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Livres en grands caractères
La maison du feuillardier
Anne, Sylvie
Libra diffusio

Léon Chaland est un fabricant renommé de feuillards, des tiges en
bois servant à cercler les tonneaux. Blessé pendant la Première Guerre
mondiale, il exerce désormais son activité avec difficulté. Il hérite
d'une maison à Limoges. Même sa femme, qui l'a quitté, réclame sa
part. Il se réconforte auprès de la jeune Rose.
La confrérie des moines volants
Arditi, Metin
Feryane

Union soviétique, 1937. Le régime communiste pille et détruit les
trésors de l'Eglise russe et exécute des milliers de prêtres et de
moines. Nikodime Kirilenko, ermite au monastère de Saint-Eustache
et aidé par quelques moines vagabonds, tente de sauver les plus
beaux trésors de l'art sacré orthodoxe.
Le Clos des Monts-Luisants
Bazin, Jean-François
Libra diffusio

Bénigne Papillard, notable à Dijon, se rend régulièrement dans sa
maison bourgeoise qui fait face à la modeste demeure de son
vigneron, Henri. Il pense souvent à son fils aîné mort au combat en
1914 et à sa fille adultérine, et décide peu à peu de céder la propriété
à son fils Philippe. Avec l'aide d'Henri, celui-ci entreprend de
reconstituer un cépage historique, le Clos des Monts-Luisants.
Les demeurées
Benameur, Jeanne
A vue d'oeil

La mère, la Varienne, c'est l'idiote du village. La petite, c'est Luce. A
deux, elles forment un bloc. Mais tout le monde l'a dit, elles doivent
s'y résoudre, l'école, c'est obligatoire. Alors il faut abandonner cette
douceur fusionnelle et s'en remettre à Mlle Solange, la maîtresse.
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La singulière tristesse du gâteau au citron
Bender, Aimee
A vue d'oeil

Le jour de ses 9 ans, Rose Edelstein découvre en goûtant son gâteau
d'anniversaire qu'elle est capable de ressentir les émotions de sa mère
au moment de sa confection. Ce bouleversement va entraîner la
petite fille dans une enquête sur les membres de sa famille, tous
dotés de pouvoirs plus ou moins embarrassants, qui les contraignent
à de salutaires arrangements avec la vérité.
Le bon numéro
Bernier, Henriette
Feryane

1932. Dans une ferme de la Meuse vivent une veuve, son fils, qu'elle
domine, et une jolie bonne venue de l'Est. Les amours, les ambitions
et les espoirs des uns et des autres seront mis à mal par un billet de
loterie.
Concerto pour la main morte
Bleys, Olivier
A vue d'oeil

A Mourava, village perdu de Sibérie centrale, le temps n'a pas
vraiment d'importance. L'hiver approche et la neige commence à
tomber. Seuls des postes de télévision rattachent les hommes à la
réalité du XXIe siècle. Mais personne ne les regarde, leur préférant
l'alcool, qui les aide à oublier. Seul Vladimir Golovkine refuse de boire.
Un jour, Colin Cherbaux, pianiste, débarque d'un bateau...
Les craies de couleur
Boudou, Josette
A vue d'oeil

Divorcé et hanté par ses souvenirs de la guerre d'Algérie, Adrien,
directeur d'une agence immobilière, élève seul son fils. Un jour, il fait
visiter un logement à la nouvelle institutrice du village, la belle Diane,
dont il tombe amoureux.
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Sainte Chérie
Buron, Nicole de
Libra diffusio

Récit cocasse et pittoresque des petits malheurs qui font de chaque
femme une sainte qui s'ignore : les courses dans les grands magasins,
les départs en vacances, les goûters d'enfants, etc…
Ne lâche pas ma main
Bussi, Michel
VDB

Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6
ans à La Réunion. Soudain, après une dispute, l'épouse disparaît de
l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient le suspect
numéro 1. Il décide de prendre la fuite avec leur fille pour sauver
celles qu'il aime plus que tout et ressusciter les fantômes de sa
première vie.
N'oublier jamais
Bussi, Michel
VDB

Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas
de faire de la course d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement
sur la falaise d'Etretat, il se retrouve face à face avec une jeune femme
en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et
lui tend une écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que
c'est Jamal qui l'a poussée...
La paille et l'osier
Caffier, Michel
Libra diffusio

Adrien, un jeune Mosellan, choisit de s'exiler au lendemain de la
guerre de 1870. Il devient serveur au buffet de la gare de Nancy,
comprend qu'il faut tourner la page de son enfance mosellane pour
trouver l'âme soeur et son destin dans cette ville. Il se lance dans la
fabrication de chapeaux de paille et participe à la renommée
internationale de la chapellerie de Nancy.
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Léon et Louise
Capus, Alex
A vue d'oeil

Léon et Louise ont tous deux 20 ans lorsqu'ils se rencontrent à la fin
de la Première Guerre mondiale. Séparés par les hasards de la vie et
de l'histoire, ils ne s'oublieront pourtant pas.
Les amours de Louise
Castelain, Anne-Marie
Ed. de la Loupe

En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un café-charcuterie
dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains
voulant rester français sont allés s'installer après la défaite de 1870.
Leur fille Louise, 16 ans, est devenue une belle jeune fille qui plaît
beaucoup à Jules, un ouvrier aux Allumettes comme elle.
La paupière du jour
Chirousse, Myriam
A vue d'oeil

