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Les lendemains : roman
Da Costa, Mélissa (1990-....). Auteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son
appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne
pour vivre seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison,
elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente propriétaire. Elle
décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance
bucolique. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La dame de la Ténarèze : roman
Mansiet-Berthaud, Madeleine (1936-....). Auteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le
parc de la Ténarèze, plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend
qu'il veut l'exproprier pour créer une maison de retraite dans le domaine,
Claudia se bat pour que le secret enfoui sous terre depuis près de cinquante
ans ne soit pas découvert.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Description physique
1 vol. (470 p.). 24 x 15 cm
Collection
Corps 20
Document
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Livre gros caractères

Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une
réalité
Lusenti, Natascha (1971-....). Auteur
Defromont, Jean-Luc. Traducteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
Emilia, une jeune femme timide et solitaire, adorant les bulles de savon, la
couleur jaune et le chant de la pluie, emménage dans un nouvel appartement.
Depuis quelque temps, toute joie a déserté sa vie. Elle décide d'afficher
chaque jour sur le panneau d'entrée de l'immeuble des messages avec ses
pensées du matin, dans l'espoir qu'un voisin la comprenne. Nicola, 10 ans, lui
répond. Premier roman. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 20
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman italien

Sous le même toit
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Ghez, Emmanuelle. Traducteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans
autre choix que de partir s'installer à la campagne dans une maison de famille
délabrée avec ses enfants. Elle espère pouvoir compter sur le soutien de ses
voisins, ignorant que sa présence va réveiller d'anciennes querelles. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16 ; Saga
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman anglais

Le secret d'Helena
Riley, Lucinda (1971-....). Auteur
Luc, Elisabeth. Traducteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y
passer l'été accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex,
son fils aîné. Vingt-quatre ans après y avoir vécu des vacances mémorables,
elle retrouve son premier amour et se confronte aux secrets de son passé.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman anglais

En attendant Emma
Buisson, Nelly. Auteur
Edité par De la loupe - 2020
Dans ce petit hameau pratiquement désert, un anglais vient de s’installer.
Jeanne fera très vite la connaissance de son nouveau voisin, James, qui
emménage en espérant l’arrivée de sa femme. Dans l’attente de la retraite,
celle-ci travaille encore à Londres. Il est âgé, elle est jeune, mais la sympathie
est immédiate entre eux deux et bientôt James montre à la jeune femme un
carton contenant de superbes faïences familiales ornées du fameux rouge
de Thiviers, petite ville voisine. Comment ces faïences ont elles pu arriver en
Angleterre il y a deux siècles?? Jeanne et James entament alors une enquête
qui ira bien plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
De la loupe. Guérande
Langue
français
Description physique
Livre en gros caratères. 22 cm x 15 cm
Collection
Terroir
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La fille des eaux vives
Malroux, Antonin (1942-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2020
Emilie la Parisienne pose ses bagages pour les vacances à Besse, petite
ville d'Auvergne. Chaque jour elle prend des photos à proximité de la maison
de Romain, cadre à la retraite célibataire. Bientôt ils sympathisent et elle lui
confie le mystère lié à sa naissance qui l'a conduite à Besse. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 19
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français
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Le vin de Pâques
Fischer, Elise (1948-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2020
A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par
une grande distribution de vin. Annelise, journaliste, couvre l'événement,
heureuse de fuir momentanément un mari volage et un père mutique en perte
d'autonomie. Sur la route des vignobles de Toul, elle se remémore son passé
de cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son premier
amour. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La maison des Falconer. 1, Maître de son
destin
Bradford, Barbara Taylor (1933-....). Auteur
Ganancia, Nelly. Traducteur
Edité par Libra diffusio - 2020
Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire.
Il travaille auprès de son père, commerçant dans la célèbre Burlington
Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui possède cette galerie marchande,
abandonne son poste par amour. Elle est alors remplacée par James. Suite à
une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit collaborer avec James.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
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Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Référence
1, Maître de son destin
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman américain

Rue de la Fontaine-Bleue
Malaval, Jean-Paul (1949-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2020
A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un
journal afin de soutenir l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité,
la directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés financières et aux rumeurs
pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik
Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la
Gestapo.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
1 vol. (358 p.). 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Document
Livre gros caractères

