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Liste des livres en gros caractères 

 

A 

R ANG 

ANGLADE, Jean (1915-....) 

Le temps et la paille / Jean Anglade. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2007. 447 p. 

Veuf et abandonné par sa famille, Jacques recourt à internet pour se 

faire adopter comme grand-père.  

 

B 

R BAS  

BASLE, Hervé 

Le cri / Hervé Baslé. Versailles : Feryane, 2007. 471 p.  

Après avoir assisté en juillet 1987 à la fermeture du haut-fourneau au 

pied duquel il a travaillé toute sa vie, Robert entreprend de raconter à 

son fils Pierre ses souvenirs d’ouvrier métallurgiste. Il évoque 

l’histoire de Fred, Jules, Graziella et Pierrette, l’énergie et la 

solidarité de ces hommes et de ces familles. Il revient sur les drames 

et les déceptions : les révoltes, les accidents. 

 

R BER 

BERNIER, Henriette 
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Le choix de Pauline / Henriette Bernier. Versailles : Feryane, 2007. 

356 p.  

Regard juste sur une époque et ses mœurs, portrait d’une héroïne 

tiraillée entre son devoir de mère, ses souvenirs d’épouse et sa 

féminité épanouie. 

 

R BIN 

BINCHY, Maeve 

Danse d’une nuit d’été / Maeve Binchy ; trad. de l’anglais par Laure 

Joanin-Llobet. Versailles : Feryane, 2008. 468 p. (Détente) 

Une galerie de personnages en proie au doute, exploitant avec 

subtilité leurs échecs et leurs espoirs sur une petite île grecque. 

 

R BOR 

BORDES, Gilbert (1949-....) 

La Peste noire 1 : la conjuration des Lys / Gilbert Bordes. La Roque-

sur-Pernes : Van Den Bosch, 2007. 492 p. 

Eugénie d’Eauze née des amours de l’ancienne reine de France et 

d’un troubadour part reconquérir son rang usurpé puis prend la tête 

d’une conjuration qui remettra sur le trône les vrais héritiers de la 

couronne 

 

R BOR 

BORDES, Gilbert (1949-....) 

La peste noire 2 : Le Roi chiffonnier / Gilbert Bordes. La Roque-sur-

Pernes : Van Den Bosch, 2007. 535 p. 
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Eugénie est la femme la plus recherchée du royaume; pourtant, plus 

déterminée que jamais à se venger, elle vit parmi les lépreux, livre des 

combats désespérés au mépris de tout danger. 

 

R BOR 

BORDES, Gilbert (1949-....) 

Nous irons cueillir les étoiles / Gilbert Bordes. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2008 . 356 p. 

Un garçon pataud, une fillette dégourdie mais étouffée par ses parents 

deviennent des confidents; ils envisagent de fuguer mais c’est le 

drame, le commissaire Gardini enquête. 

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

L’inconnue de Peyrolles / Françoise Bourdin. Versailles : Feryane, 

2007. 445 p. 

Lassée de sa vie à Paris, Pascale Fontanel décide de retourner à 

Peyrolles, dans le Sud-Ouest, son village d’enfance. Son père 

s’oppose violemment à la décision car il souhaite vendre la propriété 

familiale. La jeune femme s’installe pourtant dans la maison pour 

reconstruire sa vie. Mais des événements viennent troubler les 

souvenirs.  

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

Les bois de Battandière / Françoise Bourdin. Versailles : Feryane, 

2007. 409 p.  
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Léa dirige l’exploitation forestière qui lui a été léguée à la mort de 

son mari, seule pour gérer le domaine, elle n’est pas la bienvenue 

dans l’univers des bûcherons. 

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

Une passion fauve / Françoise Bourdin. Versailles : Feryane, 2006. 

440 p.  

Budapest, 1920. La Hongrie sombre dans la misère. Vilmos Karoly 

vient d’abattre sa dernière lionne. Ruiné, il doit se résoudre à vendre 

son cirque. Mais chez les Karoly on a la piste dans le sang, et face à 

l’adversité le spectacle doit continuer. Une saga familiale qui nous 

entraîne au cœur de l’Europe en plein bouleversement. 

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

Un cadeau inespéré / Françoise Bourdin. Versailles : Feryane, 2008. 

299 p. 

A la veille de Noël, Florent décide d’aller couper un sapin dans la 

forêt, surpris par une tempête de neige, il se blesse... 

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

Berill ou la passion en héritage / Françoise Bourdin. Versailles : 

Feryane, 2006. 403 p. 
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Tomas Blaque-Belair, le héros d’ « une passion fauve», décède, 

laissant derrière lui un immense empire financier. A ses yeux, aucun 

de ses enfants ne semble prêt à assurer la direction de la banque 

familiale. L’avenir de la dynastie est-il menacé ? 

 

R BOU 

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

Une nouvelle vie / Françoise Bourdin. Versailles : Feryane, 2008. 424 

p. (Détente)  

Un nouveau départ pour Alban qui, abandonnant son métier à 40 ans 

pour des raisons de santé, découvre son passé familial. 

 

 

R BOU  

BOURDIN, Françoise (1952-....) 