La botaniste Cendrine Gerfaut vient recenser les espèces végétales
des alentours de Barjouls, un village du sud de la France. Mais elle
cherche en réalité à retrouver Benjamin Lucas, l'assassin de son
fiancé.
La nuit tombée
Choplin, Antoine
A vue d'oeil

Un homme à moto traverse la campagne ukrainienne pour rejoindre la
zone de Tchernobyl. Le récit de la mission de Gouri évoque un monde
où seule l'amitié a résisté à la catastrophe.
Sous la terre
Collins, Courtney
A vue d'oeil

Sous une pluie diluvienne, une femme berce le nourrisson qu'elle
vient de mettre au monde puis lui coupe la gorge, l'enterre et s'enfuit.
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Cette même nuit, Elle a tué son mari et mis le feu à la ferme. Elle est
bientôt traquée par deux chasseurs de primes.
Le prieuré
Cornaille, Didier
Feryane

En Bourgogne, dans un village tranquille, l'ouverture au public d'une
chapelle aux richesses insoupçonnées sème la zizanie. Entre la vieille
maison où vivent les Rabaut et leur petit-fils Samuel, aux dehors
rudes de vieux garçon, et la maison neuve où résident leur cousin
Francis Magnancourt et son épouse Elodie, l'ouverture de la chapelle
attise les passions. Un jour, Francis est retrouvé mort.
Une mère à aimer
Crozes, Daniel
A vue d'oeil

Fin du XIXe siècle. Jeanne, abandonnée très jeune, vit dans un
orphelinat à Rodez et rêve d’être brodeuse. Placée en apprentissage à
Millau, elle se fait renvoyer mais trouve un emploi de bonne dans un
domaine isolé du Lévezou. Mère à 18 ans, elle espère pouvoir éviter
que l'histoire ne se répète.
Les adieux à Carola
Debriffe, Martial
Libra diffusio

De la guerre de 1870 à la montée du nazisme en passant par la
Première Guerre mondiale, l'histoire d'une famille juive alsacienne
prise dans le tourbillon de l'histoire, mais aussi dans la tourmente des
sentiments. Une saga mêlant conflits politiques, passion et désir de
vengeance.
Pierre des montagnes
Desforges, Jean-Louis
Ed. de la Loupe

Jeanne, dont le mari est porté disparu au combat, engage Pierre pour
redresser son exploitation déclinante. Il prend rapidement la place
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laissée vacante, jusqu'à conquérir le cœur de la fermière. Une histoire
d'amitié naîtra également entre Pierre et Corentin, domestique
vieillissant, tous deux tourmentés par un abandon maternel.

Aventurier des glaces
Dubreuil, Nicolas
A vue d'oeil

Récit des mois passés à sillonner en kayak, à ski, en traîneau et à pied
les régions de l'Arctique et de l'Antarctique.
Le petit bonnet de laine rouge
École-Boivin, Catherine
A vue d'oeil

La Hague, dans les années 1960. Abandonnée par sa mère, Margriette
est élevée à la ferme familiale par son père. Mariée à 20 ans à un
homme plus âgé qu'elle n'aime pas, elle endure le pénible travail des
champs dans ce Cotentin où les terres fertiles sont réquisitionnées
par l'industrie nucléaire. Coupée du monde et privée d'affection,
Margriette ne perd jamais l'espoir.
Le roseau sucré
Fritsch, Laurence E.
Feryane

En 1844, à la suite d'un tremblement de terre, Jules Granvois, un
esclave qui a choisi la liberté, quitte, avec son fils Toussaint, sa
Guadeloupe natale pour la métropole. Il trouve un travail dans une
petite sucrerie du quartier Saint-Charles à Marseille, une des
dernières à traiter le sucre à l'ancienne et qu'il finit par acheter. Etre
noir et petit patron n'est pas facile.
Un homme, ça ne pleure pas
Guène, Faïza
Ed. de la Loupe

Mourad quitte Nice pour enseigner à Montreuil. Loin de ses proches, il
navigue entre ses élèves et son cousin Miloud, gigolo installé dans les
beaux quartiers.
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Ainsi résonne l'écho infini des montagnes
Hosseini, Khaled
A vue d'oeil

Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa
soeur Pari ont été séparés enfants lorsque leur père a vendu la petite
fille à une riche famille européenne. Des années plus tard, Abdullah
n'a pas oublié sa jeune soeur qui, après une enfance passée à Paris,
souffre quant à elle d'une sensation de manque indéfinissable.
La petite fille qui venait d'Alger
Huertas, Hubert
Libra diffusio

Après le massacre de ses parents, Sohane est adoptée par des
Français. En 2010, à 20 ans et après un voyage à Alger, la jeune fille
fugue en banlieue parisienne. Ses parents adoptifs et son oncle venu
d'Alger partent à sa recherche, bousculant habitudes et idées reçues.
Eclats de voix
Hughes, Yves
A vue d'oeil

Yann Gray, capitaine de la PJ au Quai des Orfèvres, a la particularité
d'avoir des hallucinations olfactives, provoquées par une balle reçue
dans la tête, et des tocs. A cela s'ajoute un passé familial douloureux.
Il est chargé de l'enquête sur le meurtre de Rosalie Douvet, une star
de la radio, retrouvée étranglée dans un couloir de la Maison de la
Radio.
Ce que je peux te dire d'elles
Icart, Anne
Feryane

Blanche apprend que sa fille Violette a accouché d'un petit garçon,
alors qu'elle ignorait sa grossesse. Cet événement inattendu est le
point de départ d'un voyage dans son histoire familiale, celle de
quatre générations de femmes, depuis les années 1950.
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Noces de neige
Josse, Gaëlle
Ed. de la Loupe

Roman double emmenant le lecteur en 1881 en compagnie d'une
jeune aristocrate russe ne supportant pas son reflet et en 2012 avec
Irina, jeune Moscovite embarquant à bord du Riviera Express qui relie
Moscou à Nice.