Le crépuscule des Justes
Gleize, Georges-Patrick (1952-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2020
En 1998, un homme interroge les habitants de la Borde blanche sur la
disparition d'un individu quarante ans auparavant, au lac de Montbel. En
1941, Francou et son oncle fuient la capitale pour se réfugier à la métairie de
la Borde. Deux ans plus tard, les villageois sont raflés à l'exception du petit
garçon. Au début des années 1960, François Darmon disparaît avec la femme
de son patron à Montbel. Electre 2020

• Contient
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• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 19
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Anouchka des Landes
Paraillous, Alain (1946-....). Auteur
Edité par Ed. de la Loupe - 2020
Au début du XXe siècle, une petite fille russe prénommée Anouchka se
retrouve orpheline. Grâce à son fort caractère et au soutien d'une vieille dame
un peu sorcière, elle prend un nouveau départ dans les Landes, sa terre
d'adoption. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de la Loupe. Paris
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
Terroir ; 19
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Le choix des apparences : roman
Delomme, Martine. Auteur
Edité par Feryane - 2020
Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et
notamment les divorces, Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et
déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clientes se suicide sous ses
yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour
Douarnenez, berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent
depuis trop longtemps. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
Détente. Corps 16 ; Détente ; . Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

J'ai failli te manquer
Fouchet, Lorraine (1956-....). Auteur
Edité par Feryane - 2020
Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que
mal. Un jour, Cerise a vent d'une rumeur selon laquelle elle aurait été adoptée
mais, après la disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en
est à l'origine. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
Roman. Corps 16 ; Roman ; . Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Amours intermittentes
Deumié, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2013
La quarantaine, Baptiste, marié et juriste d'entreprise, tombe amoureux
d'Agnès, de vingt ans sa cadette. Les amants ne vont se retrouver
qu'occasionnellement pendant plusieurs décennies, à Florence, Istanbul, etc.,
malgré leurs sentiments.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Largevision
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La ballade du Maure
Cuenca, Catherine (1982-....). Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2013
A la fin de la Reconquête dans l'Espagne médiévale, la jeune Isaura devient
l'amie du musicien Joaquin, converti au christianisme. Ayant découvert des
naufragés, Isaura veut secourir Yahya, un marchand musulman, mais Joaquin
se méfie de cet homme alors que l'émir Boabdil de Grenade s'apprête à
attaquer les chrétiens.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Largevision ; . Au coeur de l'histoire
Document
Livre
Sujets
• Roman français

La bergère de Chante-Merle
Berthier, Cécile. Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2013
Jeanne, une bergère, est amoureuse de Gaspard, un exploitant de noyeraies
du Mesnil-Blanc. Ce dernier rêve de l'avoir auprès de lui et souhaite qu'elle
vende sa bergerie. Celle-ci refuse car elle est très attachée à son troupeau et
n'a aucune envie de vivre sous le même toit que sa belle-mère.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Basse vision-corps 18 ; . vie à la campagne
Document
Livre
Sujets
• Roman rustique
• Roman français

Lardoulens
Déjean, Denise (1956-....). Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2013
Les aventures d'Antonin, vieux célibataire qui vit dans une ferme ariégoise. Il
est tenu par la promesse qu'il a faite à sa mère sur son lit de mort, de trouver
une femme économe, discrète et travailleuse.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 23 cm
Collection
Largevision ; . Vie à la campagne
Document
Livre
Sujets
• Roman rustique
• Roman français

Emma, bonjour !
Poirrier, Raymond (1936-....). Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2014
Emma est hôtesse de l'air en retraite. En revenant dans son pays natal, elle
renoue une idylle avec Paul. Ce dernier est veuf et, lorsque sa fille décède
d'un cancer à 40 ans, il se renferme sur lui-même. De retour d'un été à la mer,
Emma retrouve le corps de Paul. Trouvant sa mort suspecte, elle décide de
mener l'enquête.

