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Sans regrets 

Bourdin, Françoise 

Feryane Livres en gros caractères 

Près de Tours, à la lisière de la forêt d'Amboise, Richard et sa femme Jeanne transforment un château 

en hôtel. Ils vivent heureux avec leur fille de 10 ans jusqu'au jour où Richard retrouve par hasard 

Isabelle, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais réussi à oublier. 
 

 

La Roche au loup 

Bourdon, Françoise 

Feryane Livres en gros caractères 

Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine, jeune passementière, change lorsqu'elle rencontre Marin, 

aubergiste aux Bois noirs, dans le massif du Pilat. Rapidement, ils se marient. Aux côtés de la grand-

mère de son époux, Alexandrine apprend à cuisiner. Chassée de l'auberge quelques années plus tard, 

elle retrouve espoir auprès de Félix et ne perd pas de vue son rêve d'ouvrir sa propre auberge.  
 

Une reine 

Elmaleh, Judith 

Feryane Livres en gros caractères 

Au début du XXe siècle, Simha, issue d'un quartier juif de Casablanca, est mariée de force à 14 ans. En 

2017, Anna divorce pour la deuxième fois. Déchirée, elle se réfugie auprès de Simha, sa grand-mère 

qu'elle n'a pas vue depuis des années. Son aïeule lui confie alors ses propres secrets. Premier roman. 
 

 

Contre vents et secrets 

Kafka, Cynthia 

Feryane Livres en gros caractères 

Tout juste divorcée, Charlène, 35 ans, se rend sur l'île bretonne de Broavel après avoir trouvé une 

mystérieuse lettre lui apprenant que sa mère y a vécu peu avant sa naissance. Installée aux Oisillons, 

une maison d'hôtes atypique tenue par Jeanne et Victor, elle tente de percer le secret de sa mère. 
 

 

Le livre des soeurs 

Nothomb, Amélie 

Feryane Livres en gros caractères 

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si près et 

en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à l’amour 

et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots. 
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Scrupules 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

Le lycée Saint Ambrose, dans le Massachusetts, forme les futures élites. Jusque-là réservé aux 

garçons, il se prépare à accueillir ses premières étudiantes. Un soir, durant une fête d'Halloween, la 

jeune Vivienne est transportée inconsciente à l'hôpital. A son réveil, elle affirme avoir été violée et 

prétend ne pas connaître le coupable. Quelques étudiants ont pourtant assisté à l'agression. 
 

 

Espionne 

Steel, Danielle 

Feryane Livres en gros caractères 

Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie anglaise, Alexandra Wickham semble promise à un brillant 

destin. Mais, à l'aube d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite se rendre utile. Infirmière bénévole 

et polyglotte, elle est repérée puis recrutée par le renseignement britannique, qui la forme au métier 

d'espionne. Elle s'efforce de dissimuler sa double vie à Richard, son amoureux. 
 

 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 2 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

Abigaël : messagère des anges, n° 2 

Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre. De son côté, 

Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de Torsac. Pour 

consoler Claire, éprouvée par la mort de Jean, elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le 

chemin d'un esprit bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère. 

 
 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 3 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

Abigaël : messagère des anges, n° 3 

Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour Paris d'Adrien, le jeune 

maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire 

qui semble être le sosie parfait de son amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque la jeune femme 

retrouve une statuette d'angelot en ivoire, une page mystérieuse du passé s'ouvre devant elle. 

 
 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 4 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

Abigaël : messagère des anges, n° 4 

Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont et commence une 

nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une fausse couche, n'arrive pas à oublier son ancien 

amant. 
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Abigaël : messagère des anges 

Volume 5 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

Abigaël : messagère des anges, n° 5 

Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour qu'elle pensait mort à 

Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est mariée à un autre, le notaire Maxence Vermont. 

Celui-ci n'envisage nullement de lui redonner sa liberté. 

 
 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 6 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de son enfant, Annabelle, sont 

menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa fille, Ludivine. 
 

 

Attaquer la Terre et le Soleil 

Belezi, Mathieu 

A vue d'oeil 

Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à travers le destin 

d'une poignée de colons et de soldats. Prix littéraire Le Monde 2022. 

 
 

Le mage du Kremlin 

Da Empoli, Giuliano 

A vue d'oeil 

Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme 

l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes et 

rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son 

histoire au narrateur. Grand prix du roman de l’Académie française 2022. Premier roman.  
 

Mon frère chasse les dinosaures 

Mazzariol, Giacomo 

Voir de près 

A 5 ans, Giacomo apprend qu'il va avoir un petit frère et est impatient de pouvoir jouer avec lui. Mais 

Giovanni est atteint du syndrome de Down et l'enthousiasme du petit garçon se transforme en rejet 

et même en honte. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'il se laisse envahir par sa joie de vivre. 
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Le naufrage de Venise 

Autissier, Isabelle 

A vue d'oeil 

Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 78 écluses situées à 

l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant le drame, la famille Malegatti se déchire 

face à la menace. Guido, conseiller aux affaires économiques, ne jure que par le tourisme. Maria 

Alba, son épouse, est inconsciente du danger. Seule leur fille Léa sent venir le cataclysme.  
 

Quand tu écouteras cette chanson 

Lafon, Lola 

A vue d'oeil 

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque son sentiment au sein de cet 

appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait 

encore tapie. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit français), prix Décembre 2022. 
 

 

Le rocher blanc 

Hope, Anna 

Voir de près 

Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique pour atteindre la 

tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un chaman. Parmi eux, une écrivaine 

qui vient pour s'occuper plus précisément de sa fille. Le chaman les conduit auprès d'un rocher blanc 

que les siens identifient comme l'origine du monde. L'endroit dégage une puissance mystique.  
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