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ARTUS Isabelle                                                                                 ART 

Odette et le taxi jaune  

Gabelire 

A 80 ans passés, Odette a un rituel immuable : le vendredi, elle passe la journée à Roissy 

et s'imagine les destinations exotiques vers lesquelles elle pourrait s'envoler, avant de 

rentrer bien sagement dans son appartement parisien. Mais un soir, Odette ne rentre 

pas. Marie-Soleil, sa petite-fille et Maurice, son meilleur ami et chauffeur de taxi attitré, 

se lancent à sa recherche. Bientôt, se dessinent les contours d'une histoire familiale dont 

Marie-Soleil ignorait tout... 

 

 

BANNALEC Jean-Luc                                                                        RP 

Crime gourmand à Saint-Malo                                                     BAN 

Feryane (roman policier) 

Le commissaire Dupin participe avec ennui à un séminaire à Saint-Malo. Lors d'une 

pause, il est le témoin du meurtre en plein marché d'une cheffe étoilée de Dinard par sa 

soeur cadette, elle-même cheffe montante. Coup de folie, jalousie, trahison ? Arrêtée, 

la coupable reste mutique sur son geste. Dupin et deux commissaires prennent l'affaire 

en main. Les jours suivants, d'autres meurtres viennent épaissir le mystère. Les 

ambitions avivées par la gastronomie bretonne en plein essor ont-elles, seules, suscité 

ces crimes ? Ou le mobile est-il à chercher dans le passé de la ville corsaire ? 
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BARON Sylvie                                                                                  BAR 

Des noces en or  

Libra Diffusio 

Depuis qu'on a découvert qu'aucune des unions célébrées à Chantelauze ne s'était 

jamais soldée par un divorce, toute la population se mobilise pour chanter les louanges 

de ce charmant village du Cantal et y attirer les fiancés du monde entier. Qui se marie à 

Chantelauze, se marie pour l'éternité ! Mehdi, journaliste, sent que quelque chose ne 

tourne pas rond et décide d'aller enquêter sur place en s'improvisant candidat au 

mariage. Mais quel est le vrai secret de Chantelauze ? 

 

 

BEAULIEU Baptiste                                                                         BEA 

Celle qu'il attendait 

Gabelire 

Eugénie D. déborde d'imagination et de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui 

l'effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin, 

chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa 

méfiance des hommes. Leurs vies basculent quand ces deux empotés se croisent sur un 

quai de gare. Avec beaucoup de poésie et d'originalité, Baptiste Beaulieu tisse le destin 

fantastique de ces deux êtres dont les fêlures se répondent comme par magie. Il relate 

une rencontre improbable, une histoire d'amour hors du temps. 
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BRAIZE Frédérique-Sophie                                                         BRA                                     

Les liaisons périlleuses  

Gabelire 

En 1838, Quitterie, comtesse française établie à Genève, nourrit un projet fou : être la 

première femme alpiniste. Malgré les railleries et les obstacles, cette pionnière veut 

gravir le mont Blanc avec le soutien du séduisant Gabin, le seul guide à croire en elle. 

Des Alpes sauvages aux salons du Paris romantique, ce roman tout en sensualité, basé 

sur des faits réels, raconte une histoire de passions, celles qui submergent une vie pour 

la transformer à jamais. 

 

 

BRÉAU Adèle                                                                                  BRE             

Haute saison  

Gabelire 

A Anglet, fin juillet, à la réception du Club Océan, Germain accueille comme chaque 

semaine les nouveaux arrivants, avec un mélange de plaisir et d'appréhension... Au 

milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux «  joies du club ». 

Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa 

solo ayant cédé à l'appel de l'option «  mini-club », et Fanny, venue en famille pour 

tenter de resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, 

dont la feuille de route est claire : faites connaissance et amusez-vous ! Mais qu'a-t-on 

à partager avec des êtres si différents ? Parviendront-ils à rompre la glace ? 
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CABONI Cristina                                                                              CAB 

La maison aux miroirs  

Gabelire 

La maison aux miroirs, une grande villa de Positano, est le seul endroit où Milena, 

comédienne, se sent vraiment chez elle. C'est là qu'elle a grandi avec son grand-père 

Michele. Elle en connaît tous les recoins, à commencer par la majestueuse entrée ornée 

de glaces qui lui vaut son nom. Mais un jour, pendant l'une de ses visites, des ouvriers 

retrouvent un squelette sur la propriété. La police ouvre aussitôt une enquête. Michele, 

malade, semble particulièrement bouleversé par cet événement. Au gré de ses délires 

surgit un nom : celui d'Eva, sa femme, disparue des années plus tôt. 

