires. Au point de
sacrifier sa vie de femme, de renoncer à l'amour, à Théo,
cette rencontre qui tient du miracle, à la maternité ?

LV R SEN

Signol Christian, Bonheurs d'enfance - Gabelire, 2017

LV R SIG

Nul ne guérit de son enfance ? En 1958, à onze ans,
Christian Signol doit quitter son village natal, dans le Quercy,
pour devenir pensionnaire à la ville. Une blessure qui ne se
refermera jamais. Dans ce livre, le romancier rouvre la porte
à ses souvenirs : l'étude du soir dans la bonne odeur du
poêle à bois, les fenaisons et les vendanges, le gardechampêtre et son tambour, autant de senteurs, d'instants
qui avaient pour lui un avant-goût de paradis !
Steel Danielle, Un parfait inconnu - Feryane, 2017

LV R STE

Fille d'un riche banquier français et d'une marquise
espagnole, Raphaella est une enfant choyée. A dix-huit ans,
elle épouse le meilleur ami de son père, John Henry, un
financier tombé fou amoureux d'elle. Après sept années de
bonheur, John Henry est victime d'un malaise qui le laisse
paralysé. Raphaella se consacre alors entièrement à son
mari. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'Alex, jeune
avocat brillant et séduisant.
Tatilon Claude, La soupe au pistou - A vue d'oeil, 2017

LV R TAT

En juin 1943, Dominique, six ans, fuit Marseille pour se
réfugier à Moustiers-Sainte-Marie, avec sa mère et son
cousin Gérard.

Tourneur Michelle, La ballerine qui rêvait de littérature Ed. de la Loupe, 2017
Jeune retraité, Victor van de Walle, brillant sémiologue et
professeur de lettres, quitte Paris pour s'établir dans la ville
de son enfance, Arras. Il rencontre Marie Scott Préaulx, qui
l'intrigue : elle a monté une étrange boutique de lingerie
sous les arcades de la place d'Arras...

LV R TOU

Townsend Sue, Dans la peau de Coventry - Libra Diffusio, LV R TOW
2017
Quand Coventry Dakin, femme au foyer sans histoires, tue
son voisin accidentellement, elle décide de prendre la fuite.
Se retrouvant seule et sans ami à Londres, elle va faire la
rencontre d'une galerie de personnages hauts en couleurs,
comme elle n'aurait jamais pu l'imaginer... Elle est alors
entraînée dans un tourbillon d'aventures plus étonnantes
les unes que les autres. Une comédie british drôle et
rafraîchissante !
Documentaires
Causse Rolande, Camille Claudel : la sculpture jusqu'à la LV B CLA
folie - Encre bleue, 2017
Camille Claudel, sculptrice de talent, s'éprend d'Auguste
Rodin à l'âge de 17 ans et devient sa muse. Mais son amant
refuse de quitter sa compagne de jeunesse, Rose Beuret. En
désespoir de cause, elle se laisse gagner par la solitude et
plonge dans la déraison. Internée par son frère et sa mère, à
la mort de son père, elle passe vingt-neuf ans enfermée et
meurt le 13 octobre 1943.
Garnier Stéphane, Agir et penser comme un chat - Ed. de la LV 155.2
Loupe, 2017
GAR
L'auteur se sert de l'observation quotidienne de son chat et
considère que les qualités de cet animal sont tout à fait
applicables au monde humain. Le chat est calme, élégant,
indépendant alors pourquoi ne pas nous en inspirer au
travail ou en famille ? Voilà un coach d'un nouveau genre,
mais à la lecture de ce livre on le trouve bigrement efficace !

Chavanne Philippe, Régime crétois : Le guide + 70 recettes - LV 641.5
Ed. de la Loupe, 2017
CHA
70 recettes pour vivre vieux et en bonne santé ! Une cuisine
100 % savoureuses et 100 % santé. Scientifiquement
reconnu pour sa capacité à diminuer les risques cardiovasculaires, le régime crétois repose sur cinq grands
principes : une consommation régulière d'huile d'olive, de
noix et d'amandes et de salades sauvages, aliments riches
en bons acides gras ; une faible consommation de viande ;
une forte consommation de fruits, de légumes et de
céréales ; une consommation raisonnable et modérée de
vin rouge ; un apport calorique quotidien raisonnable, en
rapport avec la dépense physique.
Martel Héloïse, Recettes simplissimes Ed. de la Loupe, 2017
Ce livre va vous réconcilier avec la cuisine ! Vous allez en
épater plus d'un ! Classiques comme le magret de canard à
l'orange, tendance comme le tartare aux deux saumons et
au gingembre, exotiques comme les carottes au lait de coco
ou 100 % gourmandes comme les financiers au chocolat,
découvrez plus de 140 recettes facilissimes qui vous
aideront à mettre les petits plats dans les grands !

LV 641.5
MAR

