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Le petit roi du monde 

Amar, Philippe 

Libra diffusio 

Victor, orphelin de 12 ans né sous X, a été placé très tôt chez Tatie, qui l'élève comme son 

propre fils. Mais la santé de la vieille dame est fragile et les services sociaux lui cherchent des 

parents adoptifs. Avec l'aide de ses amis David et José, Victor recherche lui-même la mère 

idéale en créant un faux profil sur un site de rencontres. 

 

 

Respire ! : le plan est toujours parfait 

Ankaoua, Maud 

Feryane Livres en gros caractères 

A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise 

en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques 

mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte 

étrange. En échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences 

qui peuvent changer son destin. 

 

Héritage 

Bonnefoy, Miguel 

A vue d'oeil 

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe 

siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la 

Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils 

révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu. 
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Quelqu'un de bien 

Bourdin, Françoise 

Feryane Livres en gros caractères 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du 

manque de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à 

mal. 

 

 

La maison des Falconer 

Maître de son destin 

Bradford, Barbara Taylor 

Libra diffusio 

Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille 

auprès de son père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de 

l'entreprise qui possède cette galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est 

alors remplacée par James. Suite à une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit 

collaborer avec James. 

 

Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

A vue d'oeil 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par 

un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la 

pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, 

une adolescente futée. 

 

Meurtre à Cape Cod 

Clark, Mary Higgins 

A vue d'oeil 

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste 

de M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité. 

 

 

Le choix des apparences 

Delomme, Martine 

Feryane Livres en gros caractères 

Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et notamment les 

divorces, Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et déterminée. Le jour où le mari 

d'une de ses clientes se suicide sous ses yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle 

décide de partir pour Douarnenez, berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la 

hantent depuis trop longtemps. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-621-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37932-071-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37932-071-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-269-0428-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-269-0448-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-622-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-621-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37932-071-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-269-0428-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-269-0448-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-622-8


 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 2, Les lumières de Broadway 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Libra diffusio 

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le détective Richard Johnson. 

A peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît en pleine mer lors de la traversée qui les ramène 

en Amérique. La jeune veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les 

Woolworth, tandis qu'elle voit grandir ses capacités de perception et se met à faire des rêves 

prémonitoires. 

 

J'ai failli te manquer 

Fouchet, Lorraine 

Feryane Livres en gros caractères 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, 

Cerise a vent d'une rumeur selon laquelle elle aurait été adoptée mais, après la disparition 

d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine. 

 

 

Je te suivrai en Sibérie 

Frain, Irène 

Libra diffusio 

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle quitte 

sa Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y est courtisée par Ivan 

Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup d'Etat échoue et 

les conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de condamnés, 

Pauline les rejoint. 

 

Juste derrière moi 

Gardner, Lisa (romancière) 

A vue d'oeil 

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie 

par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner, pour prendre un 

nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié 

comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère 

cherche à la retrouver. 

 

Ce que tu as fait de moi 

Giebel, Karine 

Libra diffusio 

Richard Ménainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit 

s'expliquer sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A 

l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laëtitia Graminsky. 
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Mamma Maria 

Giuliano Laktaf, Serena 

Feryane Livres en gros caractères 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face 

à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle 

pense avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 

2020 (littérature française). 

 

Le crépuscule des Justes 

Gleize, Georges-Patrick 

Libra diffusio 

En 1998, un homme interroge les habitants de la Borde blanche sur la disparition d'un 

individu quarante ans auparavant, au lac de Montbel. En 1941, Francou et son oncle fuient la 

capitale pour se réfugier à la métairie de la Borde. Deux ans plus tard, les villageois sont 

raflés à l'exception du petit garçon. Au début des années 1960, François Darmon disparaît 

avec la femme de son patron à Montbel. 