La figuière en héritage / Françoise Bourdon. Versailles : Feryane, 

2008.  412p. (Roman)  

De 1860 au début du 20è siècle, en Provence, le village de Valréas vit 

des cartonnages mais aussi de la distillation de l'absinthe. 

 

R BOU 

BOURDON, Françoise 

Le vent de l’aube / Françoise Bourdon. Versailles : Feryane, 2006. 

461 p. 

De 1919 à la Seconde Guerre mondiale, Nevart, émigrée arménienne, 

cultive la lavande dans la Drôme. Des rencontres, l’amour, la guerre 

précipitent son destin vers le drame. 
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R BOU 

BOURDON, Françoise 

Les chemins de garance / Françoise Bourdon. Versailles : Feryane, 

2007. 391 p. 

Beaumont, dans le Vaucluse, en 1829. La famille Vidal cultive la 

garance introduite dans la région au XVIIIe siècle. Clara est l’unique 

héritière de l’immense propriété. Contre l’avis de ses beaux-parents, 

Clara, élevée selon les principes républicains, se consacre à la culture 

de la garance. Destin d’une femme qui illustre l’apogée de la garance 

puis le déclin de la production en 1868. 

 

R BRO 

Broc, Nathalie de 

La tresse de Jeanne / Nathalie de Broc. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 381 p. 

Un roman sur l’évocation d’un métier pittoresque, typique du pays de 

Roscoff : celui des « johnnies », surnom donné par les Anglais aux 

Bretons venus vendre des oignons roses. 

 

C 

R CAM 

Camilleri, Andrea 

La lune de papier / Andrea Camilleri ; trad. du sicilien par Serge 

Quadruppani et Maruzza Loria. Versailles : Feryane, 2008. 342 p.  

(Policier) 
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Un nouveau visage du commissaire en plein règlement de comptes 

avec ses passions...  

 

R CAR 

CARR, Caleb 

Le secrétaire italien / Caleb Carr ; trad. de l’américain par Jacques 

Martinache. Versailles : Feryane, 2007. 381 p. 

Holmes reçoit un télégramme de son frère qui craint pour la vie même 

de la reine Victoria en villégiature à Balmoral. En effet, l’architecte et 

le contremaître chargés de restaurer la tour ouest du palais de 

Holyroodhouse, lieu de résidence de la souveraine, ont été retrouvés 

poignardés de plus de cinquante coups de couteau. 

 

R CHA 

CHAMAILLARD, Pierre 

Ma grand-mère berrichonne 1 / Pierre Chamaillard. Villegly : Encre 

bleue, 2005. 154 p. (Basse vision) 

C’est en Sologne et en Berry que la famille Fournier a ses racines; 

récit d’une époque révolue au charme certain... 

 

R CHA 

CHAMAILLARD, Pierre 

Ma grand-mère berrichonne 2 / Pierre Chamaillard. Villegly : Encre 

bleue, 2005. 155 p. (Basse vision) 

 

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=89994&SAUT=CHAMAILLARD,+Pierre
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R COB 

COBEN, Harlan (1962-....) 

Temps Mort / Harlan Coben ; trad. de l’américain par Paul Benita. 

Versailles : Feryane, 2008. 473 p.  

Une jeune fille dont le père vient de disparaître menacée par des 

coups de fil anonymes. 

 

R COB 

COBEN, Harlan (1962-....) 

Dans les bois / Harlan Coben ; trad. de l’américain par Roxane Azimi. 

Versailles : Feryane, 2008. 526 p.  

Lorsque Paul est appelé pour l’identification d’un corps, le passé 

ressurgit : la victime est un garçon disparu en même temps que sa 

sœur. 

 

R COB 

COBEN, Harlan (1962-....) 

Du sang sur le green / Harlan Coben ; trad. de l’anglais par Thierry 

Arson. Versailles : Feryane, 2007. 468 p. 

Myron Bolitar et Win, son meilleur ami, sont sollicités par une 

championne de golf, Linda Coldren, qui souhaite les avoir comme 

agents. Pas de problème, d’autant que Jack, le mari de Linda, est lui 

aussi un excellent golfeur, en passe de remporter l’US Open de golf. 

Jack a un lourd passé : il avait déjà été sur le point d’être champion 

des années auparavant, mais avait craqué le jour fatidique. 
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R COB 

COBEN, Harlan (1962-....) 

Innocent / Harlan Coben ; trad. de l’américain par Roxane Azimi. 

Versailles : Feryane, 2007. 532 p.  

Matt a passé treize ans de sa vie en prison après avoir assassiné 

accidentellement un homme au cours d’une rixe. Aujourd’hui, il 

n’aspire qu’à une chose, emménager avec sa femme Olivia, enceinte 

de leur premier enfant et entamer une nouvelle vie. Mais le passé va 

ressurgir le jour où Matt reçoit une vidéo troublante d’Olivia dans les 

bras d’un autre. C’est le début du cauchemar. 

 

R COU 

COUTURIAU, Paul 

Les brumes de San Francisco / Paul Couturiau. Versailles : Feryane, 

2006. 494 p. 

Catherine, jeune Française du XIXe siècle, part pleine d’espoir à la 

conquête de l’Ouest américain mais son expérience du Nouveau 

Monde est tragique. Alors que son mari est assassiné et son fils 

kidnappé, elle décide de se venger et fonde un journal qui se fera 

l’écho de ses convictions progressistes. 

