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Le piège de la mémoire/ Lisa Ballantyne
Editions Gabelire, 2017.
Margaret vient d'être victime d'un grave accident de voiture. Un accident qui aurait dû 
lui être fatal sans l'intervention miraculeuse d'un homme, un géant au visage brûlé, 
qui la sauve in extremis avant de plonger lui-même dans le coma.
R*GC BAL.

Quoi qu'il arrive/ Laura Barnett
Libra diffusio, 2017.
En 1958, Eva, 19 ans, est étudiante à Cambridge. Son petit ami, David, est follement 
amoureux d'elle. Un jour, son vélo roule sur un clou et un homme, Jim, assiste à la 
scène. Trois versions possibles se présentent et suivent les différents chemins que 
les vies de Jim et Eva pourraient prendre à cet instant précis. Premier roman.
R*GC BAR.

Les ruchers de la colère/ Sylvie Baron
Libra diffusio, 2016.
Melissa et  Tom n'ont pas connu Gautier,  leur  père,  séparé de Nathalie  lorsqu'ils  
étaient très jeunes. Mais, quand leur mère est assassinée, les deux enfants doivent 
retourner chez lui. Eux qui ont vécu à New York doivent s'adapter à l'isolement d'un 
village de campagne et à cet apiculteur du Cantal dont le militantisme pour la biodi
versité ne plaît pas à tout le monde.
R*GC BAR.

La vie en Rosalie/ Nicolas Barreau
Ed. de la loupe, 2016.
A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, un 
illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le tigre 
bleu. Rosalie est ravie jusqu'à l'arrivée d'un professeur de littérature qui soutient que 
cette histoire est la sienne. Les deux jeunes gens vont mener l'enquête et mettre au 
jour un secret qui les liera à tout jamais.
R* GC BAR.

Le pré des églantines/ Jeanine Berducat
Ed. de la loupe, 2017.
Clémence est née en Berry, dans un village qui peine à se remettre de la grande sai-
gnée de 14-18. Dans cet univers laborieux,la jeune fille s'accorde, cependant, sa part de
rêves au "pré des églantines" ; jusqu'au jour où elle prendra la décision de quitter cette
terre, fuyant la volonté de son père qui veut la marier contre son gré, et se retrouvera à
Paris !.
R*GC BER.



Une cruelle absence/ Jenny Blackhurst
Gabelire, 2017.
Susan Webster aurait dû être comblée par la naissance de son bébé, né d'un mariage 
heureux avec un universitaire  riche  et  séduisant.  Mais  la  dépression post-natale  
semble l'avoir poussée à l'infanticide. Retirée dans un petit village après trois ans de 
prison, elle reçoit des lettres anonymes qui la poussent à enquêter, avec son ami Nick
Whitley, sur ce meurtre dont elle ne se souvient pas.
RP*GC BLA

Camping-car/ Sophie Brocas
Editions Gabelire, 2016.
Trois sexagénaires,  compagnons des bons et des mauvais jours, décident, à la croi
sée de leur existence, de faire une grande virée en camping-car. Malgré leur longue 
amitié et la confiance indéfectible qui les lie, des non-dits se sont pourtant progressi
vement installés entre eux.
R*GC BRO.

La maison du bout du village/ Nelly Buisson
Ed. de la loupe, 2016.
En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide 
de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son  enfance.  
Dans ce lieu qui semble abriter un terrible secret,  une malle s'ouvre sur des frag
ments  d'histoires  familiales.  Cécile  découvre  alors  un secret  qui  lie  tous les villa
geois.
R*GC BUI.

Les perles noires de Jackie O./ Stéphane Carlier
Editions Gabelire, 2017.
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux quartiers new-
yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du coffre-fort d'un de ses 
employeurs, un vieux marchand d'art un peu fantasque. Décidée à mettre la main sur 
son contenu, et notamment sur un collier ayant appartenu à Jackie Kennedy, elle ima
gine un plan audacieux et, lui semble-t-il, infaillible.
R*GC CAR.

La maison du guet/ Mary Higgins Clark
Libra diffusio, 2017.
Pour échapper  à son lourd passé, Nancy a changé d'apparence, de nom et de lieu  
d'habitation. Après sept années de vie de famille heureuse, un article de journal sur 
un  procès  en  cours  fait  resurgir  son  secret  tandis  que  ses  deux  enfants  dispa
raissent.
RP*GC CLA.

Le chapeau cloche/ Michèle Dassas
Ed. de la loupe, 2016.
Le combat d'une femme pour s'émanciper de sa condition d'épouse soumise au sortir
de la Première Guerre mondiale. Mariée à un riche veuf plus âgé qu'elle, Blanche noue
une idylle avec Maxime Bedu, un photographe. Mais la guerre éclate et les sépare.  
Sans nouvelles de son amant mais portée par son amour pour lui, Blanche décide de 
prendre son destin en main afin de trouver le bonheur.
R*GC DAS.



