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Et les vivants autour 

Abel, Barbara 

Editions Gabelire 

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi Claeys-

Leonetti interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur Goossens préconise à sa 

famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de la jeune femme, ceux-ci 

s'attendent au pire. Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que le médecin s'apprête à leur 

dire. 

 

Bénie soit Sixtine 

Adhémar, Maylis 

A vue d'oeil 

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un 

catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus 

avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi 

en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle 

réapprend à vivre. Premier roman. 

 

Les impatientes 

Amadou Amal, Djaïli 
Voir de près 

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont 

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet 

homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. 

Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en 

Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020. 
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Kilomètre zéro : le chemin du bonheur 

Ankaoua, Maud 

Feryane Livres en gros caractères 

A 35 ans, Maëlle est directrice d'une start-up en plein essor et mène une vie bien rodée 

entre son travail, la salle de sport et les boutiques de luxe. Son existence bascule lorsque sa 

meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui demande de se lancer à la recherche d'une méthode 

ancestrale, son dernier recours. Maëlle s'envole pour l'Annapurna et entreprend un voyage 

initiatique. Premier roman. 

 

Le dernier enfant 

Besson, Philippe 

Voir de près 

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son 

mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie 

de mère et cherche à redonner un sens à son avenir. 

 

 

Puisque tu m'aimes 

Boissard, Janine 

Libra diffusio 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires 

changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la 

jeune fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. 

Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région. 

 

La maison de Charlotte 

Bourdon, Françoise 

Feryane Livres en gros caractères 

1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre 

la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. 

Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap 

Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le 

charme de la demeure. 

 

Buveurs de vent 

Bouysse, Franck 

Voir de près 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des 

montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, 

Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des 

leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du 

barrage. Prix Jean Giono 2020. 
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Un voyage nommé désir 

Braize, Frédérique-Sophie 

Editions Gabelire 

Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de Vincenzo, un soldat italien en permission, bouleverse le 

destin de trois femmes. Péroline, mère de famille, est sans nouvelles de son époux, Anne-

Céleste, jeune fille pieuse, n'a reçu qu'une lettre de son fiancé et Rose doit veiller sur ses 

frères. Elles ont besoin d'aide pour accomplir leur ouvrage, dans une communauté privée 

d'hommes. 

 

Jolies filles : thriller 

Bryndza, Robert 

Voir de près 

Le corps d'une jeune femme est découvert, à demi-nu et lacéré de blessures, dans une benne 

à ordures de la banlieue londonienne. Officiant désormais à la brigade des stups, Erika Foster 

n'est pas censée s'occuper de l'affaire mais sa révolte est trop grande. Enquêtant 

clandestinement, elle découvre un lien avec un meurtre similaire, survenu quelques mois 

plus tôt. 

 

Les femmes n'ont pas d'histoire 

Burns, Amy Jo 

Voir de près 

En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, 

comme sa mère avant elle, dans un monde sans espérance où les femmes doivent se taire et 

obéir, sous peine d'exil de la communauté. C'est à la suite d'un accident que sont révélés 

tous les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. Premier roman. 

 

Rien ne t'efface 

Bussi, Michel 
A vue d'oeil 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où 

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en 

guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à 

découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, 

pour l'espionner. 
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Mademoiselle Papillon 

Cardyn, Alia 

A vue d'oeil 

Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des 

prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent 

quand elle lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des 

milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle. 

 

La brodeuse de Winchester 

Chevalier, Tracy 

Libra diffusio 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à 

Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de 

la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses 

amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du 

parcours de Louisa Pesel (1870-1947). 

 

L'inconnu de la forêt 

Coben, Harlan 

Feryane Livres en gros caractères 

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois. 

Devenu agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une 

célèbre avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La 

situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de 

télévision, disparaît à son tour. 

 

Gentille Blandine 

Cornaille, Didier 

Feryane Livres en gros caractères 

Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers, 

provoquant le mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du pays d'à peine 16 

ans, tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de 

Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent. 

 

Les lendemains 

Da Costa, Mélissa 

Editions Gabelire 

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement 

et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement 

son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la 

précédente propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une 

renaissance bucolique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-269-0472-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37932-082-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-638-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36360-646-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37083-259-7


 

 

Le vélo rouge 

Ducloz, Albert 

Feryane Livres en gros caractères 

Depuis son adolescence, Rémi est amoureux de Marie-Claire. Un dimanche de permission, il 

entreprend de la séduire et s'ensuit une histoire d'amour. Le jeune homme attend 

impatiemment la fin de son service militaire pour pouvoir commencer une vie auprès d'elle, 

mais Marie-Claire semble lui cacher un lourd secret. 

 

Embrasser l'eau et la lumière 

Ecole-Boivin, Catherine 

Editions Gabelire 

Bretagne, années 1940. Agnès, une vagabonde, apprend à Lucille, pourtant enfant du marais 

et fille de saulnier, à récolter le sel. Lucille voudrait reprendre la saline, mais son père 

désapprouve car, selon lui, c'est un métier d'homme. Elle part vivre à Nantes et y devient 

vendeuse. A l'instar de sa grand-mère, elle confectionne et vend des sachets contenant du 

sel et un talisman. 

 

Retrouve-moi 
Gardner, Lisa (romancière) 

A vue d'oeil 

Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule 

la fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part 

sur la trace des indices laissés par l'adolescente pour la retrouver. 

 

 

Les Demoiselles 

Huon, Anne-Gaëlle 

Libra diffusio 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. 

Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est 

bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui 

ont choisi de suivre leur propre voie. Prix 2021 des lecteurs U. 