10

Export PDF

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Largevision ; . Amour/suspense
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Je t'aime, signé Lou(p)
Joséphine, Régine (1962-....). Auteur
Edité par Encre bleue éditeur - 2013
Dièse soupçonne un terrible secret : sa mère pleure toutes les nuits, blottie
dans un réduit, sur des lettres raturées et signées Lou(p). Elle découvre
que ce sont des lettres de son grand-père et qu'il a violé sa mère lorsqu'elle
était enfant. Dièse est alors prête à tout pour aider sa mère à se libérer des
fantômes de son passé.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Encre bleue éditeur. Villegly (Aude)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Basse vision-corps 18 ; . Faits de société
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Le bon numéro
Bernier, Henriette. Auteur
Edité par Feryane - 2014
1932. Dans une ferme de la Meuse vivent une veuve, son fils, qu'elle domine,
et une jolie bonne venue de l'Est. Les amours, les ambitions et les espoirs des
uns et des autres seront mis à mal par un billet de loterie.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Détente
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La femme à la clé
Meer, Vonne van der (1952-....). Auteur
Rosselin, Isabelle. Traducteur
Edité par Feryane - 2014
A la mort de son mari, Nettie décide de chercher du travail. Ce n'est guère
aisé car elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle se tourne alors vers
sa passion, la lecture, et propose ses services en tant que lectrice. Cette
activité implique une intimité avec ses clients qu'elle n'avait pas prévue et
Nettie devient malgré elle confidente, amie et conseillère.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
De vrouw met de sleutel
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Roman
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman néerlandais
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N'entre pas dans mon âme avec tes
chaussures
Pigani, Paola (1963-....). Auteur
Edité par A vue d'oeil - 2014
Alba, une jeune Manouche, a 14 ans en 1940. Le petit théâtre ambulant
familial gravite autour d'Angely en Charente-Maritime jusqu'à ce qu'un décret
interdise la circulation des nomades. S'ensuit le rassemblement de tous les
Tsiganes de la région, conduits au camp d'internement de l'Allier, au sud
d'Angoulême. Alba ne se doute pas qu'elle y passera six années. Premier
roman.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
A vue d'oeil. Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Collection 18-19
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Roman

Le théorème du homard ou Comment trouver
la femme idéale
Simsion, Graeme. Auteur
Demange, Odile (1955-....). Traducteur
Edité par A vue d'oeil - 2014
Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur
mesure qui réponde à des exigences précises. Elle ne doit pas fumer, boire,
être végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se lever après 6 heures. Et elle
doit accepter le système de repas normalisé qui prévoit du homard au dîner le
mardi. ©Electre 2014

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
The Rosie Project
Editeur
A vue d'oeil. Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Langue
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français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 16 cm
Collection
Collection 16-17
Titre associé
Comment trouver la femme idéale
Document
Livre
Sujets
• Roman australien

Pas plus tard que l'aurore
Gleize, Georges-Patrick (1952-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2015
Mars 1916. A Verdun, un soldat français amnésique est fait prisonnier par
les Allemands. Ce captif à l'accent du Sud-Ouest et nommé Charles Marre
est transféré à Toulouse suite à un échange de blessés. Il s'éprend de la
belle Rose de Saint-Orens, une aristocrate engagée comme infirmière. Après
l'armistice, l'institutrice ariégeoise Jeanne Pujol ne croit pas à la mort de son
époux disparu. Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 cm
Collection
Terroir
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman rustique
• Roman français

L'empereur aux mille conquêtes
Moro, Javier (1955-....). Auteur
Millon, Marianne
Edité par Ed. de la Loupe - 2015
Descendant de la lignée des Bragance, le prince Pedro vécut à Lisbonne
jusqu'à ses 8 ans. En 1807, fuyant les troupes de Napoléon en marche vers
la capitale, son père s'exile avec sa famille au Brésil, la principale colonie du
royaume, qui devient alors la capitale de l'Empire portugais. Empereur d'un
royaume immense à 24 ans, Pedro Ier bouleverse le destin des deux pays.
Prix Planeta 2011.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de la Loupe. Paris
Langue
français
Description physique
Livres en gros caractères. 22 cm
Collection
Roman
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman espagnol