 

 

CARIO Daniel                                                                                 CAR 

Une cité si tranquille                                                                      

A Vue d'œil (terroir policier) 

L'adjudant de gendarmerie Philippe Derval, muté depuis peu à Vannes, et la lieutenante 

de police Héloïse Daubert évoquent les affaires qui les occupent le soir au café. Pour le 

premier, c'est le corps d'une adolescente étranglée retrouvé au cimetière dissimulé sous 

une pierre tombale, pour la seconde le double homicide d'un couple sans histoire 

poignardé chez lui. Les mobiles de ces deux tragédies paraissent incompréhensibles. Or 

le nombre de cadavres augmente. Isolés par leur hiérarchie, le gendarme et la policière 

s'entraident dans leurs enquêtes respectives et ne tardent pas à céder à l'attirance qui 

les pousse l'un vers l'autre.  
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CORNAILLE Didier                                                                          COR 

Le vol de la buse  

Feryane 

Du haut du ciel, les ailes déployées, rien n'échappe à l'oeil acéré de la buse, surtout pas 

l'intrusion, dans ce paisible village du Morvan, d'un étranger, un géologue, dont la 

présence intrigue et affole. Des rumeurs se répandent. On évoque la création d'une 

mine et de deux vastes retenues d'eau. Il faudra exproprier, contraindre certains à partir. 

Mais peut-on vendre sa vie ? Adeline, une vieille dame du village, ne veut pas que sa 

petite masure soit engloutie… 

 

 

DUGAIN Marc                                                                                DUG                       

La volonté  

Feryane 

La volonté est le livre le plus personnel de Marc Dugain. À l'adolescence, la polio a fait 

perdre pour toujours au père de l’auteur l'usage de sa jambe gauche et l'a empêché de 

devenir, comme ses aïeux bretons, marin au long cours. Il est devenu ingénieur 

spécialisé en physique nucléaire puis est parti vivre en Nouvelle-Calédonie et au Sénégal 

où est né Marc Dugain. Ce dernier retrace le destin de son père, à qui il doit beaucoup, 

en dépit de la difficulté à trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable 

volonté n'a cessé de l'inspirer. 
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DUPEREY Anny                                                                               DUP 

Le tour des arènes  

A Vue d'Oeil 

Solange est une jeune femme mal dans sa peau, taraudée par un problème d'enfance 

qui l'a amenée à rompre avec sa famille. Lors d'un voyage à Nîmes, elle rencontre une 

clocharde qu'elle est persuadée avoir connue comme une femme d’affaires brillante et 

libre alors qu'elle-même était adolescente. Commence alors pour Solange, guidée par 

un mystérieux instinct, en compagnie de cette femme hors norme et de deux 

compagnons bateleurs, une aventure humaine et folle de trois jours qui va bousculer sa 

vision du monde et changer le cours de sa vie.  

 

 

ECOLE-BOIVIN Catherine                                                            ECO 

Embrasser l'eau et la lumière  

Gabelire 

Lucille est née au milieu des marais salants de la baie de Bretagne. Très tôt, elle apprend 

à récolter le sel. De cette passion secrète, elle veut en faire son métier. Mais dans la 

Bretagne des années 60, les salines sont rarement léguées aux femmes. Elle devient 

vendeuse à Nantes et dès qu'elle a un moment, elle vend des pochons de sel. Mais cela 

ne suffit pas à lui faire oublier le pays maraîchin. Car tout, y compris l'amour, la ramène 

à la terre salée du marais, là où son corps et sa vie embrassent l'eau et la lumière.  
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EXPERT Jacques                                                                                RP 

Le carnet des rancunes                                                                   EXP 

Ookilus (roman policier) 

Régler ses comptes... Tout le monde en a rêvé, mais lui, il le fait. Depuis vingt ans, 

Sébastien Desmichelles note soigneusement dans un petit carnet rouge chaque offense, 

chaque affront, chaque blessure qu'on lui inflige. Il l'appelle son « Carnet des rancunes » 

Collègues, voisins, amis, famille : un jour, chacun sera puni selon ce qu'il mérite. 

Aujourd'hui, Sébastien a 50 ans. L'heure de la vengeance a sonné. Pour l'homme qui lui 

a fait le plus de mal, il a prévu la mort... 