 

Et que ne durent que les moments doux 

Grimaldi, Virginie 

Feryane Livres en gros caractères 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance 

à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter 

la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 

 

 

Lost man : thriller, n° 1 

Harper, Jane 

Ed. de la Loupe 

Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent plus depuis plusieurs mois. A la frontière séparant 

leurs ranchs au coeur de l'Outback australien, ils découvrent le corps sans vie de leur frère 

Cameron. Nathan a des doutes sur les circonstances de cette mystérieuse mort. Il enquête 

auprès des personnes vivant dans le ranch du défunt : sa femme, ses filles, leur mère, un 

employé et deux saisonniers. 

 

Lost man : thriller, n° 2 

Harper, Jane 

Ed. de la Loupe 

Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent plus depuis plusieurs mois. A la frontière séparant 

leurs ranchs au coeur de l'Outback australien, ils découvrent le corps sans vie de leur frère 

Cameron. Nathan a des doutes sur les circonstances de cette mystérieuse mort. Il enquête 

auprès des personnes vivant dans le ranch du défunt : sa femme, ses filles, leur mère, un 

employé et deux saisonniers. 
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Le crocus jaune 

Ibrahim, Laila 

Ed. de la Loupe 

A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-même séparée de son 

propre nouveau-né pour devenir sa nourrice. En grandissant, l'enfant ne comprend pas sa 

mère, distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves, et développe avec Mattie une 

relation intense qui, malgré leurs différences, influence toute leur vie. 

 

Lettres de Washington Square 

Icart, Anne 

Feryane Livres en gros caractères 

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré 

comme sa grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt celle qui l'a élevé enterrée. 

Restée seule, Zélie entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre 

grandes boîtes contenant des lettres, toutes adressées à Michel, et qui éclairent l'histoire 

familiale sous un jour nouveau. 

 

L'héritage de Cassandra, n° 1 

Jacobs, Anna 

Ed. de la Loupe 

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La 

première, gouvernante dans une propriété de l'Outback australien, est amoureuse de son 

patron. La seconde ne rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui 

ont toujours vécu ensemble, doivent désormais suivre chacune leurs aspirations. 

 

L'héritage de Cassandra, n° 2 

Jacobs, Anna 

Ed. de la Loupe 

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La 

première, gouvernante dans une propriété de l'Outback australien, est amoureuse de son 

patron. La seconde ne rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui 

ont toujours vécu ensemble, doivent désormais suivre chacune leurs aspirations. 

 

Tous tes secrets 

Jewell, Lisa 

Editions Gabelire 

Dans le quartier calme et huppé de Melville Heights à Bristol, les résidents sont stupéfaits 

par la découverte d'un cadavre lardé de coups de couteau. Alors que la suspicion grandit 

entre voisins, Joséphine n'a d'yeux que pour Tom, le charmant directeur du collège qui vit 

tout près de chez elle, tandis que Jenna le surveille, le soupçonnant d'avoir de l'attirance 

pour les adolescentes. 
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Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 

A vue d'oeil 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre 

Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence 

entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam 

veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à 

laquelle il est destiné. 

 

Les enfants de Val Fleuri 

Laborie, Christian 

A vue d'oeil 

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, 

riche héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et 

Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié 

avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de 

peintures rupestres. 

 

Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

A vue d'oeil 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son 

époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, ne parvient pas à se libérer de son mari abusif. 

Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes 

coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de 

l'une des autres. 

 

Histoire du fils 

Lafon, Marie-Hélène 

Ed. de la Loupe 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite 

uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils 

abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et 

pétri d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020. 

 

Toutes les couleurs de la nuit 

Lambert, Karine (photographe) 

Libra diffusio 

A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre la vue. Désespéré, il part se réfugier à la campagne, 

dans la maison de son défunt grand-père. Sa compagne Emilie s'éloigne et, seul, jour après 

jour, il doit apprendre à apprivoiser l'obscurité, développer ses autres sens et créer des liens 

nouveaux avec son entourage. 
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L'anomalie 

Le Tellier, Hervé 

A vue d'oeil 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord 

se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur 

nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix 

Goncourt 2020. 

