ROMANS GROS CARACTERES
Adimi, Kaouther
Les petits de Décembre
Feryane Livres en gros caractères

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans
la cité dite du 11 Décembre 1960, deux généraux arrivent un
beau jour avec la ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle
située au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de
foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et Mahdi.

Appanah, Nathacha
Le ciel par-dessus le toit
Feryane Livres en gros caractères

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir
provoqué un accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix,
sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des souvenirs
douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire
d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant
la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire.

Backman, Fredrik
Le monde selon Britt-Marie
Editions Gabelire

Après quarante ans de mariage passés à s'occuper du foyer,
Britt-Marie, 63 ans, entame une nouvelle vie dans un petit bourg
en déclin qui ne semble pas lui promettre de jours meilleurs.
Mais contre toute attente, elle est recrutée pour entraîner l'équipe de
football des enfants du village et reçoit bientôt l'invitation d'un homme à
dîner.

Boissel, Catherine
La chanson de Julien
A vue d'œil

Eure, 1927. Pauline, épouse de Henri, un soldat au visage
meurtri, s'interroge sur l'identité de celui qui prétend être son
frère adoré, Julien. Lorsqu'elle apprend qu'un patient amnésique de
l'hôpital Sainte-Anne a déclaré s'appeler Julien Vautier lors d'un bref
moment de lucidité, elle décide d'en avoir le coeur net.

Borelli, Eve
Sa majesté des fèves
Voir de près

Dernier artiste fabricant de fèves, Lucien se désespère après
être devenu célibataire et avoir perdu son emploi. Sa soeur
Cristalline lui propose d'aller à Londres pour qu'il rencontre la reine
Elizabeth et qu'il devienne son févier officiel. En compagnie de Roméo, le
petit garçon de Cristalline, un road-trip agité commence.

Dautheville, Anne-France
La vieille qui conduisait des motos
Editions Ookilus

Le jour de ses 60 ans, l'auteure décide d'effectuer un tour de
France en moto afin de fêter son anniversaire avec ses amis.
Un récit de voyage qui prône une certaine philosophie de la
moto, de la nature et de l'amitié.

Degroote, Annie
La kermesse du diable
A vue d'œil

Renelde Van Eyck, fille d'un brasseur réputé de Lille, a eu une
vie mouvementée. Elle croit enfin trouver la paix auprès de ses
apprenties dentellières, mais elle croise le regard de l'étrange monsieur
Grégoire. Puis, les événements se précipitent pour cette Flamande du
XVIIe siècle : chasse aux sorcières, peur de Satan, idylles interdites, etc.

Delacourt, Grégoire
Mon père
Editions Ookilus

Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant
trois jours au prêtre qui a violé son fils.

Di Maio, Camille
Le parfum de nos souvenirs, n° 2
Ed. de la Loupe

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre,
Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune
séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse. Contre l'avis de sa
famille, Julianne quitte tout pour se marier avec lui. Alors que le conflit fait
rage, un tragique accident la contraint à tout abandonner pour une vie
nouvelle, faite de mensonges. Premier roman.

Di Maio, Camille
Le parfum de nos souvenirs, n° 1
Ed. de la Loupe

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre,
Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune
séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse. Contre l'avis de sa
famille, Julianne quitte tout pour se marier avec lui. Alors que le conflit fait
rage, un tragique accident la contraint à tout abandonner pour une vie
nouvelle, faite de mensonges. Premier roman.

Duporge, Bernard
Maria de la lande
Ed. de la Loupe

A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à
Jacques, fils de notable, alors qu'elle est amoureuse de
François, berger. Envoyée en pension en attendant le mariage, elle se
concentre sur ses études et devient institutrice. François, quant à lui, part
sur les chemins de Compostelle.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 4
Editions Ookilus

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.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 3
Editions Ookilus

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.