 

 

FOTTORINO Eric                                                                            FOT 

Mohican  

Feryane 

Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant, pour gommer son 

image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, 

aime la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un 

déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion 

qui bouleverse les équilibres entre hommes et nature. Dans un Jura rude et majestueux 

se noue le destin d'une lignée de paysans. Aux illusions de la modernité, Mo oppose sa 

quête d'enracinement et l'espoir d'un avenir à visage humain. 
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FOUCHET Lorraine                                                                         FOU 

A l'adresse du bonheur  

Feryane 

En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la maison de 

famille vendue dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour la 

racheter mais trop tard. Alors il la loue, le temps d'un week-end, pour réunir la famille 

sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère. Mais Pierre n'est pas le 

seul à lire les journaux... Un accident survenu il y a trente-sept ans s'invite à la fête. 

Tandis qu'Adeline souffle ses quatre-vingts bougies, les fracas du passé menacent l'île. 

 

 

GIULIANO Serena                                                                           GIU                                            

Sarà perché ti amo  

Feryane 

En juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, 

Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. Mais, minée par ses nuits 

trop courtes, Alba ne sait plus qui elle est, ni ce qu'elle désire. D'autant que son ex choisit 

ce moment pour réapparaître sur l'île... Gabrielle et Nino passent leurs premières 

vacances ensemble. Gabrielle croit avoir enfin trouvé le prince charmant : italien, 

charismatique, même s’il est quelque peu autoritaire… 
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HAYES-MCCOY Felicity                                                                 HAY 

Le petit jardin du bonheur  

Feryane 

Alors que l'hiver est bien installé dans le charmant village irlandais de Lissbeg, la 

pétillante Cassie se décide à rendre visite à ses grands-parents. Elle y découvre qu'à 

Lissbeg, Noël n'est pas qu'une affaire de cadeaux sous le sapin. Conquise par la bourgade 

et ses habitants hauts en couleur, elle décide de s'y installer pour un temps et d'aider 

famille et amis à remporter le concours de la plus belle Fête de l'Hiver. Pourquoi sa 

grand-mère a-t-elle tant de mal à exprimer ses émotions ? Hanna, la bibliothécaire, 

réussira-t-elle à vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite ? Et Conor parviendra-t-il à 

réaliser son rêve ? 

 

 

HOFFMANN Stéphane                                                                  HOF 

On ne parle plus d'amour  

A Vue d'Oeil 

Louise et Guillaume ne parlent plus d'amour, ils le font. Pourtant, Louise doit épouser 

dans quelques mois un homme riche qu'elle méprise, quand Guillaume tente de se 

relever d'un chagrin où il a cru mourir. Leur passion bouleverse tout dans cette petite 

villégiature de Bretagne où s'agite une société qui ne croit qu'au champagne, aux 

régates, aux jardins, aux bains de mer et autres plaisirs de l'été. Dans ce roman, l’amour 

blesse, distrait, porte, détruit, réconforte et s'impose à la dizaine de personnages qu'il 

mène dans ce roman vibrant et léger. 
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KENNEDY Douglas                                                                         KEN 

Les hommes ont peur de la lumière  

A Vue d'Oeil 

Une bombe explose, l'immeuble qui est dévasté abritait l'une des rares cliniques 

pratiquant l'avortement. Parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber 

d'une cinquantaine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui 

aide des femmes en difficulté à se faire avorter. Ils vont se retrouver embarqués malgré 

eux dans une dangereuse course contre la montre. Si au départ tout semble prouver 

qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est 

bien plus trouble et inquiétante... 

 

 

LAPORTE Gilles                                                                               LAP 

Les silences de Julien  

Feryane 

Julien, un enfant adorable, ne parle pas. Ses parents, Léopold et Marianne, se sont aimés 

puis perdus. Dévoré par l'ambition, Léopold quitte les Vosges et sa famille. Pleine 

d'amour pour son fils, Marianne est désemparée car le mot « autisme » vient de surgir 

dans sa vie. Une amie, passionnée de musique, l'épaule au mieux pour l'éducation de 

Julien. Baptiste, un luthier, propose d'initier l'enfant à son métier. Julien va trouver sa 

place dans le monde par la grâce d'un instrument : la viole d'amour... 
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LEBERT Karine                                                                                   LEB 

Les murmures du lac  

Gabelire 

Plus aucune réconciliation ne sera possible entre Isaure et Lucille, de vraies jumelles que 

tout sépare. Après avoir surmonté le choc de l'accident mortel de sa sœur, dont elle est 

l'unique témoin, Isaure prend une folle décision : endosser l'identité de la défunte le 

temps de récupérer sa fortune. Le destin n'a pas toujours été tendre avec la jeune 

femme qui s'est exilée durant vingt ans loin de tous. Entre les îles d'Yeu et de 

Noirmoutier, le danger d'être démasquée est permanent. Comment être crédible dans 

la peau de celle qui était son exact contraire ?  