 

Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

Editions Gabelire 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre 

une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. 

L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons 

qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, 

refait surface. 

 

Pour un instant d'éternité 

Legardinier, Gilles 

Libra diffusio 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et 

les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. 

Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et 

son équipe sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 

 

Le choix de revivre 

Mackintosh, Clare 

Editions Gabelire 

Max et Pip forment un couple solide. Pourtant, face à la maladie incurable de leur jeune fils, 

ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la décision à prendre. Les conséquences de ce 

dilemme pourraient détruire leur ménage. 

 

 

La mémoire des vignes 

Mah, Ann 

Libra diffusio 

Kate se rend en Bourgogne pour préparer le prestigieux concours de Master of Wine. Au 

domaine familial géré par son cousin Nico et sa femme Heather, elle approfondit ses 

connaissances sur le vignoble tout en espérant éviter son ancien amour, Jean-Luc, un 

talentueux vigneron. En rangeant la cave, elle découvre, dans une chambre secrète, des 

archives familiales datant de la Seconde Guerre mondiale. 
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La dame de la Ténarèze 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

Editions Gabelire 

1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc de la 

Ténarèze, plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut l'exproprier 

pour créer une maison de retraite dans le domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui 

sous terre depuis près de cinquante ans ne soit pas découvert. 

 

 

Une évidence 

Martin-Lugand, Agnès 

Libra diffusio 

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier 

passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, 

ferait voler son bonheur en éclats. 

 

 

Rendez-vous à Gibraltar 

May, Peter (romancier) 

A vue d'oeil 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de 

remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle 

craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. 

 

 

Les imbéciles heureux 

Ménétrier McGrath, Charlye 

Ed. de la Loupe 

Florence, Charly, Camille, Marie et Nico forment une bande d'amis inséparables au lycée. 

Vingt ans plus tard, lorsque l'un d'eux disparaît tragiquement, les adultes se demandent ce 

que sont devenus les rêves des adolescents d'autrefois et l'événement devient l'occasion de 

réunir la bande. 

 

Après le jour : thriller 

Molmy, Christophe 

Ed. de la Loupe 

François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il contacte le policier 

Philippe Lelouedec et sa coéquipière, la jeune et timide Coline, pour leur proposer des 

informations sur une série de braquages en échange de sa liberté. La disparition soudaine 

d'un enfant précipite les événements. 
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Somb 

Monnehay, Max 

A vue d'oeil 

Victor Carrane, psychologue en milieu carcéral, parcourt quotidiennement à moto le pont 

reliant le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, la prison où il écoute les détenus. 

Un jour, la femme qu'il aime est retrouvée morte sur la grève d'une plage proche de sa ville. 

Les apparences l'accusent et il doit rapidement retrouver le coupable. Prix Transfuge du 

meilleur espoir polar 2020. 

 

Coeurs en miettes 

Morgon, Alysa 

Ed. de la Loupe 

Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige 

livrer un télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui. Il ne se doute pas que ce pli 

risque de changer le destin de trois familles, dont la sienne. 

 

 

Sous le même toit 

Moyes, Jojo 

Editions Gabelire 

A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans autre choix que de 

partir s'installer à la campagne dans une maison de famille délabrée avec ses enfants. Elle 

espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins, ignorant que sa présence va réveiller 

d'anciennes querelles. 

 

 

Entre fauves 

Niel, Colin 

A vue d'oeil 

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, 

Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des 

chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune 

femme devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à 

l’opinion publique. 

 

La femme révélée 

Nohant, Gaëlle 

Editions Gabelire 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à 

Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte 

l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle 

découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et 

l'assassinat de Martin Luther King. 
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Les aérostats 

Nothomb, Amélie 

Feryane Livres en gros caractères 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie trop sérieuse pour son âge, donne des 

cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite 

annonce. Leur rencontre aide chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, à avancer. 