Deux petits pas sur le sable mouillé : témoignage
Julliand, Anne-Dauphine
Ed. de la Loupe

Une mère témoigne de la maladie de sa fille. Thaïs a 2 ans lorsque les
médecins découvrent qu'elle est atteinte d'une maladie génétique
orpheline : la leucodystrophie. Ce récit rend compte de leur vie
quotidienne, des visites chez le médecin, des moments de joie, ainsi
que de l'aventure de l'Association européenne contre les
leucodystrophies.
Tombée du ciel : l'histoire vraie d'une survie
miraculeuse
Koepcke, Juliane
A vue d'oeil

Le 24 décembre 1971, vol 508 en partance de Lima, Pérou. L'avion
explose en plein ciel. Juliane, 17 ans, est expulsée de l'appareil, sa
chute de 3.000 mètres est amortie par les arbres. Blessée et sans
nourriture, elle croise le chemin de bûcherons. Elle témoigne de son
histoire, ainsi que de son enfance paradisiaque et son amour de la
forêt tropicale.
La vérité pour héritage
La Borie, Guillemette de
Libra diffusio

Week-end de la Toussaint. Une famille, murée dans ses silences et ses
petits arrangements, est convoquée dans la vaste propriété familiale
mal tenue de Pont-Faye en Périgord. Ces retrouvailles forcées sont la
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volonté de Thérèse, qui fut la bonne des Albrussac, avant de devenir
la seconde femme du père.
La petite communiste qui ne souriait jamais
Lafon, Lola
A vue d'oeil

Le parcours fantasmé de Nadia Comaneci, gymnaste de la Roumanie
de Ceausescu, qui sous les yeux émerveillés de la planète, mit à mal
guerres froides, ordinateurs et records. Le portrait d'une enfant, puis
d'une femme, sacralisée par la pureté de ses gestes et d'une existence
dévolue à la recherche de la perfection.

Les derniers Indiens
Lafon, Marie-Hélène
Ed. de la Loupe

Dans la maison Santoire, deux enfants survivants, Marie et Pierre,
vivent dans le souvenir écrasant de leur mère, qui n'aimait que leur
frère aîné. En face de chez eux prospère une famille nombreuse
d'origine modeste, marquée par la mort de leur petite Alice, qui a
surmonté sa douleur et vit pleinement la modernité.
Des fleurs à l'encre violette
Laporte, Gilles
Feryane

Dans les Vosges, deux familles s'unissent par le mariage de leurs
enfants, Rose-Victoire Dieudonné et Aimé Delhuis. Un de leurs fils,
Clément, entre à l'Ecole normale d'instituteurs. Il se marie avec
Mathilde. Après la Première Guerre mondiale, ils prennent leurs
fonctions et s'engagent avec passion pour la laïcité et l'éducation.
Leur jeune fils héritera de l'amour de l'enseignement.
Complètement cramé !
Legardinier, Gilles
A vue d'oeil

Andrew Blake est las. Il ne se sent plus à sa place. Il veut en finir et
quitte la direction de son entreprise pour se faire engager comme
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majordome en France. Là, il va aller de surprise en surprise entre les
étranges emplois du temps de sa patronne, le régisseur fou, la
cuisinière explosive et la femme de ménage perdue.
La petite marchande de souvenirs
Lelord, François
Feryane

Dans la ville d'Hanoï qui s'ouvre juste au monde, Julien, un jeune
médecin français, fait la rencontre de Lumière d'automne, une jeune
fille qui vend des souvenirs pour nourrir sa famille. Une complicité naît
entre eux, alors qu'une collègue de Julien rêve d'un avenir avec lui.
Mais une épidémie se déclare et Julien est confronté aux choix d'une
vie d'homme…

L'âme du monde
Lenoir, Frédéric
A vue d'oeil

Sept sages se retrouvent dans un monastère perdu du Tibet.
Pressentant l'imminence d'une catastrophe mondiale, ils sont venus
transmettre au jeune Tenzin un message philosophique et spirituel
fondé sur leur expérience personnelle.

Un sentiment plus fort que la peur
Levy, Marc
A vue d'oeil

C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document
qui pourrait lui permettre de rendre justice à sa famille, accusée de
haute trahison. Mais cette découverte met Suzie en danger, traquée
par les services secrets américains. Dans la suite de ses investigations,
elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter, avec lequel
elle devra déjouer pièges et illusions.
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La maison de Leyla
Livaneli, Zülfü
A vue d'oeil

Leyla, descendante d'une grande famille, était propriétaire d'une
grande demeure sur les rives du Bosphore. Ruinée, elle vit dans une
dépendance construite sur le même terrain. Lorsqu’Omer, le nouveau
propriétaire, l'expulse, elle est recueillie par Yussuf, le fils de son
ancien jardinier.