 

R COU 

COUTURIAU, Paul 

Le pianiste de La Nouvelle-Orléans / Paul Couturiau. Versailles : 

Feryane, 2006. 552 p. 

New York, 1956. Dexter assiste aux funérailles de son père, le célèbre 

saxophoniste de jazz Lenny Williams. Pourquoi cet homme, qu’il 

admire, lui a-t-il retiré son affection alors que Dexter n’avait que 5 
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ans ? Il entame des recherches dans le passé trouble de son père, qui 

le conduisent à La Nouvelle-Orléans. 

 

R COU 

COUTURIAU, Paul 

Les amants du fleuve rouge / Paul Couturiau. Versailles : Feryane, 

2006. 494 p. 

Hanoi, 1891. Laure de Cirey, jeune Française indépendante et 

volontaire, a tout pour être heureuse : mère d’une petite fille de sept 

ans, Alexandra, elle est à la tête d’une florissante entreprise de 

soieries et vit, sans souci des médisances, avec un jeune Annamite, 

Vinh. Mais la mort de Vinh dans un incendie et l’enlèvement de sa 

fille l’obligent à révéler un lourd secret sur son passé. 

 

R COU 

COUTURIAU, Paul 

Paradis perdu / Paul Couturiau. Versailles : Feryane, 2007. 423 p.  

De Saïgon aux régions reculées du Vietnam, Paul Couturiau nous fait 

découvrir le Vietnam d’aujourd’hui, pays fascinant entre tradition et 

modernité. 

 

D 

R DEC 

Deck, Olivier  

L'auberge des charmilles / Olivier Deck. Versailles : Feryane, 2008. 

424 p.  (Roman)  
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Un matin, l'arrivée par le train de deux mille réfugiés espagnols 

bouleverse la vie d'une petite bourgade; on les recueille, on les soigne 

comme on peut. 

 

R DEG 

DEGROOTE, Annie 

Les amants de la petite reine / Annie Degroote. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2006. 456 p. 

Un tourbillon d’émotions, deux destins uniques, mais aussi un vibrant 

hommage à la « petite reine » et aux courses de légende qu’elle a 

inspirées... 

 

R DEG 

DEGROOTE, Annie 

L’étrangère de Saint Petersbourg / Annie Degroote. La Roque-sur-

Pernes : Van Den Bosch, 2007. 575 p. 

La destinée tumultueuse d’une enfant du Nord de la France dans la 

Russie d’Alexandre II, le «tsar libérateur». 

 

R DIO 

DIOME, Fatou (1968-) 

Kétala / Fatou Diome. Versailles : Feryane, 2006. 327 p. (Roman) 

Plusieurs personnes racontent ce que fut la vie de Memoria entre le 

Sénégal et l’Alsace. 
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R DUB 

DUBOS, Alain 

Constance et la ville d’hiver / Alain Dubos. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2008  

Printemps 1900, dans les Landes et en Gironde. Autour des 

retrouvailles tumultueuses d’un père et de sa fille l’auteur a construit 

un roman sur l’absence, la culpabilité et les blessures de l’enfance. 

 

E 

R ECO 

ECOLE-BOIVIN, Catherine 

La petite misère 1 / Catherine Ecole-Boivin. Villegly : Encre bleue, 

2006. 191 p. 

Colombe est une enfant égarée par des abandons successifs; sa force 

de caractère et son travail l’aideront à surmonter les difficultés. 

 

R ECO 

ECOLE-BOIVIN, Catherine 

La petite misère 2 / Catherine Ecole-Boivin. Villegly : Encre bleue, 

2005. 219 p.  

 

R EVA 

EVANS, Nicholas 
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La ligne de partage / Nicholas Evans ; trad. de l’américain par 

Françoise du Sorbier. Le Mans : Libra Diffusio, 2007. 525 p. 

Dans le Montana, deux skieurs hors piste découvrent, à l’occasion 

d’une chute dans un ravin, le cadavre d’une jeune femme pris dans les 

glaces. Il s’agit d’Abbie Cooper, en cavale depuis trois ans, après une 

accusation de meurtre. Divorcés, les parents sont tous deux appelés à 

Missoula pour récupérer le corps. L’auteur retrace alors l’histoire 

d’Abbie, de ses parents et de son frère, Josh. 

 

F 

R FER 

FERMINE, Maxence 

Opium / Maxence Fermine. Versailles : Feryane, 2002. 206 p.  

Fils d’un riche négociant, Charles est décidé à percer le mystère des 

thés vert, bleu et blanc, inconnus en Angleterre; un voyage aux mille 

parfums et aux mille périls. 

 

R FER 

FERMINE, Maxence 

Le tombeau d’étoiles / Maxence Fermine. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2007. 260 p. 

Une histoire de vengeance et d’amour pendant l’Occupation au cœur 

des paysages grandioses de la Savoie. 
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G 

R GAN 

GANDY, Alain 

Une famille assassinée / Alain Gandy. Versailles : Feryane, 2007. 297 

p.  

