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Elle m'a toujours protégé. Vol:1 / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.

Guilhem a sombré dans une tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant démuni. Mais Louise refuse de le voir se morfondre quand le
peuple, lui, subit de plein fouet les effets de la famine causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle qui a causé la mort de Natalia et
dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du service !

Support : LivreCote : BDA LYF

Elle rend le monde meilleur / scénario et dessins de Patricia Lyfoung.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater
entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en envahissant la Rurituanie.
Mais Maud refuse de s'avouer vaincue.

Support : LivreCote : BDA LYF

Le sang des palhàs / Henry-Noël Ferraton.

A Molompize, commune du Cantal, Antoine Berligier est l'un des derniers vignerons à perpétuer la culture de la vigne en terrasses, les
palhàs. Malheureusement son héritier Georges doit se résoudre à quitter le domaine pour trouver du travail à Clermont-Ferrand. Des
années plus tard, au début du XXIe siècle, un descendant de la famille revient sur ces terres et reprend la culture en palhàs.

Support : LivreCote : FL R FER

Le destin de Marie [Texte imprimé] / Marie de Palet.

Marie a été recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à l'assistance publique. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle
est contrainte d'épouser Basile pour garder l'enfant. Mais son époux est colérique et violent. Un jour, Basile est victime d'un accident de
chasse. La jeune femme, seule avec sa fille, doit assumer seule les travaux des champs.

Support : LivreCote : FL R PAL

Support : LivreCote : FL R PAL

La belle du Gévaudan : roman policier / Zolma.

Axel Monge, flic parisien au passé encombrant, est envoyé en Lozère pour enquêter sur une série de quatre meurtres mystérieux. Le
modus operandi semble le même : cadavre retrouvé à moitié enterré dans la campagne, assassiné par strangulation. Une fois à Mende,
après de brèves présentations avec ses nouveaux collègues, il rencontre Ybtissem, une historienne, férue de l'histoire du Gévaudan.
Selon la jeune femme, le lien entre les légendes locales et les cibles du meurtrier est troublant. Elucubration irrationnelle ou intuition
géniale ? Pendant ce temps, impitoyable, le serial killer poursuit sa marche criminelle. Une course contre la montre effrénée est lancée.
Dans La Belle du Gévaudan, Jérôme Zolma signe un policier parfaitement maitrisé qui allie histoires locales et suspense.

Support : LivreCote : FL R ZOL

Le secret de Belle Epine : roman / Françoise Bourdon.

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.

Support : LivreCote : R BOU
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Lily sans logis : roman / Frédérique-Sophie Braize.

En 1860, la jeune Lily s'occupe seule des bébés siamois dont elle a la charge depuis le décès de sa mère. Elle les exhibe parfois dans
les foires afin de gagner assez d'argent pour vivre. Mais une nuit, ils sont kidnappés dans une auberge par Vincent Genoux, un
médecin qui souhaite mener des expériences en séparant des jumeaux siamois. Lily tente alors par tous les moyens de retrouver les
enfants.

Support : LivreCote : R BRA

Les marais de Bourges / Edouard Brasey.

En mai 1940, à Bourges, Zoé, fille d'un ivrogne violent, et Jacques, étudiant en droit et fils d'un notaire, s'aiment en secret. Ils sont
séparés par l'Occupation qui divise le Cher en deux parties. Au sud de la ligne de démarcation, Zoé entre dans la Résistance tandis
que Jacques, au nord, s'engage à la Kommandantur. Il est pétainiste par tradition familiale et le doute s'empare de lui peu à peu.

Support : LivreCote : R BRA

Aux douceurs du temps : roman / Véronique Chauvy.

A la fin du XIXe siècle, Juliette, fille d'une famille modeste, hérite de la confiserie de son oncle à Clermont-Ferrand. Malgré l'interdiction
de son père, elle se lance dans cette aventure et devient sa propre patronne. Son commerce étant prospère, elle embauche Pierre,
dont elle tombe amoureuse et avec qui elle a une fille. Mais très vite, Juliette doute de l'honnêteté de son conjoint.