L' effet Rosie : le théorème de la cigogne :
roman
Simsion, Graeme. Auteur
Demange, Odile (1955-....). Traducteur
Edité par A vue d'oeil - 2015
La suite des aventures de Don, un scientifique hors norme atteint du
syndrome d'Asperger. Il a épousé Rosie, qui est enceinte. Bien décidé à
affronter ce nouveau défi de la paternité, il devient expert en obstétrique. Mais
ce n'est pas vraiment ce que Rosie attend de lui, et les conseils de leurs amis
ne font qu'empirer la situation. Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
A vue d'oeil. Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Note
• Fait suite à : "Le théorème du homard ou Comment trouver la
femme idéale" du même auteur
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en grands caractères. 24 x 16 cm
Collection
Collection 16-17 ; 16-17 ; . littérature
Document
Livre
Sujets
• Roman australien
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Les frères Quinn. 1, Dans l'océan de tes yeux
Roberts, Nora (1950-....). Auteur
Dalle, Sophie. Traducteur
Edité par A vue d'oeil - 2016
Suite à la mort de son père adoptif, Cameron Quinn se voit confier la garde
d'un petit garçon de onze ans, Seth, qu'il avait recueilli. Il doit alors renoncer
à son existence constituée d'exploits sportifs, de voyages et de conquêtes
féminines et s'installe à St. Christopher, une petite ville du Maryland, où il
rencontre Anna, l'assistante sociale chargée de veiller sur Seth. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
A vue d'oeil. Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
1 vol. (450 p.). 24 x 16 cm
Collection
Collection 16-17
Référence
1, Dans l'océan de tes yeux
Document
Livre
Sujets
• Roman américain

Trois ronds de fumée
Vlérick, Colette (1951-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2016
A Morlaix, au début du XXe siècle, Anne-Marie, la petite-fille de Gabrielle,
est la dernière de la fratrie. Ses frères meurent pendant la Première Guerre
mondiale. Elle obtient un poste dans une manufacture de tabac et décrit son
quotidien, ses relations, l'évolution des mentalités, etc.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Document
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Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La vie réserve des surprises
Boudet, Caroline (1978-....). Auteur
Edité par Feryane - 2016
A travers le récit de la naissance de sa fille Louise, trisomique, et du
bouleversement que cet événement a représenté pour cette famille bien
ancrée dans sa supposée normalité, la journaliste livre un plaidoyer pour
l'acceptation de la différence. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
311 p.. 22 cm
Collection
Corps 18
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Trisomie 21 -- France -- 1990-.... -- Récits personnels

Le chapeau cloche
Dassas, Michèle (1951-....). Auteur
Bordji, Samia. Préfacier, etc.
Edité par 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. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de la Loupe. Paris
Langue
français
Description physique
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Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
18 ; Roman
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Le judas du diable : roman
Siccardi, Jean (1947-....). Auteur
Edité par Editions Gabelire - 2018
En 1951, un couple d'Anglais rachète l'Hôtel du Pont, en Provence. Les
anciens propriétaires, les Boutarel, se sont enrichis pendant l'Occupation, puis
ont fui à la Libération. Un paquet de lettres est retrouvé. Ecrites par l'ancien
cuisinier, elles dénoncent les crimes des Boutarel de 1938 à 1942. Electre
2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16 ; Terroir
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Chante, rossignol
Bordes, Gilbert (1948-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2018
Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain
disparu. Après de longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il
revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le village a bien changé, personne n'a
oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la Messonière, et moins encore
Margot. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 19 ; Terroir
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

La galerie des jalousies. 2 : roman
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2019
Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas,
Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin
Devers. La vie dans la capitale est agréable mais la jeune femme souffre
d'être loin de Thomas. Leur relation est pourtant d'autant plus impossible que
son épouse, Jolenta, attend un enfant. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
1 vol. (659 p.). 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Référence
2
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman familial (littérature)
• roman francais

L' été des quatre rois : juillet-août 1830 :
roman. 1
Pascal, Camille (1966-....). Auteur
Edité par Ed. de la Loupe - 2019
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis
XIX, Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les Trois
Glorieuses (27, 28 et 29 juillet) jusqu'à la monarchie de Juillet, cette fresque
met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris
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part à la révolution de 1830. Grand prix du roman de l'Académie française
2018.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de la Loupe. Paris
Langue
français
Description physique
Livres en gros caractères. 22 cm
Collection
18 ; L'été des quatre rois
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français
• Roman historique