La famille Dupont-Magloire vit sous les menaces et la terreur, 

premier suspect, l’enfant adopté qui nourrit de terribles désirs de 

vengeance. 

 

R GAZ 

GAZIER, Michèle 

Mont-Perdu / Michèle Gazier. Versailles : Feryane, 2006. 302 p 

Bien que française, Alice est obsédée par les origines espagnoles de 

sa famille. Ces républicains émigrés en France après la victoire du 

fascisme ont pourtant tiré un trait sur leur passé. Alice, qui refuse 

l’oubli, part à la recherche de ses ancêtres. Chemin faisant, elle 

rencontre un écheveau de secrets qu’il lui faut démêler. 

 

R GLE 

GLEIZE, Georges-Patrick 

Un brin d’espérance / Georges-Patrick Gleize. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2007. 426 p. 

L’Ariège d’autrefois, sa solitude, son âpreté, et l’énergie d’une société 

rurale attachante. 
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J 

R JAO 

JAOUEN, Hervé 

Les filles de Roz-Kellen / Hervé Jaouen. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 492 p. 

Toute la fierté, la noblesse et la violence d’un monde paysan aux 

prises avec les bouleversements du siècle dernier. 

 

R JEU 

JEURY Michel 

Le jeune amour / Michel Jeury. La Roque-sur-Rennes : Van Den 

Bosch, 2006. 614 p. 

Plongé au cœur des rumeurs, un jeune romancier met au jour 

certaines découvertes peu reluisantes.  

 

R JEU 

JEURY, Michel 

Les gens heureux ont une histoire / Michel Jeury. La Roque-sur-

Pernes : Van Den Bosch, 2008. 542 p. 

Un héritage d’espérance, un possible bonheur raconté par un vieil 

homme qui plonge dans sa mémoire pour affronter les silences et les 

ombres de sa petite fille. 
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R JUL 

JULIEN, Henri 

Les passe-pays 1 / Henri Julien. Villegly : Encre bleue, 2005. 175 p. 

Ce roman relate l’installation, au 19è siècle, d’une famille 

piémontaise dans la région de Fréjus, une difficile marche vers 

l’intégration et la nation française. 

 

R JUL 

JULIEN, Henri 

Les passe-pays 2 / Henri Julien. Villegly : Encre bleue, 2005. 173 p.  

 

K 

KHA 

KHADRA, Yasmina (1955-....) 

Les hirondelles de Kaboul / Yasmina Khadra. Paris : La Loupe, 2003. 

244 p. 

Dans le Kaboul des talibans, Mohsen vit avec sa femme Zuneira, 

enfermée chez elle. Les temps sont durs mais leur amour et leur 

respect mutuel les aident à surmonter cet état de fait. Un jour que 

Mohsen se promène dans Kaboul, il se retrouve au milieu d’une foule 

qui veut lapider une femme coupable d’adultère. 
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L 

LAK 

LAKER, Rosalind 

Rêve de neige / Rosalind Laker ; trad. de l’anglais par Nathalie Serval. 

La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2006. 527 p. 

Jalouse de l’élégance de la comtesse d’Oinville, l’épouse d’un 

diplomate français, la tsarine Elisabeth, impératrice de Russie, décide 

de s’attacher les services de sa couturière... 

 

R LAM 

LAMBERT, Pierre-Jean 

Le vengeur des catacombes / Pierre-Jean Lambert. Versailles : 

Feryane, 2008. 392 p.  

Une intrigue qui tire sa force des liens de respect et de connivence 

tissés entre policiers et journalistes. Prix du Quai des Orfèvres 2008. 

 

R LAU 

LAUSSAC, Colette 

Le vent d’Espagne / Colette Laussac. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2006. 558 p. 

Le voyage est long de Brive à Séville..., les « Gavachos » ont fui la 

misère mais le danger est à chaque tournant... 

 

 



18 
 

R LEV 

LÉVY, Marc (1961-....) 

Les enfants de la liberté / Marc Lévy. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2007. 475 p. 

Le 21 mars 1943, un jeune homme monte dans le métro, direction : le 

maquis. En 10 minutes, il change de nom. Désormais il ne s’appelle 

plus Raymond mais Jeannot. Ainsi débute la journée pour Jeannot 

sans nom qui ne savait pas encore ce qui lui arriverait. 

848 LOP 

LOPEZ, Georges 

Les petits cailloux : Mémoires d’un instituteur / Georges Lopez. 

Versailles : Feryane, 2006. 421 p. (Récit) 

Ce maître d’école rigoureux et attentif connu dans le film « Etre et 

Avoir » revient dans ce récit aux accents nostalgiques, sur ses années 

passées auprès des enfants. 

 

M 

R MAC 

MAC DONALD, Sara 

Cet instant avant l’aube / Sara Mac Donald ; trad. de l’anglais par 

Agnès Jaubert. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2007. 572 p. 

De la touffeur de la jungle malaise aux splendides côtes néo-

zélandaises, une histoire déchirante sur la disparition d’un enfant et 

les fantômes du passé qui resurgissent. 
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R MAG 

Magnon, Jean-Louis 

Les peupliers de Saint-Julien / Jean-Louis Magnon. La Roque-sur-

Pernes : Van Den Bosch, 2008. 395 p. 