 

Nature humaine 

Joncour, Serge 

Feryane Livres en gros caractères 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus 

dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la 

fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une 

famille bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. Prix Femina 2020. 
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Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et 

impitoyable 

Läckberg, Camilla 

A vue d'oeil 

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, 

Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré 

dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

 

Une chance sur un milliard 

Legardinier, Gilles 

Libra diffusio 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux 

mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. 

Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et 

à tenter de renouer avec Cassandra. 

 

Un coeur solitaire dans une maison trop grande 

Malaval, Jean-Paul 
Libra diffusio 

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une grande villa au 

bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd lentement la tête et la 

mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence 

immobilière de manière suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre 

fin à son manège. 

 

Le charpentier du paradis 

Malroux, Antonin 

Libra diffusio 

Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier souhaitant 

devenir compagnon du devoir s'apprête à réaliser son tour de France. Il promet alors à sa 

bien-aimée Bérangère de l'épouser à son retour. Les parents de la jeune femme, 

restaurateurs à Paris, s'opposent cependant à cette union, même lorsque leur fille révèle 

être enceinte de Martin. 

 

Alabama 1963 : roman noir 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 

Voir de près 

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama. 

Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, 
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accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune 

mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman. 

 

Nos résiliences 

Martin-Lugand, Agnès 

Libra diffusio 

La vie d'Ava bascule lorsque son mari Xavier est victime d'un accident de moto. 

 

 

La vallée : thriller 

Minier, Bernard 

Libra diffusio 

Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée coupée du 

monde où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire justice seule. 

 

 

Neuf parfaits étrangers 

Moriarty, Liane 

Libra diffusio 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours 

grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des 

raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec 

l'extérieur. 

 

Le vent nous portera 

Moyes, Jojo 

Editions Gabelire 

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant 

à un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la 

bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se 

vouent à la mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 

 

Skidamarink 

Musso, Guillaume 

Libra diffusio 

A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol 

de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme 

règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne 

se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une 

citation au recto. 
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La vie est un roman 

Musso, Guillaume 

Libra diffusio 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

 

Ces petits riens qui nous animent... 

Norton, Claire 

Libra diffusio 

Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand 

amour et sa famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se 

retrouvent par hasard aux Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une 

jeune fille qui menace de se suicider. Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à 

retrouver sa mère disparue. 

 

Du miel sous les galettes 

Ouedraogo, Roukiata 

A vue d'oeil 

Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et 

ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa 

famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée 

seule pour élever ses sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. 

Premier roman. 

 

De soie et de cendres 

Pluchard, Mireille 

A vue d'oeil 

1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours et se 

demande à qui transmettre sa filature de soie ancestrale et très renommée. Parmi ses 

proches, personne ne veut reprendre le flambeau, ni sa fille Bérangère, qui a fui la demeure 

familiale, ni son filleul Maximilien. Le patriarche se souvient de sa longue vie et affine son 

choix, qui surprend tout le monde. 

 

La lettre d'amour interdite 

Riley, Lucinda 

Editions Gabelire 

En 1995, à Londres, l'acteur sir James Harrison meurt en laissant derrière lui un secret qui 

pourrait faire trembler la royauté. La journaliste Joanna Haslam, chargée de couvrir les 

funérailles, découvre l'existence d'une lettre qui fait l'objet de toutes les convoitises depuis 
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soixante-dix ans. A mesure qu'elle lève le voile sur ce mystère, elle devient la cible de forces cachées. 

 

La chambre aux papillons 

Riley, Lucinda 

Editions Gabelire 

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la 

campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La 

réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser. 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 

Ruiz, Olivia 

Editions Gabelire 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait 

longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, 

dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier 

roman. 

 

Sur la terre comme au ciel 
Signol, Christian 

A vue d'oeil 

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de 

son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en 

la personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le 

Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, 

Vincent reprend conscience. 

 

La grande île 

Signol, Christian 

Editions Gabelire 

La famille de Bastien habite au bord de la rivière. Il vit sur une île de la Dordogne avec son 

frère Baptiste et sa soeur Paule, des instants heureux à l'écart du monde. Mais le départ au 

loin de Baptiste marque la fin de l'harmonie familiale. Paule suit l'homme qu'elle aime, ce qui 

mine leur mère Albine. Seul Bastien, toujours attaché aux lieux de son enfance, revient pour 

épauler son père. 
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L'infini des possibles 

Spielman, Lori Nelson 

Libra diffusio 

Pauline Fontana invite ses petites-nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans 

leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline annonce à ses 

nièces qu'à 80 ans, elle veut rompre cette malédiction. Emilia, la cadette, est troublée par 

l'annonce de sa grand-tante. Cette dernière leur révèle d'autres secrets. 

 

Le fil rompu 

Spierer, Céline 

Voir de près 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée 

par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, 

qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la Pologne pour New 

York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever 

l'enfant. Premier roman. 

 

Coup de grâce 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la 

route. Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, 

uniques héritières de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa 

vie en main et souhaite devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle affronte un 

monde impitoyable. 

 

Vie secrète 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow écrit son 

premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se faire passer pour un homme et 

adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le succès mais sa double vie lui 

pèse. Elle espère rencontrer un homme à qui confier son secret. 

 

Va où le vent te berce 

Tal Men, Sophie 

Editions Gabelire 

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de 

son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés 

bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, 

l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce. 
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Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Libra diffusio 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et 

lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe 

dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en 

pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

 

Né sous une bonne étoile 

Valognes, Aurélie 

Libra diffusio 

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, 

mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou 

des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail 

peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais côté. 

 

Les enfants sont rois 

Vigan, Delphine de 

Feryane Livres en gros caractères 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en 

bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 
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