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Au bord de la terre glacée 
Ivey, Eowyn 
Voir de près 
Collection 16 
15/04/2019 
Alaska, hiver 1855. Le colonel Allen Forrester, héros de guerre, écrit à sa femme 
Sophie depuis les abords de la Wolverine River, qu'il cartographie. Restée à 
Vancouver, elle vit sa grossesse seule mais trouve une échappatoire à la société 

rétrograde qui l'entoure en photographiant la nature sauvage. Durant une année, chacun est 
confronté à des épreuves qui changent son existence. 
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L'auberge du gué 
Siccardi, Jean 
Editions Ookilus 
Corps 16 
08/01/2019 
En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par son père aux Bertrand, 
un couple de paysans aisés en mal d'enfant. Chéri comme un don du ciel, le garçon 
prend bientôt le nom de ses nouveaux parents, qui décident de le baptiser Noël. 

Alors qu'il est promis à un bel avenir, Noël Bertrand est appelé sous les drapeaux lorsque la 
guerre éclate. Prix Nice Baie des Anges 2018. 
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Enfant de salaud 
Chalandon, Sorj 
Grasset 
Littérature française 
18/08/2021 
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et 
révèle un passé collaborationniste glaçant. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Jours de sable 
Jongh, Aimée de 
Dargaud 
21/05/2021 
1937, John Clarke, jeune photoreporter, témoigne pour un organisme 
gouvernemental de la situation tragique des fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il 
se lie d'amitié avec Betty, qui lui permet de prendre conscience du drame humain 

provoqué par la crise économique, et remet en cause son rôle social et son travail de 
photographe. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2021, Prix des libraires de BD 2022. 
 

 
 

Le manoir aux roses 
Rees, Tracy 
Charleston 
20/04/2022 
Dans le quartier huppé de Hampsead, Mabs Daley est engagée comme dame de 
compagnie chez Abigail Finch et espère ainsi pouvoir subvenir aux besoins de sa 
famille. Elle devine cependant rapidement que la riche demeure dissimule de 
terribles secrets. Selon les dires de son mari, sa nouvelle patronne serait malade 

mais les rumeurs lui font entendre une tout autre version. 
 

 
 

Les trois femmes du Consul 
Rufin, Jean-Christophe 
Feryane Livres en gros caractères 
Roman. Corps 16 
09/05/2020 
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût 
pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le 
consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa 

torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire 
frôler la crise diplomatique. 

Lectorat de livres en grands caractères 
 

 
 

Une vie inestimable 
Revol, Anne-Marie 
Libra diffusio 
Corps 19 
Saga 
12/01/2022 
Clermont-Ferrand, 1984. Prudence, ancienne sage-femme âgée de bientôt 80 ans, 
est victime d'un cambriolage. Les malfaiteurs l'ont entendue quelques jours 

auparavant mentionner des cadeaux d'une valeur inestimable qu'elle aimerait offrir à ses petits-
enfants. Ces présents, sans valeur matérielle, donnent à voir la vie riche de leur propriétaire en 
écho à l'histoire du XXe siècle. 
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