Passions et trahisons sont au cœur de cette fresque qui retrace le 

destin d'une famille du monde rural. 

 

R  MAG 

Magnon, Jean-Louis 

Les chênes de Montfort / Jean-Louis Magnon. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2008. 469 p. 

Acculé par les dettes et la mauvaise gestion, insouciant du sort des 

fermiers, Edmond, l'héritier de la famille, est résolu à vendre ses 

terres; sa fille assiste alors à la tragédie qui s'abat sur son père et les 

paysans du domaine, du jour au lendemain sans ressources. 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

Une famille française / Jean-Paul Malaval. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2007. 590 p. 

De 1910 à 1935, la chronique d’une famille corrézienne, avec ses 

années prospères, son déclin et sa renaissance... 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13892&SAUT=Magnon,+Jean-Louis
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13892&SAUT=Magnon,+Jean-Louis
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13892&SAUT=Magnon,+Jean-Louis
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13892&SAUT=Magnon,+Jean-Louis


20 
 

Une famille française 2 : Le crépuscule des patriarches / Jean-Paul 

Malaval. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2008. 624 p. 

Prises dans la tourmente de l’Occupation, deux familles se divisent, 

emportées par les haines de l’époque, entre collaborateurs et 

résistants. 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

Une maison dans les arbres / Jean-Paul Malaval. La Roque-sur-Pernes 

: Van Den Bosch, 2006. 433 p. 

Durant l’été 1959, drames, joies, révélations vont bouleverser les 

villageois de Rilhac, et particulièrement le jeune Cyril, qui apprend la 

dure réalité de grandir... 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

La rosée blanche / Jean-Paul Malaval.  La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 384 p. 

Un tableau réaliste et sensible de la paysannerie corrézienne de 

l'entre-deux-guerres, en pleine mutation. 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

Une reine de trop / Jean-Paul Malaval. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2007. 409 p. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=5243&SAUT=Malaval,+Jean-Paul
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Les passions humaines obéissent à des règles aussi mystérieuses et 

fascinantes que celles qui régissent le cœur des ruches. 

 

R MAL 

MALAVAL, Jean-Paul 

La tradition Albarède : grand-mère Antonia / Jean-Paul Malaval. La 

Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2005. 603 p. 

En 1924, les truffières d’Antonia Albarède retrouvent leur splendeur, 

les pâtés truffés vont conquérir les grandes tables... 

 

R MAL 

MALROUX, Antonin 

Les trois marches : le domaine de Marcellin / Antonin Malroux. La 

Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2006. 284 p. 

Les « Favres » voudraient rendre au domaine des « Trois marches » 

son étendue d’origine, mais la guerre va en décider autrement. 

 

R MAR 

MARNY, Dominique 

Mes nuits ne sont pas les vôtres / Dominique Marny. La Roque-sur-

Pernes : Van Den Bosch, 2006. 385 p. 

« Belle » va se présenter au château de la Licorne pour éviter des 

ennuis à son père; mais en découvrant son hôte, elle ne peut cacher 

son effarement. 
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R MAU 

MAURIN, Christelle 

L’ombre du soleil / Christelle Maurin. Versailles : Feryane, 2006. 340 

p.  

D’étranges meurtres sont commis au Château de Versailles; une 

intrigue bien ficelée qui nous entraîne en frissons au Petit Trianon. 

Prix du Quai des Orfèvres 2006 

 

R MIL 

MILOVANOFF, Jean-Pierre 

Le pays des vivants / Jean-Pierre Milovanoff. Versailles : Feryane, 

2006. 266 p.  

Prix Terre de France 2005. Un fugitif au visage de Chinois arrive 

dans le village de Pierrefroide, en haut des montagnes. Il croit y 

trouver Kochko, un boxeur, à qui il a sauvé la vie jadis. Mais, Kochko 

est mort et seul Bichon, l’idiot du village, homme à tout faire, et 

Faustine, l’amoureuse de Kochko se souviennent de lui. 

 

R MOL 

MOLAY, Frédérique 

La 7e femme / Frédérique Molay. Versailles : Feryane, 2007. 419 p.  

Prix du Quai des Orfèvres 2007. Sept jours dans le quotidien des 

femmes et des hommes de la Police Judicière. 
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R MON 

MONTEILHET, Hubert 

Sans préméditation / Hubert Monteilhet. Cergy-Pontoise : A Vue 

d’Œil, 2006. 381 p. 

1914, le docteur Bareilh, notable dans une sous-préfecture 

d'Auvergne, a presque tout pour être heureux. Envoyé au front comme 

médecin militaire, il revient gravement blessé. Borgne et sujet à de 

graves névralgies, le héros retrouve après la guerre une femme 

acariâtre, un frère sans scrupule, une société sans repères. Le 

sournois empoisonnement de son chat le fait sombrer dans un délire 

homicide. 

 

R MON 

Montupet, Janine 

La maison aux trois jasmins / Janine Montupet. Versailles : Feryane, 

2008. 361 p. (Détente)  

Trois femmes vont prouver qu'au-delà des différences, les liens 

d'amitié et de solidarité sont plus forts que tout même pendant 

l'Occupation. 