Support : LivreCote : R CHA

L'orpheline de Manhattan / Marie-Bernadette Dupuy.

New York est leur terre promise. En quittant leur Charente  natale à l'automne 1886 pour embarquer sur un paquebot direction le
Nouveau Monde, Guillaume et Catherine sont avides d'une nouvelle existence. Pourtant leur rêve deliberté va vite se transformer en
cauchemar. Bientôt, leur fille Elisabeth est livrée à elle-même au coeur de l'immense cité américaine.Après une nuit d'errance dans
Central Park, la fillette est  renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple la soigne et décide de garder auprès d'eux
cette adorable enfant qui semble issue de nulle part.Elisabeth grandit choyée, telle une princesse. Mais lorsque celle qu'on appelle
désormais Lisbeth Woolworth apprend à son seizième anniversaire la vérité sur son adoption, le choc est terrible. La jeune fille n'a plus
qu'une idée en tête :découvrir le mystère de ses origines qui la rattache encore à la France. Elisabeth parviendra-t-elle à démêler le vrai
du faux et à connaître l'amour sincère des siens?Ecrivain aux multiples talents, Marie-Bernadette Dupuy signe une oeuvre extrêmement
riche et variée, traduite jusqu'en Russie, ayant conquis de très nombreux lecteurs. Cette nouvelle saga pleine de suspense nous
transporte de la Charente jusqu'au coeur de New York, au moment où sont érigés les premiers buildings de Manhattan. A travers les
aventures trépidantes d'Elisabeth, où souffle le vent de la liberté, Marie-Bernadette Dupuy rend un magnifique hommage à toutes celles
et ceux qui ont choisi de croire en leurs rêves.

Support : LivreCote : R DUP

L'hôtelière du Gallia-Londres / Bernadette Pécassou.

Des années 1950 à l'époque actuelle, entre déchirements de la société, ébranlement de la foi et essor de l'hôtellerie moderne, l'histoire
de Diane, héritière du Gallia Londres, et de Marie, fille d'aubergistes qui refuse de vendre ses terres.

Support : LivreCote : R PEC

Une étincelle de vie / Jodi Picoult ; Marie Chabin.

Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer encore l'avortement. Hugh McElroy, diplomate
expérimenté, est chargé de régler la crise. Mais plusieurs personnes sont blessées et les revendications du forcené sont floues. La
situation se tend encore davantage lorsque le négociateur comprend que sa fille est à l'intérieur de l'établissement.

Support : LivreCote : R PIC
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Sans chagrin / Jean-Claude Sordelli.

De l'entre-deux-guerres à la fin des années 1960, le destin de Félix, un paysan du Massif central. Alors qu'il garde les moutons auprès
de Jordan, l'enfant est enlevé par d'autres fermiers qui le forcent à travailler pour eux avant de le dépouiller de toutes ses économies.
Continuant son parcours chaotique dans le sud-ouest de la France, Félix désire une vie stable mais rêve de vengeance.

Support : LivreCote : R SOR

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Camilla Lackberg ;
roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne.
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se
venger.

Support : LivreCote : RP LAC

La petite fille qui en savait trop / Peter May ; Ariane Bataille.

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient
cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin.

Support : LivreCote : RP MAY

Plus rien à faire ! Et si on proposait l'hypnose ? / Dr Virginie Guastella ; Introduction par le Dr
Jean-Marc Benhaiem.
L'auteure explique comment recourir à l'hypnose lorsqu'aucune perspective de guérison n'existe pour le patient. Outre les soins
médicaux liés aux soins palliatifs, l'hypnothérapie permet d'affronter la douleur et l'angoisse de la mort. L'ouvrage fournit des exercices
et des exemples de cas.

Support : LivreCote : 616.029 GUA