Ecole-Boivin, Catherine
La métallo
Editions Gabelire

Lorsque Julien meurt, Yvonnick, son épouse, le remplace
comme ouvrière à J.J. Carnaud et forges de Basse-Indre, près
de Nantes. Elle se prend de passion pour son métier et traverse
toute la vie de l'entreprise de sidérurgie.

Fouassier, Eric
Le piège de verre
A vue d'œil

Automne 1503. Trois alchimistes sont retrouvés assassinés.
Convaincue qu'un terrible complot se trame, la reine Anne de
Bretagne confie l'enquête au baron de Comballec, soldat rude et
autoritaire, et à Héloïse Sanglar, séduisante jeune femme experte en
apothicairerie. Pour déjouer la machination, ils doivent décrypter les
indices d'un mystérieux parchemin.

Gely, Cyril
Le prix
Ed. de la Loupe

Stockholm, 10 décembre 1946. Dans quelques heures, Otto
Hahn doit recevoir le prix Nobel de chimie pour la découverte
de la bombe atomique. Répétant son discours dans sa chambre d'hôtel, il
est interrompu par Lise Meitner, son ancienne collaboratrice, venue régler
ses comptes.

Giuliano Laktaf, Serena
Ciao bella
Feryane Livres en gros caractères

De tempérament inquiet, craignant la foule, le bruit ou encore la
conduite automobile, Anna exprime ses angoisses avec
humour. Enceinte de son second enfant, elle décide de suivre une
psychothérapie afin d'affronter ses maux. Au fil des séances, elle livre
son histoire familiale, se remémore son enfance italienne et comprend
qu'il lui faut pardonner pour avancer. Premier roman.

Gleize, Georges-Patrick
Les noisetiers du bout du monde
Libra diffusio

En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de Lavelanet, dans
l'Ariège, rêve de devenir ingénieur. Au grand dam de ses
parents, il s'amourache de la belle Mina, fille née de père
inconnu. Suite à une rixe au village et accusé à tort d'avoir causé la mort
d'un ouvrier, il prend la fuite. Parti aux Etats-Unis, il revient, des années
après. Mina est devenue la femme d'un riche industriel.

Henry, Natacha
Les soeurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins
qui ont fait l'histoire
Voir de près

Les destins croisés de M. Curie et de sa soeur Bronia, une des
premières femmes médecins, toujours présentes l'une pour
l'autre tout au long de leur vie. Entre la Pologne et Paris, elles partagent
ambitions professionnelles, douleurs de l'histoire, joies et drames
familiaux.

Housseau, Bernard
La jeune fille et le fleuve
Passiflore

Un vieil homme un peu vagabond et une jeune fille oscillant
entre délinquance et désespérance se rencontrent une nuit au
bord de la Garonne, à Toulouse. Devenus amis, ils construisent
ensemble un bateau puis naviguent sur le fleuve. Ce départ est vécu
comme une échappatoire pour la jeune fille et comme un dernier voyage
pour l'homme. Un récit à deux voix qui témoigne de l'importance du
partage.

Jacobs, Anna
Cassandra et ses soeurs, n° 1
Ed. de la Loupe

Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra
retrouve Reece, qui accepte d'élever l'enfant qu'elle attend suite
à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux soeurs qu'un
héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie,
souhaite saisir cette opportunité pour retourner dans le Lancashire qui lui
manque tant.

Jacobs, Anna
Cassandra et ses soeurs, n° 2
Ed. de la Loupe

Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra
retrouve Reece, qui accepte d'élever l'enfant qu'elle attend suite
à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux soeurs qu'un
héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie,
souhaite saisir cette opportunité pour retourner dans le Lancashire qui lui
manque tant.

Jerusalmy, Raphaël
La rose de Saragosse
Feryane Livres en gros caractères

1485. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la
terreur orchestrée par l'Inquisition espagnole. Angel de la Cruz
est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas
insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa.