 

P 

R PEA 

PEARS, Iain 

Le secret de la Vierge à l’enfant / Iain Pears ; trad. de l’anglais par 

Georges-Michel Sarotte. Versailles : Feryane, 2006. 360 p. 

A la tête de la brigade de protection du patrimoine artistique, Flavia 

di Stefano est chargée d’enquêter sur le vol d’un tableau prêté par le 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=5246&SAUT=Montupet,+Janine
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Louvre. Avec l’aide de son ancien patron, Bottando, elle va se mettre 

sur la piste du tableau volé. 

 

R PEY 

PEYRAMAURE, Michel 

La vallée endormie / Michel Peyramaure. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 454 p. 

La construction d’un barrage vient ternir le bonheur d’Emile; il 

participe alors au chantier et assiste, impuissant aux villages noyés 

sous les eaux dont les habitants ont tous été expropriés. 

 

R PEY 

PEYRAMAURE, Michel 

La petite danseuse de Degas / Michel Peyramaure. Cergy-Pontoise : A 

vue d’Œil, 2007. 312 p. 

Marie, danseuse à l’Opéra, participe aussi aux séances de pose 

auprès d’artistes; elle croise Degas qui en fait le modèle d’une de ses 

œuvres les plus originales 

 

R PEY 

PEYRAMAURE, Michel 

Le bal des célibataires / Michel Peyramaure. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2006. 369 p. 

Après la 1ère guerre, il n’y a plus d’hommes au village; les femmes 

organisent alors un grand bal pour inviter les célibataires de la 

région... 
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R PIL 

PILCHER, Rosamunde 

La maison abandonnée / Rosamunde Pilcher ; trad. de l’anglais par 

Jacqueline Susini. Versailles : Feryane, 2007. 280 p.  

Virginia n’a jamais oublié Stanley qu’elle avait rencontré toute jeune 

femme, au cours de vacances en Cornouailles. Dix ans plus tard, 

jeune veuve et mère de deux enfants, à la recherche d’une villa à 

louer, elle est poursuivie par ce passé. Et la magie du paysage, de ses 

falaises battues par l’océan est intacte. 

 

R PLA 

Plain, Belva 

Le collier de Jérusalem 1 / Belva Plain ; trad. de l'américain par 

Monique Manin.  La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2007. 378 p. 

Le clan Stern, qui a survécu à l'holocauste, ne saura peut-être pas 

résister au poids des secrets familiaux et aux bouleversements de 

l'histoire... 

 

R PLA 

PLAIN, Belva 

Le collier de Jérusalem 2 / Belva Plain ; trad. de l’américain par 

Monique Manin. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2007. 356 p. 

 

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=1457&SAUT=Plain,+Belva
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R PLA 

PLAIN, Belva 

Les trésors de la vie 1 / Belva Plain ; trad. de l’américain par Monique 

Manin. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2006. 395 p. 

A la mort de leur mère, les enfants Osborne partent à la conquête du 

monde et entreprennent une irrésistible ascension vers un univers de 

luxe. 

 

R PLA 

PLAIN, Belva 

Les trésors de la vie 2 / Belva Plain ; trad. de l’américain par Monique 

Manin. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2006. 395 p. 

 

R POI 

POIRRIER, Raymond 

Vacances de Toussaint / Raymond Poirrier. Villegly : Encre bleue, 

2006. 202 p. 

Dans les années 60, un couple de jeunes mariés va découvrir une 

série de drames familiaux causés par l’arrivée des Allemands en 

1940... 

 

848 POU 

POUSSIN, Sonia 

Africa trek : 14000 kilomètres dans les pas de l’Homme / Sonia et 

Alexandre Poussin. Paris : La Loupe, 2005. 337 p. 
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Les auteurs ont entrepris de remonter l’Afrique à pied, du cap de 

Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Trois ans de marche le long de 

la vallée du Rift, en Afrique de l’Est, pour refaire symboliquement le 

trajet du premier homme, de l’australopithèque à l’homme moderne. 

Dans ce volume, ils racontent les 7.000 premiers kilomètres du Cap 

au Kilimandjaro. 

 

848 POU 

POUSSIN, Sonia  

Africa trek 2 : du Kilimandjaro au lac de Tibériade / Sonia et 

Alexandre Poussin. Paris : La Loupe, 2006. 396 p. 

Après avoir traversé l’Afrique du sud à la Tanzanie, nous retrouvons 

Soniaet Alexandre au Kilimandjaro en chemin vers les Massaï... 

 

R 

R REV 

Revay, Thérèsa 

La louve blanche 1 / Thérèsa Revay. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2008. 402 p 

De Paris à Berlin, des années 1920 aux années sombres de la guerre, 

une histoire de désir et d'amour entre une femme libre qui triomphe de 

l'exil, et un artiste de ferveur et de talent. 

 

R REV 

Revay, Thérèsa 

La louve blanche 2 / Thérèsa Revay.  La Roque-sur-Pernes : Van Den 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=97068&SAUT=Revay,+Th%E9r%E8sa
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Bosch, 2008.  433 p. 

 

R RIE 

RIEUCAU, Guy 

La vipérine / Guy Rieucau. Villegly : Encre bleue, 2006. 269 p.  

Une enquête sur Madame Cégar, harceleuse insatiable, découverte 

empoisonnée à son domicile... 