La force de l'aurore/ Marie-Bernadette Dupuy
Libra diffusio, 2016.  -
Ariège, 1882. Revenant d'un pèlerinage avec son mari, Angelina, enceinte de quatre 
mois, a hâte de retrouver son dispensaire pour exercer son métier de sage-femme. 
Mais Léonore, l'épouse de Guilhem, son premier amour et père de son fils Henri, lui 
voue une haine aveugle. Elle la dénonce pour un avortement, lui faisant risquer le  
bagne.
R*GC DUP.

Les petites filles/ Julie Ewa
Editions Gabelire, 2017.
Dans le village de Mou di en Chine, Lina, une étudiante  française, enquête discrète
ment pour le compte d'une organisation humanitaire sur la disparition d'une jeune  
fille prénommée Sun. Un roman sur les désastres de la politique de l'enfant unique en
Chine.
RP*GC EWA.

L'étrange destin de Marie/ Elise Fischer
Libra diffusio, 2016.
Le 23 décembre 1933, la cantatrice Marie Laumont survit  à la collision de deux trains,
mais  elle  est  bloquée  dans  les  débris.  Dans  l'attente  de  la  grue,  elle  se  confie  à
Jacques,un médecin.  Peu à peu,  Jacques croit  reconnaître  dans son récit  des per-
sonnes connues : il comprend alors que Marie est de la même famille que Marie-Amélie,
la femme qu'il a aimée et trahie pendant la guerre.
R*GC FIS.

Un paquebot dans les arbres/ Valentine Goby
A vue d'oeil, 2017.
Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon est 
contraint d'aller se faire soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs deux enfants se re
trouvent dans la misère. Mathilde, l'aînée, refuse de perdre les piliers de la famille et 
se bat pour qu'ils  reviennent et  pour préserver leur dignité.  Prix des lecteurs de  
L'Hebdo 2016.
R*GC GOB.

D'ombres et de flammes/ Pierric Guittaut
A vue d'oeil, 2017.
Le gendarme Remangeon est de retour en Sologne, la région de son enfance. C'est 
également là que son épouse, Elise, a disparu dix ans auparavant. A son arrivée, des 
faits inexpliqués se succèdent, puis il croit apercevoir Elise sans pouvoir s'en appro
cher.
RP*GC GUI.



Nos âmes la nuit/ Kent Haruf
A vue d'oeil, 2017.
Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de rompre sa 
solitude en proposant à Louis,  son voisin,  veuf  lui  aussi,  de passer du temps en
semble. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais leurs enfants respectifs les désap
prouvent et les amoureux doivent se cacher pour vivre leur histoire.
R*GC HAR.

Quand le destin s'emmêle/ Anna Jansson
Editions Gabelire, 2017.
Angelika tient un salon de coiffure à Visby, village sur une île au large de Stockholm. 
De nombreux personnages fantasques défilent dans son salon : Gunnar, râleur invé
téré, Jessica, qui se cache dans des pulls trop larges, ou encore Jonna ou Sinbad. 
Depuis que Joachim l'a quittée, Angelika vit seule. Un soir, elle rencontre un homme 
mystérieux au grand charme qu'elle surnomme Arsène Lupin.
R*GC JAN.

Les petits soleils de chaque jour/ Ondine Khayat
Editions Gabelire, 2017.
Clélie, retraitée de 69 ans, décide de redonner le goût de vivre à la petite Colline, 9 
ans, très affectée par le divorce de ses parents. Le temps d'un été, elle lui présente 
ses voisins et amis, parmi lesquels Théodore le philosophe et Rose, une ancienne  
professeure de français. Tous se mobilisent pour la réconforter et répondre à ses in
quiétudes sans rien lui cacher des difficultés de la vie.
R*GC KHA.

La bastide aux chagrins/ Jean-Paul Malaval
Libra diffusio, 2016.
1962, dans la région de Gaillac. Un soldat rentrant d'Algérie décide de vivre chez son 
oncle paternel. A cause de vieilles rancunes familiales, son acte est pris pour une tra
hison par son père. Cela pourrait être lié à un troisième frère et à sa mort inexpliquée 
à la Libération.
R*GC MAL.

Le temps des aubépines/ Marie de Palet
A vue d'oeil, 2017.
Sylvie, orpheline, vit chez les Verneuil depuis sa petite enfance. Si Eulalie et Margue
rite, ses soeurs de lait, lui témoignent de l'affection, sa tante Amélie lui  mène la vie 
dure. Cette dernière espère la marier à son fils et récupérer ainsi la maison familiale 
de Sylvie.
R*GC PAL.

Bonheurs d'enfance/ Christian Signol
Editions Gabelire, 2017.
C'est avec une émotion juste, entre joie et mélancolie, que Christian Signol égraine 
ses souvenirs d'avant 11 ans, moment tragique où il fut mis en pension à la ville,  
l'éloignant ainsi, mais provisoirement, de ses trésors d'enfance.
R*GC SIG.
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