Kline, Christina Baker
Le monde de Christina
Feryane Livres en gros caractères

En 1948, à Cushing, dans l'Etat du Maine, le peintre américain
Andrew Wyeth achève la toile qui sera considérée comme son
chef-d'oeuvre. Elle représente Christina Olson, une femme
solitaire atteinte de poliomyélite et paralysée des jambes. Ce roman
raconte l'histoire troublante de l'origine de ce tableau ainsi que la relation
pure et touchante nouée entre l'artiste et sa muse.

Kuhlmann, Marie
Toujours plus haut
Feryane Livres en gros caractères

Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son
père, assiste aux débuts de l'aéronautique avec les exploits de
L. Blériot et A. Santos-Dumont. Issue d'une famille alsacienne ayant
émigré à Paris en 1872, elle part après l'école retrouver son père
mécanicien, très investi dans la construction des premiers aéroplanes
pour le compte de l'industriel Edouard Nieuport.

Lagache, Guy
Une histoire impossible
Editions Ookilus

En mai 1940, Paul de Promont, jeune vice-consul de France à
Tientsin, en Chine, rencontre Margot Midway, une jeune
Anglaise mystérieuse avec qui il entame une liaison secrète.
Bien vite, il se retrouve déchiré entre sa femme, Claire, et leur fille,
Eléonore, et sa passion pour Margot, mais aussi entre sa carrière et son
désir de se joindre à la Résistance.

Lapena, Shari
L'étranger dans la maison
Editions Gabelire

Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller
pour le mieux, mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu
s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police
annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée
dans un quartier malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre
d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que quelque chose ne va pas.

Ledig, Agnès
Marie d'en haut
Editions Gabelire

Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et tente,
loin du monde d'en bas, d'oublier ses blessures passées. Elle
compose avec le quotidien grâce à la présence d'Antoine, son
voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes.

Ledig, Agnès
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Editions Gabelire

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une
correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très
vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté,
Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois
au service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison
que ces deux destins finissent par se croiser.

Lemaitre, Pierre
Trois jours et une vie
A vue d'œil

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé,
Antoine, un adolescent de 12 ans vivant dans une commune du
Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des conséquences de son
acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient
alors.

Lenoir, Frédéric
L'âme du monde
Retrouvées

Sept sages, un moine catholique, une mystique hindoue, un
rabbin kabbaliste, une philosophe, un maître soufi, une
chamane et un maître taoïste, se retrouvent dans un monastère perdu du
Tibet. Pressentant l'imminence d'une catastrophe mondiale, ils sont
venus transmettre au jeune Tenzin un message philosophique et spirituel
fondé sur leur expérience personnelle.

Llobet, Anaïs
Des hommes couleur de ciel
Voir de près

Deux frères tchétchènes tentent de reconstruire leur vie à La
Haye. Oumar se fait appeler Adam et, après avoir obtenu son
baccalauréat, vit une vie de jeune homme libre qui boit et courtise
d'autres hommes. Il dissimule cette facette de sa nouvelle vie à son frère,
Kirem, jusqu'au jour où un attentat survient dans son ancien lycée. Prix
Ouest-France Etonnants voyageurs 2019.

Lundberg, Sofia
Un petit carnet rouge, n° 2
Ed. de la Loupe

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a de relation
qu'avec sa petite-nièce Jenny, qui lui téléphone des Etats-Unis.
Sentant sa fin proche, Doris consigne par écrit l'histoire des personnes
inscrites dans son vieux carnet d'adresses rouge, son bien le plus
précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le souvenir de ces rencontres
amoureuses, déterminantes ou fantasques.

Lundberg, Sofia
Un petit carnet rouge, n° 1
Ed. de la Loupe

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a de relation
qu'avec sa petite-nièce Jenny, qui lui téléphone des Etats-Unis.
Sentant sa fin proche, Doris consigne par écrit l'histoire des personnes
inscrites dans son vieux carnet d'adresses rouge, son bien le plus
précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le souvenir de ces rencontres
amoureuses, déterminantes ou fantasques.