La galerie des jalousies. 3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2019
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie vivre dans
son pays, décident de vivre leur amour et se retrouvent en cachette sous le
vieux chêne qui abritait leurs rendez-vous adolescents. Mourante, sa mère,
Lucienne, annonce à la jeune femme que son véritable père est le châtelain
local, le comte de Régnier. Une révélation qui bouleverse son destin. Electre
2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
1 vol. (657 p.). 24 cm
Collection
Corps 16
Référence
3
Document
Livre
Sujets
• Roman français
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Laisse-moi en paix
Mackintosh 19..-...., Clare. Auteur
Smith, Françoise (19..-....). Traducteur
Edité par Editions Gabelire - 2019
Anna Johnson peine à se remettre de la disparition de ses parents, Tom et
Caroline. Deux ans plus tôt, ces derniers se donnaient la mort. Déterminée
à découvrir ce qui leur est réellement arrivé, Anna mène l'enquête. Pourtant,
quelqu'un tente de l'en empêcher.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 24 cm
Collection
Policier ; Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman policier
• Roman anglais

Un horizon à part
Brieuc, Michelle (1949-....). Auteur
Edité par Ed. de la Loupe - 2019
Au coeur de la Bretagne du Nord, Elie ramasse le goémon comme le font ses
ancêtres depuis des générations. Depuis la mort accidentelle de ses parents,
il assume la charge de sa petite soeur. Même si les conditions de travail sont
difficiles et les revenus maigres, le jeune garçon refuse de renoncer à cette
vie, menacée par la modernisation, et d'imaginer un avenir ailleurs.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de la Loupe. Paris
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
19

21

Export PDF

Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français
• Roman rustique

Les mains de Gabrielle
Vlérick, Colette (1951-....). Auteur
Edité par Libra diffusio - 2015
En 1811, la manufacture de Morlaix rouvre ses portes avec le titre de
manufacture impériale des tabacs. Charles, Joséphine et Gabrielle y trouvent
du travail. Après l'exil de Napoléon et la Restauration, la manufacture
redevient royale. La réglementation du travail et de la vente, déjà organisée
de façon quasi militaire sous Napoléon, se fait alors de plus en plus stricte.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 cm
Collection
Terroir
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman rustique
• Roman français

Monsieur Jean a un plan
Montasser, Thomas (1970-....). Auteur
Pellissier, Leïla. Traducteur
Edité par Feryane - 2017
Quand sonne l'heure de la retraite, M. Jean, ancien concierge de nuit au
grand hôtel Tour du lac de Zurich, doit réapprendre à dormir la nuit et à
occuper ses journées. Il décide alors d'offrir des fleurs à la concierge, de
réconcilier deux ballerines fâchées et de remettre un pickpocket sur le droit
chemin.

• Contient
• Sujets
• Description
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Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 22 cm
Collection
Détente
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman allemand

Les roses du Montfort : roman
Laporte, Gilles (1945-....). Auteur
Edité par Feryane Livres en gros caractères - 2019
En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est la fille d'un vigneron possessif
qui souhaite la marier contre son gré. Avec l'aide d'un pépiniériste et d'un
spécialiste de la vigne, elle parvient à reconstituer le vignoble, victime du
phylloxéra. Elle conquiert ainsi sa liberté. Mais son amant, un ingénieur venu
du Nord, révèle bientôt sa vraie nature.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane Livres en gros caractères. Versailles
Langue
français
Description physique
1 vol. (459 p.). 22 x 15 cm
Collection
Roman. Corps 16 ; Roman ; . Corps 16
Document
Livre

Qui ne se plante pas ne pousse jamais :
roman
Tal Men, Sophie. Auteur
Edité par Editions Gabelire - 2020
Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps
passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux
personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle
a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat.
Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du
monde. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions Gabelire. Montpellier
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Corps 16
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français

Le maître d'hôtel de Matignon : roman
Boyer, Gilles (1971-....). Auteur
Edité par Feryane - 2020
Claude, le maître d'hôtel de Matignon, a connu et servi treize Premiers
ministres, et va partir à la retraite à la fin de l'année. Arrive Thomas, un jeune
conseiller et fils d'un ancien Premier ministre. Il ne connaît pas les lieux, les
hommes et le pouvoir. Tout les oppose. L'un est un autodidacte, l'autre un
héritier. Pourtant, ils se comprennent, se rapprochent et se confient. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Feryane. Versailles
Langue
français
Public
Lectorat de livres en grands caractères
Description physique
Livre en gros caractères. 22 x 15 cm
Collection
Roman. Corps 18 ; Roman ; . Corps 18
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Roman français
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