Les absents
Makhlouf, Georgia
A vue d'oeil

La petite et la grande histoire du Liban à travers le prisme d'un carnet
d'adresses très singulier. Premier roman.

La cascade des loups
Malroux, Antonin
Libra diffusio

Un village du Cantal, durant les années 1920. Emma, jeune paysanne,
rencontre un vacancier. Celui-ci l'emmène à Paris. Elle réapparaît en
Auvergne, deux ans plus tard, pour confier à sa famille son fils âgé
d'un an, Denis. Elle disparaît à nouveau. Les grands-parents élèvent
Denis. Des années plus tard survient une femme en haillons.

Compagnie K
March, William
A vue d'oeil

Décembre 1917. La compagnie K, formée de marines, débarque en
France et se retrouve sur le front. Les 113 soldats racontent tour à
tour leur guerre. Ils décrivent l'horreur des combats. Les survivants
rentrent au pays blessés et traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Inspiré
par l'expérience de l'auteur.
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Les douze tribus d'Hattie
Mathis, Ayana
A vue d'oeil

Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa
mère et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August.
Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent de ce mariage. Ces douze
tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle. Premier roman.

Les femmes de Brewster place
Naylor, Gloria
A vue d'oeil

Une rue, ou plutôt une impasse, un ghetto coupé du monde des riches
et des Blancs. Là vivent Mattie, Etta, Luciella et les autres. Femmes
noires qui, pour oublier leur misère, continuent à croire à leurs rêves.
National Book Award 1983. Premier roman.

En cas de forte chaleur
O'Farrell, Maggie
A vue d'oeil

Londres, 15-18 juillet 1976. Robert Riordan disparaît. Son épouse,
Gretta, prévient ses enfants. Réunis autour de leur mère, les trois
enfants tentent de retisser les liens distendus, d'oublier les fâcheries
et de comprendre la disparition de leur père, qui semble être la clé
d'un mystère familial protégé depuis de longues années.

Le restaurant de l'amour retrouvé
Ogawa, Ito
A vue d'oeil

En rentrant du travail, Rinko retrouve son appartement complètement
vide. Son petit ami est parti et a tout emporté. Sous le choc, elle
devient muette et n'a d'autre choix que de retourner vivre auprès de
sa mère dans son village natal. Elle décide alors d'ouvrir un
restaurant, et sa cuisine très spéciale semble posséder le pouvoir
d'exaucer les souhaits de ses clients. Premier roman.
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Le vent sur la vallée
Palet, Marie de
A vue d'oeil

Au décès de ses parents, Pierre reprend en main l'exploitation pour
subvenir aux besoins de son frère, François, et de sa soeur, Marion.
Quand il épouse Euphrasie, Marion ne se sent plus chez elle et décide
de partir travailler à la Farelle, la ferme d'Alexandre, un jeune veuf.
Elle le reconnaît comme l'auteur d'un meurtre dont elle fut le seul
témoin étant enfant.
N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures
Pigani, Paola
A vue d'oeil

Alba, une jeune Manouche, a 14 ans en 1940. Le petit théâtre
ambulant familial gravite autour d'Angely en Charente-Maritime
jusqu'à ce qu'un décret interdise la circulation des nomades. S'ensuit
le rassemblement de tous les Tsiganes de la région, conduits au camp
d'internement de l'Allier, au sud d'Angoulême. Alba ne se doute pas
qu'elle y passera six années. Premier roman.

Les sentes buissonnières
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil

A la fin du XIXe siècle, Aurélie renonce pour un temps à ses études
suite à un revers de fortune de son père, garde forestier. Elle part
travailler dans une filature, sans perdre l'espoir de réaliser son rêve :
devenir institutrice.
La maîtresse de Ker-Huella
Raguénès, Joël
Libra diffusio

En 1865, dans le Finistère, la jeune Marie Kerléo se consacre à son
mari, de vingt ans son aîné, boulanger et aubergiste à Penzé. Celui-ci,
républicain militant, combat en secret l'administration de Napoléon
III. Mais la guerre franco-allemande bouleverse la famille de Marie, et
son époux rejoint le camp de l'insurrection à Paris.
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L'île des Trois soeurs
Volume 1, Nell
Roberts, Nora
A vue d'oeil

Pour fuir un mari brutal, Nell a simulé un accident de voiture, falsifié
ses papiers et trouvé refuge sur l'île des Trois Soeurs, dont la légende
dit qu'elle a été créée par trois sorcières au XVIIe siècle.