 

R RIP 

RIPERT, Pierre 

Le bonheur en été / Pierre Ripert. Cergy-Pontoise : A Vue d’Œil, 

2006. 433 p. 

Sur la route des vacances, Ferdinand, 11 ans, regarde son père et sa 

mère se disputer. Il sait que ses parents se sont mariés à cause de lui 

et croit que si son petit frère est «mal fini» c’est qu’ils ne s’aimaient 

déjà plus à sa conception. Mais à Laurac, Ferdinand retrouve Jean-

Noël, son cousin, Bruno son copain, et Denise, la jolie jeune femme de 

l’instituteur retraité. 

 

R ROB 

ROBERTS, Nora 

Ce soir et à jamais / Nora Roberts ; trad. de l’américain par Béatrice 

Pierre. Cergy-Pontoise : A vue d’Œil, 2007. 334 p. 

Ecrivain célèbre, Jordan Taylor cherche pour la documentation de 

son nouveau livre un spécialiste de la culture amérindienne. Un ami 

lui recommande la brillante anthropologue Kasey Wyatt. Imaginant 

une intellectuelle pincée, il est surpris de voir arriver une ravissante 
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blonde, dans sa somptueuse demeure californienne, que le luxe, le 

raffinement et les domestiques n’épatent pas une seconde. 

 

S 

R SGA 

SGARIOTO, Francesca 

Anna, Julia, Victoria / Francesca Sgarioto. Villegly : Encre bleue, 

2006. 188 p. 

Trois sœurs décident d’accomplir un voyage à travers la Sicile, 

l’Italie et la France afin de retrouver leur frère. 

 

R SIC 

SICCARDI, Jean 

Les hauts de Cabrières / Jean Siccardi. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 279 p. 

Les habitants de Cabrières travaillent tous à la tuilerie Sainte-Lucie 

dans des conditions infernales et il faut sans cesse augmenter les 

cadences. 

 

R SIG 

SIGNOL, Christian 

Les messieurs de Grandval 1 / Christian Signol. La Roque-sur-Pernes 

: Van Den Bosch, 2006. 459 p. 

La destinée des gens du château et de ceux qui les servent, ouvriers de 

la fonderie et paysans de la vallée... 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=16523&SAUT=SICCARDI,+Jean
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R SIG 

SIGNOL, Christian 

Les messieurs de Grandval 2 : Les Dames de la Ferrière / Christian 

Signol. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2007 443 p. 

Amours contrariées, rivalités, conflits familiaux, les destins se 

croisent au fil du temps. 

 

R SIM 

SIMONAY, Bernard 

La fille de la pierre / Bernard Simonay. Versailles : Feryane, 2006. 

514 p.  

Avec en toile de fond, le monde des carrières et des travailleurs de la 

pierre des rives du Cher, une jeune fille mène l’enquête pour éclaircir 

le mystère de la mort de son père et percer les secrets de sa famille. 

 

R SIM 

SIMONS, Paullina 

Le secret de Lily Quinn 1 / Paullina Simons ; trad. de l'américain par 

Christine Bouchareine. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2008. 

411 p. 

 

R SIM 

 

SIMONS, Paullina 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=83668&SAUT=SIMONS,+Paullina
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Les secret de Lily Quinn 2 / Paullina Simons ; trad. par Christine 

Bouchareine.  La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2008.  419 p. 

Lily Quinn mène une vie tranquille jusqu'au jour où sa colocataire 

disparaît; lorsque les soupçons convergent vers son frère, sa vie 

bascule. 

 

R SIM 

SIMONS, Paullina 

Tatiana et Alexandre 1 / Paullina Simons ; trad. de l’américain par 

Christine Bouchareine. La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch, 2006. 

423 p. 

New-York 1943. Tatiana débarque de sa Russie natale brisée par la 

guerre; pour son fils, elle décide de se battre... 

 

R SIM 

SIMONS, Paullina 

Tatiana et Alexandre 2 : / Paullina Simons ; trad. de l’américain par 

Christine Bouchareine. Paris : Van Den Bosch, 2006. 423 p. 

 

848 SIN 

SINOUE, Gilbert 

Le colonel et l’enfant roi / Gilbert Sinoué. Versailles : Feryane, 2007. 

476 p.  

L’histoire de l’Egypte moderne, depuis l’incendie du Caire à la 

nationalisation du canal de Suez et la guerre des Six-Jours. Au-delà 
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des destins croisés de Nasser, prince du peuple, et de Farouk, éternel 

enfant roi, l’auteur relate la genèse de la guerre du Moyen-Orient. 

 

R SOU 

SOUMY, Jean-Guy 

La chair des étoiles / Jean-Guy Soumy. La Roque-sur-Pernes : Van 

Den Bosch, 2008. 533 p. 

Une passion en temps de guerre entre une femme mariée et un jeune 

juif rescapé des camps de prisonniers en Allemagne; dénoncée pour 

adultère, elle sera incarcérée. 

 

R SOU 

SOUMY, Jean-Guy 

La tentation de Clarisse / Jean-Guy Soumy. La Roque-sur-Pernes : 

Van Den Bosch, 2005. 281 p. 

