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BARRAL René : La lettre à Emilie (A vue d’œil – Collection 16)
1935, les Cévennes. Martial et Emilie vivent chichement avec leur fils, Julien. Ils partent
s'installer à Marseille dans l'espoir d'une vie meilleure. Martial obtient un emploi grâce à
Lucien, un ami cheminot et responsable syndical. Néanmoins, il s'agit seulement d'un
remplacement et, au bout de deux mois, Martial se retrouve sans travail. Les difficultés
commencent pour le couple.

BOURDON Françoise : La fontaine aux violettes (Feryane – Roman. Corps 16)
De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris
des Années folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine,
mère célibataire, devient courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à Lyon, et Emma,
la fille d'Eloïse, une modiste réputée. Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco
Chanel, elle retourne sur la terre familiale.

CHAUVY Véronique : Aux douceurs du temps (Feryane – Détente. Corps 16)
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.

COBEN Harlan : Ne t’enfuis plus (Feryane – Policier. Corps 16)
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police
leur apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait
avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils
découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été
retrouvés morts ou sont portés disparus.

CROZES Daniel : Messagère de l’ombre (A vue d’œil – Collection 16)
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front.
Contrairement à son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer du temps avec
son amie Juliette et son père, qui, eux, ne se résignent pas à la défaite. A la mort de son
mari, elle entre dans la Résistance, multiplie les actions dangereuses et rencontre un
conservateur du Louvre passé en zone libre.
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HAYES-McCOY Felicity : La petite bibliothèque du bonheur (Feryane – Roman. Corps
16)
Hannah Casey menait une vie parfaite à Londres, jusqu'à ce qu'elle apprenne l'aventure
de son mari avec une autre femme. Elle part dans sa ville natale, en Irlande, et trouve un
emploi de bibliothécaire. Elle essaie de s'intégrer au village, mais sa relation avec sa
mère tourne rapidement au vinaigre. Premier roman.

MINNE-BEAUVOIR Claire : Un grain de sable dans le décor (Feryane – Détente. Corps
16)
La vie des Maisonneuve est bouleversée quand Gilles hérite de la maison d'une grandtante dont il n'a jamais entendu parler, créant des dissensions au sein de la famille.

PROVENCE Nicole : Une promesse si fragile (Feryane – Roman ; Corps 16)
Francis Gastellan est le propriétaire des deux plus grandes entreprises de la région de
Saint-Quinis. Naïs, la couturière et fille du contremaître Joseph Caspado, est convoitée
par Francis et Césaire, les fils du grand patron. Lorsqu'elle choisit le benjamin de la
famille malgré l'autorité de son père, une rivalité lourde de conséquences s'installe
entre les deux frères.

ROLLIER Laure : Nous étions merveilleuses (Feryane – Roman. Corps 16)
Adolescentes, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie vivaient une amitié profonde et
sincère. Des années plus tard, elles décident de mettre en parenthèse leur vie de famille
pour refaire le voyage de leurs 18 ans. Si des souvenirs et des rêves oubliés resurgissent,
un événement terrible a bouleversé leurs certitudes d'autrefois.

SENGER Geneviève : L’air de l’espoir (Feryane – Roman. Corps 16)
Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et l'Allemagne
annexe l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille
apprend que celle-ci est juive. Elles se cachent alors que l'homme de la famille meurt
assassiné.

VOSSELER Nicole : Le ciel de Darjeeling (A vue d’œil – Collection 16)
Cornouailles, 1876. Après la mort de leur père, Helen, 16 ans, et son frère sont au bord
de la faillite. Ian, un riche et mystérieux étranger, lui propose de l'épouser et de partir
en Inde, où elle est promise à un avenir confortable. Réticente, elle accepte finalement
et découvre un pays envoûtant. Troublée par Ian, elle voit sa relation compromise par
un terrible secret.
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