Garde tes larmes pour plus tard
Saint-André, Alix de
Feryane

A. de Saint-André rencontre Françoise Giroud en 1987 lors d'une
interview. Alors qu'elle s'apprêtait à la bousculer, elle découvre une
femme vulnérable avec qui elle se lie d'amitié. Après la mort de F.
Giroud en 2003, elle mène une enquête à la recherche de cette
femme qu'elle admire.
Rosa et son secret
Samartin, Cecilia
A vue d'oeil

Depuis que señor Peregrino a achevé le récit de son pèlerinage à
Compostelle et lui a révélé le secret de Rosa, Jamilet veut absolument
découvrir la vérité sur cette femme qui portait dans son dos la même
tache de naissance que la sienne. Elle dérobe à Mme B. des
documents qui la conduisent en Espagne, entraînant dans son
aventure Peregrino, Carmen et Eddie.
La maison Vogel
Senger, Geneviève
Libra diffusio

En 1945 en Alsace, Céline accueille son fiancé Julien, de retour de
captivité en Russie. Son père, patron d'une fabrique de pains d'épice,
avait été interné au Struthof, où il est décédé. Julien n'a pas le coeur à
reprendre la fabrique, il culpabilise sur la mort de son père. Dans le
même temps, il apprend qu'il doit son arrestation à une dénonciation.
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Si je ferme les yeux
Silvestre, Edney
A vue d'oeil

Le 12 avril 1961, Paulo et Eduardo sèchent l'école. Ils trouvent le corps
d'une jeune femme affreusement mutilé près du lac où ils vont se
baigner. Cette femme, peu estimée, est l'épouse du dentiste. L'affaire
est très vite classée. Mais les 2 enfants ne veulent pas en rester là, ils
enquêtent, aidés par un vieil homme. Quarante et un ans plus tard,
Paulo part à la recherche d'Eduardo.

Un jour par la forêt
Sizun, Marie
Ed. de la Loupe

A l'occasion d'une fugue d'un jour dans Paris, Sabine, élève de
cinquième, inquiète du rendez-vous pris par sa professeure de français
avec sa mère et se sentant toujours mal à l'aise dans son lycée,
découvre son goût pour la poésie.

Des amis si proches
Steel, Danielle
Feryane

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean sont amis depuis le jour de leur
entrée à la maternelle. A l'adolescence, leurs vies sont bouleversées
par des déchirements familiaux, des défaites et des victoires. Leur
amitié les aide à surmonter les difficultés. Leur vie d'adulte, avec des
choix difficiles et des risques importants, devient compliquée.

Bérénice 34-44
Stibbe, Isabelle
Libra diffusio

1934, Bérénice Capel, adolescente juive, entre au conservatoire. En
rupture familiale, elle parvient, aidée de Mme de Lignières, à suivre
son apprentissage théâtral, puis entre à la Comédie-Française. Le
fascisme se développant en Europe, elle est rattrapée par ses
origines. Premier roman.
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Les femmes de ses fils
Trollope, Joanna
A vue d'oeil

Rachel s'est toujours consacrée à ses fils, Edward, Ralph et Luke.
Lorsqu'une crise éclate dans le mariage de Ralph, tous les membres de
la famille s'interrogent sur les liens qui les unissent. Les belles-filles
veulent consolider leur propre couple, et définir les relations
familiales à leur façon, mais Rachel réagit vivement à cette initiative.

Le rucher du père Voirnot
Volot, Frédérique
Libra diffusio

Au coeur d'un village traditionnel lorrain, la vie de l'abbé Jean-Baptiste
Voirnot, apiculteur révolutionnaire de la fin du XIXe siècle.

Sophie Dean fait ses valises
Whitaker, Alexandra
A vue d'oeil

Sophie est une femme au foyer idéale, mais quand son mari la quitte
pour une autre, elle a une révélation : c'est elle qui doit partir. Elle lui
laisse donc les commandes de leur foyer, l'éducation de leurs fils et
installe même sa maîtresse à sa place.

Luke et Jon
Williams, Robert
A vue d'oeil

Depuis la mort de sa mère, Luke vit seul avec son père. Contraints de
déménager loin de chez eux, ils s'enferment tous deux dans leur
monde. C'est alors que Luke rencontre Jon, leur voisin de 13 ans, qui
lui aussi a perdu sa mère. Le récit d'une amitié entre deux adolescents
touchés par le deuil. Premier roman
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Textes lus

Le duel
Arnaldur Indridason
Audiolib

1972, Reykjavik. Alors que se déroule le championnat d'échecs, un
jeune homme est assassiné dans une salle de cinéma. Certains
éléments réveillent chez le commissaire des souvenirs douloureux
d'une enfance marquée par la tuberculose.
L'anthropologie
Augé, Marc, Colleyn, Jean-Paul
PUF

Cette étude propose de suivre le travail de l'anthropologue, du choix
d'un champ d'étude à l'écriture du résultat de recherches, en passant
par les principales hypothèses théoriques de sa discipline, l'enquête
de terrain, les concepts utilisés.
Chronique d'hiver
Auster, Paul
Thélème

Cet autoportrait méditatif donne à voir les émotions, les rencontres et
les lieux ayant marqué l'itinéraire de l'homme et de l'écrivain, et
invite à une réflexion sur la fuite du temps.
Le système immunitaire
Bach, Jean-François
De vive voix limited

Académie des sciences
L'auteur explique le fonctionnement du système immunitaire normal
et les déficiences ou excès du système immunitaire pathologique.
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Léonard de Vinci : le monde en clair obscur
Barbe-Gall, Françoise
Livre qui parle

Une exploration de l'oeuvre de Léonard de Vinci à travers son temps,
ses contemporains, ses influences afin d'en découvrir les intentions et
d'en comprendre les clés.
La lettre à Helga
Bergsveinn Birgisson
Audiolib

La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, qui s'adresse
à son amour de jeunesse, Helga.
Journal, 1942-1944
Berr, Hélène
Audiolib

