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1 – LES COEURS BRULES – Les Yeux d’Hélène
Jean-Pierre Jaubert – Reine Silbert
(livre n° 374)

Aveugle depuis « l’accident », Hélène s’est réfugiée à Paris. Exilée loin de sa
famille et de son île, elle a appris à vivre autrement, au milieu des ténèbres. La
belle châtelaine de la Réserve s’est transformée en recluse. Maintenant, elle
aide ceux qui, comme elle, sont entrés dans une nuit permanente.

Mais le destin lui  réserve d’autres épreuves… Le malheur vient de nouveau
frapper à la porte, endeuillant des retrouvailles tant attendues.
Assaillie par les créanciers, seule au milieu de la tourmente, Hélène ne sait plus
vers qui se tourner…

Généreuse et tyrannique, courageuse et fragile, Hélène est prête à tous les
sacrifices  pour  sauver  la  Réserve.  Des  rires  aux  larmes,  de  trahisons  en
abandons, rien ne lui est épargné. 

Trouvera-t-elle le bout du tunnel ? Qui lui tiendra la main ?

 2 – VOUS REVOIR
Marc LEVY
(livre n°153)

Lauren est interne en chirurgie, et est promise à un bel avenir. Elle n’a aucun
souvenir de celui qui l’a « veillée » pendant son coma, et qui a disparu à son
réveil.
De  son  côté,  Arthur,  revenu  de  Paris,  est  toujours  hanté  par  les  étranges
moments qu’il a vécus auprès de Lauren.

3 – ORAGES D’ETE (Tome 1)
« La lutte d’une femme pour ses terres et sa famille »
Jean-Pierre JAUBERT (livre à gros caractères)
(livre n°360)

Quelle femme, cette Emma Lambert !
Entêtée, butée, aventureuse, extravagante, mais dotée d’un coeur d’or, d’un
charme  auquel peu de gens résistent et d’une générosité exceptionnelle.
Ancienne trapéziste, puis clown, elle quitte sur un coup de tête le cirque auquel
elle  a  consacré  sa  vie  pour  « poser  ses  valises »  et  retourner  à  « la
Commanderie »,  la  propriété familiale que, lasse de l’ordre des choses,  elle
avait quittée à 18 ans pour aller courir les routes.
Ce qu’elle  veut ?  Changer d’existence, repartir  de zéro,  réunir  autour d’elle
toute sa « tribu », ses enfants, Martine, Maxime et Marina, ses amis, tous ceux
qu’elle a aimés et qui l’ont aimée.
Mais  son  retour  ne  plaît  pas  à  tout  le  monde.  Les  haines  endormies  se
réveillent, le désir de vengeance renaît de ses cendres.



Quels secrets la belle Emma cache-t-elle derrière son sourire ? Qui la poursuit ?
Et pourquoi la poursuit-on ? 
Une histoire étonnante, pleine de rebondissements et de passions. Une histoire
d’aujourd’hui, avec des personnages de chair et de sang confrontés à un destin
auquel ils devront faire face.
Car le passé ne meurt pas. Et c’est lui qui, du fond de la nuit, vient réclamer
son dû.

4 – MARCHE OU CREVE (Thriller)
de Stephen KING
(livre n° 83)

Chaque année débute une compétition, un marathon où 100 adolescents vont
devoir marcher jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’1. Pour les autres, après 3
avertissements, c’est une balle dans la tête. Cette épreuve attire les jeunes
Américains  qui ont soif de fortune et de célébrité, comme Garaty, notre jeune
adolescent natif du Maine.
Dans cette course au funeste destin, les meilleurs amis pourront devenir les
pires ennemis.

5 – ANGES ET DEMONS (Thriller)
de Dan Brown
(livre n°359)

Un  célèbre  physicien :  Léonardo  Vetra,  est  retrouvé  assassiné  dans  son
laboratoire.
Sur son corps, gravé au fer rouge, un seul mot : Illuminati. Les Illuminati, une
confrérie  secrète,  formée au XVIème siècle  par  des savants  persuadés que
l’Eglise constitue un obstacle au progrès du savoir.
Une enquête nous entraîne à Rome, dans ses églises et ses catacombes, au
coeur du Vatican.

6 – L’HOMME QUI REVAIT D’UN VILLAGE (Roman)
Jean-Paul MALAVAL (livre à gros caractères)
(livre n°507)

De nos jours, un homme fortuné acquiert un village abandonné dans les gorges
du Tarn. Son rêve fou : le reconstruire à l’identique et lui redonner vie…

Constantin Méliès a  bâti sa fortune dans la publicité mais regrette de n’avoir
pas su donner un sens à son existence. Tombé sous le charme du village de
Peyreméjean, il l’acquiert dans le but de le restaurer. A sa surprise, un habitant,
irréductible ermite du nom d’Eusèbe Flahaut,  y  vit  encore.  Cet original  aux
multiples facettes est le dernier témoin de l’histoire compliquée des familles
d’artisans, de vignerons et de bergers qui ont fait prospérer le village jusqu’à
son déclin.
Que s’est-il donc passé pour que Peyreméjean, jadis prospère, voie peu à peu
partir tous ses habitants ?
Au fil de ses recherches, Constantin comprendra alors qu’il n’est guère aisé de
porter sur ses épaules la mémoire de Peyreméjean, et de se confronter à ses
fantômes et ses secrets…



7 – UNE FEMME LIBRE (Roman)
Danièle STEEL (Editions Pocket)
(livre n°152)

En avril 1912, le Titanic fait naufrage, emportant avec lui le père et le frère
d’Annabelle. Elle n’a alors que 18 ans.
Pour  oublier  son  chagrin,  elle  travaille  bénévolement  dans  les  hôpitaux  et
découvre sa vocation : la médecine.
En  épousant  son  meilleur  ami,  la  jeune  fille  pensait  enfin  renouer  avec  le
bonheur. Mais Josiah  lui a caché son homosexualité. 
Trahie, Annabelle fuit New York et embarque pour la France, afin de soigner les
soldats blessés sur le front de la Première Guerre mondiale. Son destin est en
marche…

8 – LES DIAMANTS DU PASSE (roman)
Nora ROBERTS
(livre n°331)

Un meurtrier cherche à retrouver une partie des diamants jamais restitué et
attaque la petite fille de Lainie et son prince charmant pour y arriver.
Heureusement, l’inspecteur Eve Dallas et son milliardaire de mari sont là pour
l’arrêter...


