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Les dominos de la vie
Manel, Laure
M. Lafon
Roman
07/04/2022
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son
accouchement, une jeune femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son
rêve secret, devenir écrivain.

Les douleurs fantômes
Da Costa, Mélissa
Albin Michel
Romans français
02/03/2022
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce
qu'un drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand
Rosalie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces
retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard
pour changer de vie et être heureux.

L'ombre de la baleine
Grebe, Camilla
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
27/02/2019
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se
réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils
handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres
échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des
consommateurs de drogue.

Des poignards dans les sourires
Cabanac, Cécile
Fleuve éditions
Fleuve noir
07/02/2019
Dans un coin perdu d'Auvergne, Catherine Renon ne s'émeut pas de la disparition de
son mari depuis quelques jours. Au même moment, Virginie Sevran et Pierre Biolet,
de la police judiciaire, sont appelés pour constater la présence d'un corps démembré
au col des Goules, non loin de Clermont-Ferrand. Premier roman.

Le prix de la terre
Duporge, Bernard
City
Terre d'histoires
04/09/2019
Dans la région bordelaise, alors que Gentil Bacquey est considéré par tous comme
un héros de la Résistance, un voisin l'accuse, après son décès, d'avoir commis des
actes graves durant la guerre, notamment d'avoir volé de l'argent lors de
parachutages.

Quelques larmes de neige
Blondonnet, Michel
Editions Gabelire
Corps 20
02/05/2022
La Creuse, dans les années 1950. Antoine et Angèle sont frère et soeur. Ils vivent
ensemble avec Emma, la fille d'Angèle, qui tente de survivre depuis l'assassinat de
son frère Louis, alors qu'il ravitaillait des maquisards. Toine est persuadé qu'une
malédiction a frappé sa famille. Il est prêt à tout pour venger son neveu et trouver un mari à sa
soeur.
Lectorat de livres en grands caractères

Le secret de Belle Epine
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 16
04/09/2019
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la
magnifique demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à
la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à
son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre
avec Gabriel est le début de nombreux tourments.
Lectorat de livres en grands caractères