Edition intégrale du journal d'une Juive parisienne, de 1942 à 1944.
Contrainte à porter l'étoile jaune, elle est déportée en mars 1944 et
meurt d'épuisement à Bergen-Belsen, quelques semaines avant la
libération des camps.
Touriste
Blanc-Gras, Julien
Livre qui parle

Le narrateur part découvrir tous les pays du globe, des favelas
colombiennes à la Suisse. Il partage avec humour ses coups de cœur
et ses coups durs de voyageur.
La rebelle des sentiers de Lure
Bordes, Gilbert
Ed. livres audio

Benoît est poursuivi par la police après avoir commis un excès de
vitesse. Il décide d'aller se cacher dans les fourrés de la montagne de
Lure, où il croise Azza, une jeune fille qui tente d'échapper à son père
et à un mariage forcé.
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N'oublier jamais
Bussi, Michel
Audiolib

Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas
de faire de la course d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement
sur la falaise d'Etretat, il se retrouve face à une jeune femme en
larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et lui
tend une écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que
Jamal l'a poussée.
Confiteor
Cabré, Jaume
Thélème

Tandis que sa mémoire vacille, un homme écrit à la femme de sa vie.
Prix Courrier international du meilleur livre étranger 2013.
L'écorchée
Carrisi, Donato
Audiolib

Au bureau des personnes disparues, les murs sont tapissés de leurs
portraits. L'enquêtrice Mila Vasquez les garde toujours à l'esprit. Ces
disparus réapparaissent alors soudainement pour tuer. Sept ans après
s'être mesurée au Chuchoteur, Mila doit échafauder une hypothèse
rationnelle, et pour ce faire, il faut qu'elle plonge à son tour dans
l'abîme.
Verdun, années infernales : lettres d'un soldat au front,
août 1914 - septembre 1916
Castex, Anatole
Ed. livres audio

La correspondance de son père, écrite au front et retrouvée dans les
années 1980, a permis à Henri Castex de reconstituer un véritable
journal des années terribles.
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Le quatrième mur : suivi d'un entretien avec l'auteur
Chalandon, Sorj
Audiolib

1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de
bataille au Liban. Les personnages représenteraient les peuples et
croyances de la région : chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il
espère une heure de répit que tous acceptent. Mais Sam est à
l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite.

Cinq méditations sur la mort : autrement dit sur la vie
Cheng, François
Audiolib

Ce livre est né d'un cheminement amorcé dans « Quand reviennent
les âmes errantes » où se dessinait déjà, sur fond de légende chinoise,
la vision d'un royaume dans lequel la mort n'est pas une fin définitive.
Ces nouvelles méditations sont le fruit de cinq rencontres avec des
amis, ce qui leur donne la tonalité d'oralité poétique qui a fait le
succès des « Cinq méditations sur la beauté ».
Six ans déjà
Coben, Harlan
Audiolib

Depuis six ans, Jack tente d’oublier Natalie, la femme qui lui a brisé le
cœur en épousant un autre homme, Todd. Quand il découvre l’avis de
décès de ce dernier dans le journal, Jack ne résiste pas et décide de se
rendre aux funérailles. Mais surprise, la veuve éplorée n’est pas
Natalie.
Descente aux plaisirs : souvenirs d'une bouteille
Coffe, Jean-Pierre
Livre qui parle

Dans l'ambiance secrète d'une cave, une bouteille raconte sa vie, de
sa naissance à la vieillesse, et évoque son grand amour pour son vin,
un rouge, ainsi que sa secrète attirance pour les blancs.

25

L'épouvantail
Connelly, Michael
SIXTRID

Jack McEvoy est licencié de son poste de journaliste au Los Angeles
Times. Avant de partir, il est chargé de former sa remplaçante. Mais
Jack n'a qu'une seule idée en tête, obtenir le prix Pulitzer. Il enquête
sur le cas d'un petit dealer accusé d'un meurtre et demande l'aide de
Rachel Walling, agent du FBI, dont il est amoureux.
Introduction au droit
Fabre-Magnan, Muriel
PUF

Une présentation de la structure et du cadre général de cette
discipline à travers des clés de compréhension permettant
d'appréhender la façon dont le droit peut oeuvrer à la justice et à la
dignité de la personne humaine.
Mapuche
Férey, Caryl
Gallimard

Jana vient du peuple mapuche, longtemps persécuté. Ruben Calderon
a survécu à l'enfer des geôles clandestines de l'Ecole de mécanique de
la Marine. Devenu détective, il recherche les enfants de disparus
adoptés lors de la dictature militaire. A l'occasion de la découverte du
corps de Luz, un travesti prostitué, il rencontre Jana.
Canada
Ford, Richard
Audiolib

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents
braquent une banque pour rembourser un créancier. Le hold-up
échoue et ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou l'orphelinat.
Il s'enfuit, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le
Saskatchewan où il est recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel.
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L'appel du coucou
Galbraith, Robert
Audiolib

Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu
détective privé, enquête sur le suicide d'un mannequin.

Une part de ciel
Gallay, Claudie
Thélème

Au début d'un hiver, une femme séjourne quelques semaines dans
son village natal, lové au creux d'une vallée. Elle y renoue avec les
secrets, les non-dits et les malentendus de sa famille, mais aussi avec
une forme d'absolu.