 

 

LORRAIN François-Guillaume                                                     LOR 

Scarlett  

A Vue d'Oeil 

Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une gageure, mais faire d'Autant 

en emporte le vent un film était pure folie. Ce roman trépidant nous fait revivre les 

affres, les tourments et les joies des protagonistes de cette aventure qui marqua l'âge 

d'or d'Hollywood où les embrassades succédaient aux coups bas : le douteux David O. 

Selznick, la très obstinée Vivien Leigh, le flegmatique Clark Gable, et Hattie McDaniel, la 

première interprète noire oscarisée pour le rôle qu'on lui reprochait pourtant 

d'endosser.  
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MALAVAL Jean-Paul                                                                     MAL 

La Vallée des eaux amères  

Libra Diffusio 

A la fin des années 1990, dans le Tarn, deux frères ne se sont plus donné signe de vie 

depuis que l'aîné est parti créer sa propre exploitation dans la vallée, tandis que le cadet 

restait sur les causses avec ses moutons. Ils se disent prêts à tourner la page mais les 

vieilles querelles couvent et n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser. De plus, la 

belle Florence, la femme de l'aîné, n'est pas insensible au charme désinvolte de son 

beau-frère, rebattant les cartes d'une relation déjà tumultueuse.  

 

 

MALROUX Antonin                                                                       MAL 

La Source aux Trois Fontaines  

Libra Diffusio 

La jeune Anna est employée dans une ferme. Lorsque, à peine âgée de 16 ans, elle donne 

naissance à une petite Justine en refusant de dévoiler l'identité du géniteur, sa patronne 

Pélagie décide de la garder. Quelques années plus tard, Justine, devenue l'heureuse 

égérie d'un grand magasin parisien, revient sur les terres auvergnates de son enfance 

pour honorer une promesse faite à sa mère. Les trois femmes sont soudées par un secret 

et par une belle solidarité. 
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MARGERAND Laure                                                                   MAR 

Les 5 parfums de notre histoire  

A Vue d'Oeil 

Charlotte est devenue anosmique après avoir perdu Nathan, son bébé de huit mois. Son 

couple n'a pas résisté et elle n'a plus le goût de rien. Seule sa meilleure amie Axelle, 

comprend sa souffrance. Quand Pierre-Emmanuel Franc, célèbre écrivain, la contacte, 

elle refuse tout échange avec cet homme ivre de sa propre notoriété. Coach littéraire 

réputée, Charlotte est pourtant la seule capable de l'aider dans son nouveau projet : un 

roman pour reconquérir la femme de sa vie, une oeuvre insolite qui sera accompagnée 

de parfums élaborés par Gabriella, un nez talentueux.  

 

 

MAYNARD Joyce                                                                                 MAY 

Où vivaient les gens heureux  

Libra Diffusio 

Lorsqu’Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New 

Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam 

lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, 

l'optimiste Ursula et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. 

Très tôt laissée à elle-même par des parents indifférents, elle semble prête à tous les 

sacrifices pour ses enfants. Cette vie au coeur de la nature, tissée de fantaisie et 

d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor la passion n'est 

plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Mais 

un drame survient… Joyce Maynard emporte avec brio le lecteur, des années 1970 à nos 

jours. 
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MICHEL Anne                                                                                  MIC 

Matin d'écume  

Gabelire 

Sur l'île sauvage d'Adrec, vit une petite communauté d'habitants qui se connaît bien et 

s'entraide comme elle peut. C'est autour du nouveau médecin, Lucas, empli de 

bienveillance et d'écoute, que chacun trouvera peu à peu le chemin vers la renaissance 

et la sérénité. Ce roman chaleureux et sensible au coeur d'un petit monde insulaire 

conjugue les élans du coeur et la difficulté du quotidien. 