 

 

Anouchka des Landes 

Paraillous, Alain 

Ed. de la Loupe 

Au début du XXe siècle, une petite fille russe prénommée Anouchka se retrouve orpheline. 

Grâce à son fort caractère et au soutien d'une vieille dame un peu sorcière, elle prend un 

nouveau départ dans les Landes, sa terre d'adoption. 

 

 

Les rêves de nos mères : Longfield Park, 1912-1914 

Pitocchi, Carine 

A vue d'oeil 

1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait face aux 

devoirs liés à son titre. Elle est également confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance 

désormais gangster régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, 

le vent des révolutions et du changement social souffle sur l'Angleterre. Prix du livre 

romantique 2020. 

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts 

Puértolas, Romain 

Editions Gabelire 

Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en mission dans un petit village 

reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a été 

retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture. Ses investigations sont mises à 

mal quand il découvre que la victime a été enterrée après l'autopsie réalisée par le médecin 

local. 

 

Les secrets de Cloudesley 

Richell, Hannah 

Editions Gabelire 

Maggie, artiste de 25 ans partie vivre en Australie, rentre en Angleterre au chevet de sa 

grand-mère Lillian qui vient d'avoir une attaque. Elle remue ciel et terre pour tenter de 

sauver Cloudesley, le manoir familial, ignorant qu'il abrite un trésor, mais aussi un terrible 

secret lié à une passion dévastatrice et dangereuse que Lillian a connue soixante ans 

auparavant. 
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Le secret d'Helena 

Riley, Lucinda 

Editions Gabelire 

Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été 

accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné. Vingt-quatre 

ans après y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se 

confronte aux secrets de son passé. 

 

 

Fêlures 

Roberts, Nora 

Libra diffusio 

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie 

parfaite. Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent dans 

la peur de leur père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en 

retard, une terrible dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille. 

 

 

La vie est belle et drôle à la fois 

Sabard, Clarisse 

Ed. de la Loupe 

Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance de Vallenot, un village 

du sud de la France, pour passer Noël en famille. Quand ils arrivent, elle a disparu, leur 

laissant un mot précisant qu'il est temps pour elle de réaliser quelques rêves. Léna se 

retrouve contrainte à passer une fête qu'elle déteste avec des proches excentriques, 

l'occasion de découvrir des secrets enfouis. 

 

La première amie 

Senger, Geneviève 

Feryane Livres en gros caractères 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue suite à un 

drame. Après avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une 

maison d'écluse au bord d'un canal. Ses seuls contacts sont Oscar, à qui elle se confie, et une 

caissière de supermarché. Un jour, elle commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la 

vie à Zélie, la fille de Sarah. 

 

Une femme juste 

Soumy, Jean-Guy 

A vue d'oeil 

Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule une 

retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive qui devient 

sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle 

comme la fille d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle 

ignore. 
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Quoi qu'il arrive 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre 

enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. 

Isabelle, brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant 

avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son 

compagnon. Willie les surprend tous. 

 

La duchesse 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté 

de son père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent 

du domaine. A 18 ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une 

jeune prostituée décide de sa destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, 

elle devient la Duchesse. 

 

Peindre la pluie en couleurs 

Tramier, Aurélie 

A vue d'oeil 

Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de moins 

en moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une pension de luxe 

pour chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse ses deux enfants à 

charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui découvre la force 

de l'amour maternel. 

 

Comme si tout recommençait 

Wiazemsky, Léa 

Editions Gabelire 

Quelques jours avant de fêter son quarantième anniversaire, le compagnon de Barbara, avec 

qui elle désirait un enfant, la quitte pour une autre. Abattue et désabusée, elle s'installe à 

Antibes et occupe le poste de directrice d'une résidence pour personnes âgées. A leur 

contact, elle retrouve la joie de vivre et l'espoir. 
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