Dormez mieux ! : pour en finir avec la fatigue : 4
séances de sophrologie guidées par l'auteur
Gardet, Clarisse
Audiolib

Séances enregistrées pour apprendre à se relaxer et améliorer la
qualité de son sommeil : techniques de respiration, détente
musculaire, retrouver le calme intérieur, etc.
La fabuleuse histoire du vin
Gautier, Jean-François
Sonobook

L'histoire du vin, depuis l'Antiquité à nos jours, est indissolublement
liée à celle de l'homme. Source mythologique des civilisations, la
viticulture et la consommation du vin se développent d'abord avec le
christianisme, puis avec l'essor des transports, l'expansion
économique, la colonisation et les guerres. Ses implications
juridiques, politiques, économiques sont évoquées au fil des âges.
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Kinderzimmer
Goby, Valentine
Thélème

En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de
concentration majoritairement féminin. Les détenues trouvent en
leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore
qu'elle est enceinte.
Le manipulateur
Grisham, John
Audiolib

Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire, sont
retrouvés assassinés dans la maison de campagne du juge. L'enquête
s'annonce difficile car il n'existe ni empreinte ni témoin. Jusqu'au jour
où Malcolm Bannister, un ancien avocat condamné pour meurtre
alors qu'il était innocent, donne des réponses au FBI pour racheter sa
liberté.
Fétiches
Hayder, Mo
Audiolib

Plusieurs patients de l'unité fermée Beechway se donnent la mort
après s'être atrocement mutilés, faisant resurgir le fantôme de La
Maude, une surveillante naine et sadique. Soucieux de protéger les
malades, AJ, l'infirmier en chef, fait appel au commissaire Jack
Caffery.
Une dernière danse
Hislop, Victoria
Audiolib

Editions les Escales
Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin d'y suivre des cours de
flamenco. Au hasard d'une conversation entendue dans le café El
Barril, elle plonge dans le passé tragique de la cité andalouse. Lors de
la Guerre civile, le café était tenu par les frères Ramirez, qui veillaient
jalousement sur leur soeur Mercedes. Férue de danse, la jeune
femme allait s'éprendre d'un Gitan guitariste.
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Les pirates fantômes
Hodgson, William Hope
Sonobook

Raconte le destin tragique d'un navire, le Mortzetsus, pris d'assaut par
des créatures monstrueuses débarquant de vaisseaux fantômes, et
dépeint un univers maritime effrayant.
Steve Jobs
Isaacson, Walter
Audiolib

Cet ouvrage résulte d'un travail de plus de deux ans, basé sur les
interviews des proches, des rivaux, des collègues, mais aussi sur les
entretiens avec le cofondateur de la firme Apple, Steve Jobs. Celui-ci,
atteint d'un cancer, se livre sur sa carrière que certains qualifient
d'exemplaire, ainsi que sur son passé.
Alchimiste
James, Peter
SIXTRID

Monty Bannerman a du mal à croire les révélations d'un journaliste à
propos de l'un des géants de l'industrie pharmaceutique, la
compagnie qui vient justement de racheter le laboratoire de son père.
Mais une succession d'événements confirme celles-ci. Derrière la
façade respectable d'une multinationale prétendant oeuvrer pour le
bien, se trame un véritable crime.
Docteur Sleep
King, Stephen
Audiolib

Danny Torrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il
travaille et utilise ses pouvoirs surnaturels dans un hospice. Il y
rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un inquiétant groupe
de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes pour se nourrir
de leur lumière.
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Au revoir là-haut : suivi d'un entretien avec l'auteur
Lemaitre, Pierre
Audiolib

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard
comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses
morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de
céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque
qui va mettre le pays tout entier en effervescence.
Du bonheur : un voyage philosophique
Lenoir, Frédéric
Audiolib

A partir d’une trentaine de méditations illustrées d’exemples concrets
et de références à des grands philosophes, l’auteur définit ce qu’est le
bonheur et apporte des clés pour l’atteindre.
En finir avec Eddy Bellegueule
Louis, Édouard
Audiolib

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les
quolibets et la violence de ses camarades, de son père alcoolique et
de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit par
se poser la question de son homosexualité. Premier roman.
Radio Londres : les voix de la liberté
Luneau, Aurélie
Livrior

En 1940, la BBC ouvre ses ondes aux premiers résistants qui ont fui
l'occupation allemande. Radio Londres est née et devient le rendezvous quotidien des Français. A travers des extraits, chansons et
messages personnels, ce CD audio fait revivre l'épopée de la voix de la
France libre du général de Gaulle.
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Docteur Petiot
Mac, John
la Compagnie du savoir

Ce document retrace l'histoire de Marcel Petiot, né en 1897 à Auxerre
et mort, guillotiné, en 1946 à Paris. Ce médecin français fut accusé du
meurtre de vingt-sept personnes, suite à la découverte de restes
humains à son domicile.
Le tueur du zodiaque
Mac, John
La Compagnie du savoir

Ce document raconte l'histoire de celui qui fut surnommé le zodiaque,
tueur en série non identifié, responsable au moins de cinq meurtres,
de deux tentatives de meurtres et d'un enlèvement, tous commis
dans le nord de la Californie entre 1968 et 1969.
Les noces de soie
Volume 3, Rendez-vous à Fontbelair
Malaval, Jean-Paul
Audiolib