 

 

NORTON Claire                                                                               NOR 

Celle que je suis  

Libra Diffusio 

Valentine vit dans une résidence d'une ville de province. Elle travaille à temps partiel au 

rayon librairie d'une grande surface culturelle. Les livres sont sa seule évasion et son fils 

Nathan, qui vient de souffler ses six bougies, son seul bonheur. Pour le reste, Valentine 

vit dans la terreur qu'au moindre faux pas, la colère et la jalousie de son mari se 

reportent sur Nathan... L'arrivée d'un couple de voisins âgés dans l'appartement d'en 

face va complètement bouleverser sa vision du monde. Car comment résister à la bonté 

de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu ? Comment 

refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle ? Peu à peu, Valentine se 

laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux 

conséquences dramatiques...  
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POIRIER Stéphane                                                                        POI 

Rouquine  

Gabelire 

Lui, ne compte plus les étés solitaires, dans sa maison au fond des bois. Il possède une 

vraie gentillesse, un charme évident, le geste plus sûr que les mots. Elle, c’est une 

vagabonde qu'il croise une première fois de dos, le pouce en l'air sur la route, trimballant 

son sac à dos et sa vie cabossée ; une jolie brindille rouquine qui se fondrait presque 

dans ce paysage d'automne. Le hasard ou le destin fait se rencontrer une seconde fois 

ces deux oubliés du bonheur. Ils vont vivre ensemble la plus belle, la plus imprévisible 

aventure qui soit : la rencontre de l'autre, pure, sans filtre, sans jeu social. 

 

 

SIGNOL Christian                                                                             SIG 

Ce que vivent les hommes 

T. 1 : Les Noëls blancs  

Gabelire 

Les Noëls blancs, ce sont ceux dont se souviendront François, Mathieu et Lucie 

Barthélémy, en repensant à leur enfance, aux confins de la Corrèze et du Puy-de-Dôme, 

dans ce pays aux hivers rudes. Auguste et Elise travaillent une terre qui ne leur 

appartient pas. A douze ans, François doit abandonner l'école pour devenir garçon de 

ferme. Un peu plus tard, la mort brutale de son père contraint Lucie à se placer comme 

domestique, tandis que Mathieu tente sa chance en Algérie.  
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SIGNOL Christian                                                                            SIG 

Ce que vivent les hommes  

Tome 2 : Les printemps de ce monde  

Gabelire 

Dans cette suite des Noëls blancs, on retrouve François et Aloïse Barthélémy qui 

continuent de travailler avec leur fils aîné, la terre familiale du Pradet. Les autres enfants 

se sont dispersés à quelques centaines de kilomètres, voire en Suisse ou en Algérie. 

Christian Signol poursuit sa grande saga qui a pour toile de fond une magnifique 

aventure humaine, chargée d'émotion et de vérité. 

 

 

SOUMY Jean-Guy                                                                          SOU 

Le regard de Jeanne  

A Vue d'Oeil 

Orpheline de seize ans placée dans une ferme en Corrèze, Jeanne a un jour le courage 

de fuir le destin tracé pour elle, entre servitude, ignorance et violence. Le hasard lui fait 

croiser le chemin de Florimont qui la prend sous son aile dans sa roulotte. Il lui enseigne 

l'art magique de la photographie dans les années 1860. De foires en villages, l'homme 

immortalise familles, demeures et paysages, et tient boutique l'hiver à Clermont-

Ferrand. Jeanne tisse avec son mentor un lien presque filial qui révélera leurs parts 

secrètes. 
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ST JOHN Madeleine                                                                        SAI 

Rupture et conséquences  

La Loupe 

Nicola, jeune Anglaise, vit à Londres dans le quartier à la mode de Notting Hill avec 

Jonathan, la trentaine comme elle, dont elle est follement amoureuse. Jusqu'au soir où 

elle sort acheter des cigarettes après le dîner et qu'à son retour Jonathan lui demande 

brusquement de partir. Sous le choc, Nicola fait ses valises en se demandant comment 

celui qu'elle aimait a pu devenir un tel mystère. Autour de Nicola, ses amies, les maris 

et les enfants de ses amies vont faire bloc. Une guerre de tranchées démarre et le vilain 

Jonathan n'aura pas l'ombre d'une chance d'en sortir indemne... 