Clarisse mène une vie paisible jusqu’au jour où surgit dans sa vie 

Katia, rescapée d’un braquage dans un supermarché de la ville... 

 

R STE 

Steel, Danielle 

Sœurs et amies / Danielle Steel ; trad. de l'américain par Eveline 

Charles. Versailles : Feryane, 2008. 444 p.  (Détente)  

Quatre sœurs très différentes se retrouvent chez leurs parents dans le 

Connecticut quand une tragédie frappe la famille. 

 

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=5059&SAUT=Steel,+Danielle
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R STE 

STEEL, Danielle 

Miracle / Danielle Steel ; trad. de l’américain par Valérie Thomas. 

Versailles : Feryane, 2008. 247 p.  

Une violente tempête va bouleverser la vie de trois êtres qui n’étaient 

pas destinés à se rencontrer. 

 

T 

R TAM 

TAMARO, Susanna 

Ecoute ma voix / Susanna Tamaro ; trad. de l’italien par Marguerite 

Pozzoli. Versailles : Feryane, 2007. 292 p.  

La jeune fille rebelle de «Va où ton cœur te porte » est de retour à la 

maison. Elle parle de ses souvenirs, de ses inquiétudes, de cette 

rancœur qu’elle éprouve pour la femme qui l’a élevée et aimée. Elle 

avoue le besoin de chercher les traces des seules personnes qu’elle 

aurait voulu connaître : son père et sa mère. 

 

R THI 

Thibaux, Jean-Michel 

L'enfant du mistral / Jean-Michel Thibaux. Versailles : Feryane, 2008. 

375 p. (Roman)  

Les habitants de Barjols doivent la prospérité de leur village à la 

confrérie des tanneurs qui se livrent entre eux une guerre sans merci. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=5225&SAUT=Thibaux,+Jean-Michel
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R TRO 

TROLLOPE, Joanna 

La deuxième lune de miel / Joanna Trollope ; trad. de l’anglais par 

Isabelle Chapman. Le Mans : Libra Diffusio, 2007. 432 p. 

Quand les trois enfants atteints du fameux syndrome «Tanguy» 

décident de revenir dans la famille, c’est tout l’équilibre du couple qui 

risque d’être ébranlé. 

 

V 

R VAD 

VADOT, Odette 

Le bûcheux 1 / Odette Vadot. Villegly : Encre bleue, 2006. 172 p. 

Une existence rurale bien accordée au rythme des saisons et aux 

caprices de la nature... 

 

R VAD 

VADOT, Odette 

Le bûcheux 2 / Odette Vadot. Villegly : Encre bleue, 2006. 153 p. 

 

848 VAN 

VANIER, Nicolas 

Mémoires glacées / Nicolas Vanier. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2008. 517 p. 
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Récit des aventures de N. Vanier à travers la Sibérie, le Grand Nord 

Canadien, l’Alaska et la Laponie; il nous livre aussi l’urgence à faire 

cesser la dégradation de la nature. 

 

R VIG 

VIGAN, Delphine de 

No et moi / Delphine de Vigan. Versailles : Feryane, 2008. 303 p. 

(Roman) 

Prix des Libraires 2008. Une rencontre magique entre une enfant 

généreuse et une jeune fille SDF. 

 

848 VEI 

VEIL, Simone, (1927-....) 

Une vie / Simone Veil. Versailles : Feryane, 2008. 424 p. 

(Autobiographie) 

Personnage au destin exceptionnel, Simone Veil est la femme politique 

dont la légitimité est la moins contestée; dans ce livre, elle se raconte 

telle qu’elle est, libre, véhémente, sereine. 

 

R VIG 

VIGOULETTE, Daniel 

La petite mer / Daniel Vigoulette. La Roque-sur-Pernes : Van Den 

Bosch, 2007. 467 p. 

Refusant de laisser mourir son terroir et son métier, Charles, un jeune 

ostréiculteur, rachète une concession et affronte un parcours semé 

d’embûches. 
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R VLE 

VLÉRICK, Colette 

Le domaine du belvédère / Colette Vlérick. Versailles : Feryane, 2006. 

461 p. 

Emily Johnson vit une enfance heureuse dans un cottage en 

Cornouailles et rêve d’attirer l’attention d’Alan, le fils de la riche 

Géraldine Tavistock, la meilleure amie de sa mère. Quand le père 

d’Alan disparaît dans un accident, les liens d’amitié se resserrent 

entre les deux familles. Emily grandit et ses espérances se 

transforment en désirs d’adolescente jusqu’à ce qu’un incident les 

sépare. 

 

W 

R WES 

WESTLAKE, Donald E. (1933-) 

Motus et bouche cousue / Donald Edwin Westlake ; trad. de 

l’américain par Doug Headline. Versailles : Feryane, 2006. 446 p. 

Le cambrioleur Francis X. Meehan est incarcéré dans une prison 

fédérale pour avoir braqué un camion transportant des plis 

recommandés. Un homme, se faisant passer pour son avocat, lui 

propose un marché : Meehan sera blanchi s’il dérobe une cassette 

vidéo compromettante pour le Président en exercice, empêchant sa 

réélection. Meehan accepte et réunit une équipe de professionnels. 

 

 

 