En 1904, à Lyon, le jeune paysan ardéchois Silvius Andromas s'est
marié avec la jolie Roxane, fille d'un puissant soyeux. Alors que sa
belle-famille le méprise et que sa femme s'éloigne de lui et le trompe,
Silvius connaît une rapide ascension dans le milieu de la soie. Il met
en place une usine moderne dont la productivité fait de l'ombre à
l'entreprise de son beau-père.
Les chiens de Riga
Mankell, Henning
SIXTRID

En février 1991, deux hommes sont retrouvés exécutés d'une balle
dans le coeur, dans un canot pneumatique sur une plage de Scanie.
Les corps identifiés se révèlent être ceux de criminels lettons d'origine
russe liés à la mafia. Dès son retour de Lettonie, l'étrange major Liepa
pour lequel Wallander s'est pris d'amitié, est assassiné. Une nouvelle
enquête pour Wallander qui part alors pour Riga.
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Le trône de fer, Volume 1
Martin, George R.R.
Gallimard

La paix du royaume des Sept Couronnes est menacée par les forces
obscures réunies au pied du mur de protection du nord du pays, ainsi
que par la propagation du mal au sud.
Paroles d'un pêcheur et marinier de Loire : Jacques
Robin dit Vent d'travers
Ménard, Bertrand, Giard, Jean-Louis
Feuillage

Le témoignage oral d'une figure de Loire encore vivante racontant sa
passion pour la pêche et la batellerie, accompagné de quelques
repères historiques et techniques d'un passionné.
Méditations : 12 méditations guidées pour s'ouvrir à soi
et aux autres
Midal, Fabrice
Audiolib

12 séances guidées pour pratiquer la méditation, avec un livret
donnant des conseils pratiques sur les postures, la respiration, etc.
Central Park
Musso, Guillaume
Audiolib

Alice, jeune officier de police, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se
réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Alice a
son chemisier tâché de sang et il manque une balle dans son arme.
Les deux jeunes gens ne se sont jamais croisés auparavant. Pour
comprendre ce qui leur arrive, ils décident d'unir leurs forces et leurs
talents.
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Une enquête de l'inspecteur Harry Hole
Police
Nesbo, Jo
Gallimard

Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à
sa date anniversaire. S'ensuit la mort de deux autres ayant participé à
l'enquête infructueuse. La police semble totalement dépassée par les
événements et l'inspecteur Hole ne semble pas en état d'aider qui
que ce soit.
Un jour je m'en irai, sans en avoir tout dit
Ormesson, Jean d'
Audiolib

En complément à son précédent roman C'est une chose étrange à la
fin que le monde, J. d'Ormesson propose une réflexion sur le monde
autour de trois axes : la société, l'amour et l'univers. Il juxtapose des
histoires sentimentales à des considérations philosophiques.
Vengeances romaines
Piersanti, Gilda
SIXTRID

Le matin du nouvel an une femme disparaît. Un an auparavant, une
autre femme avait également disparu mais sa fille refuse de le
déclarer à la police. Lariella De Luca et sa coéquipière, Silvia Di Santo,
mènent l'enquête sur fonds de règlements de comptes familiaux,
problèmes d'argent et intrigues politiques.
Roma enigma : une enquête de l'inspecteur Mariella de
Luca
Piersanti, Gilda
SIXTRID

L'inspectrice Mariella De Luca et sa coéquipière enquêtent sur le
meurtre mystérieux d'une jeune étudiante, tuée par balle dans le
quartier de la Garbatella, à Rome.
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L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea
Puértolas, Romain
Audiolib

Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée
d'une pétillante histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre
coins de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Premier roman.

Plaidoyer pour l'altruisme : la force de la bienveillance
Ricard, Matthieu
Audiolib

Moine bouddhiste, M. Ricard démontre les vertus de l'altruisme au
quotidien. Se fondant sur ses lectures, ses expériences et sa réflexion,
il souligne la nécessité de l'altruisme dans un monde de plus en plus
interdépendant.
Le masque de fer démasqué
Ruffin, Michel
Voolume

Texte d'une conférence consacrée au mystérieux homme au masque
de fer qui fut enfermé en 1669 à la forteresse de Pignerol, puis en
1698 à la Bastille, où il mourut en 1703. L'identité de cet homme et le
secret qu'il devait détenir ont donné lieu à de multiples hypothèses.
Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi
Rufin, Jean-Christophe
Audiolib

L'écrivain se met en scène dans le costume du pèlerin qu'il est devenu.
Il se défait de tous les attributs de sa position sociale et raconte, à
travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours de plus de 800
kilomètres sur le chemin nord du pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle, qui traverse des régions montagneuses du Pays basque,
de la Cantabre et de la Galice.
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Le collier rouge
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard

En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire,
confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement
anarchiste lors d'un défilé : il avait décoré son chien de sa médaille
militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le
paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les
souvenirs d'une époque tourmentée.

Nue : suivi d'un entretien avec l'auteur
Toussaint, Jean-Philippe
Audiolib

Marie termine le défilé de sa collection automne-hiver par une robe
de miel habillant un mannequin nu, suivi d'un essaim d'abeilles.
Dernier volet de la série composée de Faire l'amour, Fuir et de La
vérité sur Marie.
La fabrique du monde
Van der Linden, Sophie
Des oreilles pour lire

En Chine, Mei, une jeune ouvrière de 17 ans, travaille et dort à l'usine.
Un jour, elle s'éveille à la vie et se révolte. Premier roman.
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