 

 

STEEL Danielle                                                                               STE 

Conte de fées  

Feryane 

Camille a grandi en toute quiétude dans le domaine viticole familial, en Californie. Après 

de brillantes études, elle revient chez elle pour aider les siens. Mais lorsque sa mère, 

gravement malade, décède, le conte de fées prend fin. Six mois plus tard, son père fait 

la connaissance d'une charmante Française et décide de se remarier, au grand dam de 

sa fille. Lorsqu'il meurt à son tour, Camille se retrouve à la merci de sa belle-mère, qui 

lui offre un tout autre visage... Avec l'aide de son ami d'enfance et d'une alliée 

inattendue, la jeune femme devra se battre pour son héritage. 
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STONEX Emma                                                                              STO 

Les gardiens du phare  

A Vue d'Oeil 

Au coeur de l'hiver 1972, une barque brave la mer déchaînée pour rejoindre le phare du 

Maiden Rock, à plusieurs milles de la côte de Cornouailles. A son bord se trouve la relève 

tant attendue par les gardiens. Mais, quand elle accoste enfin, personne ne vient à leur 

rencontre. Le phare est vide. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur, les deux 

horloges sont arrêtées à la même heure, la table est dressée pour un repas qui n'a jamais 

été servi et le registre météo décrit une tempête qui n'a pas eu lieu. Les trois gardiens 

se sont volatilisés. Vingt ans plus tard, les secrets profondément enfouis refont surface... 

 

 

TAL MEN Sophie                                                                             TAL 

Là où le bonheur se respire  

Gabelire 

Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subliment la vie : ils nous construisent, 

nous éveillent et nous guident. Aussi, quand sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la 

suite d'une grave chute de cheval, Lily fera tout pour stimuler ses sens et lui redonner le 

goût de vivre. Sa méthode, retourner sur l'île d'Ouessant, berceau de leur enfance, à la 

recherche des odeurs chères à Clarisse. A l'hôpital, seul Evann, externe en médecine, 

soutiendra son projet fou et un lien fort naîtra entre eux. Au fil du temps, les deux 

complices réaliseront que c'est leurs âmes blessées qu'ils cherchent à soigner, car 

prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. 
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VINGTRAS Marie                                                                             VIN 

Blizzard  

Voir de près 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 

n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche 

la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les 

rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, 

où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en pleine 

nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages 

et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.  

 

 

VLÉRICK Colette                                                                            VLE 

Rêve d'indiennes  

Libra Diffusio 

Louise est à peine âgée de treize ans quand la police du roi la déshabille en pleine rue 

de Brest. Son crime ? Elle porte une étoffe prohibée, une indienne. Toute l'Europe s'est 

prise de passion pour ces cotons tissés en Inde et peints de couleurs éclatantes. Mais la 

France les interdit toujours, en plein XVIIIe siècle. La honte pousse Louise à s'enfuir de 

la maison de son tuteur, le chevalier Philippe de La Gambais. Envoyé à sa recherche, 

Nicolas, un autre protégé du chevalier à peine plus âgé qu'elle, choisit de l'accompagner. 

C'est le début d'un long périple semé d'obstacles et de drames mais aussi de rencontres 

lumineuses. A Lorient, Louise trouve une place dans une bonne maison et Nicolas à la 

Compagnie des Indes. Lorsque l'interdiction enfin levée, se créent les premières 

manufactures d'indiennes nantaises. Mais de lourds secrets pèsent sur eux... 
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WERBER Bernard                                                                          WER 

Demain les chats  

Libra Diffusio 

A Montmartre vivent deux chats extraordinaires. Bastet, qui souhaite mieux 

communiquer et comprendre les humains, et Pythagore, chat de laboratoire, aux supers 

pouvoirs. Les deux chats vont se rencontrer et s'aimer, alors qu'autour d'eux le monde 

des humains ne cesse de se compliquer. A la violence des hommes, Bastet veut opposer 

la spiritualité des chats. Mais pour Pythagore, il est peut-être déjà trop tard…  

 

 

WIAZEMSKY Léa                                                                             WIA 

A 20 heures sur le quai  

Gabelire 

Tous les samedis matin, d'un accord tacite, une femme et un homme se retrouvent dans 

une rame de métro, et, le temps d'une poignée de stations, se dévorent des yeux. Leur 

dialogue silencieux se joue sur les airs d'accordéon de Liviu, un jeune musicien témoin 

de leur amour naissant. Mais aujourd'hui, il décide d’aller lui parler. Après quelques 

mots et un rendez-vous donné, il doit quitter son inconnue dont il ne connaît même pas 

le nom. Puis, c'est le chaos. L'épaisse fumée qui sourd des entrailles plonge à nouveau 

Paris dans la désolation. Ceux qui se relèvent s'en trouvent à jamais changés, conscients 

que la vie est précieuse et l'amour, salvateur. Lui n'a plus qu'une chose en tête, retrouver 

celle dont le coeur est rivé au sien. 

 

 