Malandrin, Stéphane
Le mangeur de livres
Voir de près

Dans le Lisbonne du XVe siècle, le jeune orphelin Adar
Cardoso se lie d’amitié avec Faustino, le fils de Rosa da Silva,
qui l’a recueilli. Détenu avec son ami par le père Cristovao dans la crypte
de son église, à la suite d’une incartade, Adar découvre un vieux codex
en vélin très fin. Affamé, il se met à le dévorer, littéralement. Mais le livre
est empoisonné. Premier roman.

Malzieu, Mathias
Une sirène à Paris
Ed. de la Loupe

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les
quais une sirène blessée qu’il ramène chez lui. Elle lui explique
que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d’elle et
en meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa
rupture, Gaspard décide de la garder jusqu’au lendemain dans sa
baignoire.
Prix Babelio 2019 (imaginaire).

McPartlin, Anna
Du côté du bonheur
Editions Gabelire

L'histoire de Maisie, une Irlandaise courageuse qui retrouve le
bonheur en quittant son mari violent. Peu après, son fils Jeremy
disparaît avec son ami sans laisser de trace. Maisie reconstitue
le fil des événements, aidée par son compagnon, Fred, et par Lynn, sa
fidèle amie. Sa vie est bouleversée par le secret qu'elle découvre.

Moriarty, Liane
A la recherche d'Alice Love
Libra diffusio

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue
qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte de
son premier enfant. En réalité, elle est en 2008, elle a trois
enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle
décide alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante, et surtout
de comprendre comment elle en est arrivée là.

Moyes, Jojo
Une douce odeur de pluie
Editions Gabelire

Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux
tensions familiales. Elle se désole, quinze ans après, de voir sa
fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres
pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se
montre également très distante avec sa grand-mère, obligeant celle-ci à
se confronter à un ancien secret familial.

Paraillous, Alain
La vallée des joncières
Ed. de la Loupe

Alsace, années 1870. Après une altercation avec l'occupant
allemand, Franz tente de fuir la région avec son père mais ce
dernier, blessé par un tir de balle, ne peut le suivre. En route vers une
vallée du sud-ouest, une famille de bohémiens l'adopte. Dès lors, il trouve
sa place et aide leur commerce à fleurir grâce à son talent. Cependant, le
jeune homme cherche toujours à retrouver son père.

Pécassou-Camebrac, Bernadette
Geneviève de Gaulle : les yeux ouverts, n° 2
Ed. de la Loupe

Nièce du général, G. de Gaulle-Anthonioz a été marquée par
son engagement dans la Résistance et son internement au
camp de Ravensbrück. Elle consacre sa vie à la défense des plus
démunis et soutient le mouvement ATD Quart Monde. Un portrait intime
construit à partir d'archives et d'entretiens avec ses proches.

Perrin, Valérie
Changer l'eau des fleurs
A vue d'œil

Violette Toussaint est garde-cimetière. Les gens de passage et
les habitués passent se réchauffer dans sa loge où rires et
larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de
terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés,
et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses.

Peyrin, Laurence
Ma chérie
A vue d'œil

Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après
avoir remporté le titre de Miss Floride en 1952. Devenue la
maîtresse de G.G., le célèbre agent immobilier des stars, elle mène une
vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie.
Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en
direction de Chooga Pines, où vivent ses parents.

Prost, Emmanuel
L'antichambre du bon Dieu
Editions Ookilus

Pas-de-Calais, fin du XIXe siècle. Patou, l'idiot du village,
grandit avec son cheval Chico à Oignies. Isabelle, la fille d'un
instituteur, devient son amie. Son éducation et son mariage
avec un ingénieur les séparent. Le jour de ses 20 ans, le père de Patou
vend son cheval et le jeune homme part à la recherche d'Isabelle.
Commence pour lui une descente au fond des mines et vers l'enfer.

Roberts, Nora
Les étoiles de la fortune
Volume 1, Sasha
A vue d'œil

Sasha Riggs est une peintre qui crée des toiles fantastiques à
partir de visions. Elle décide un jour de découvrir l'origine de
ses visions. Ses recherches la conduisent sur l'île de Corfou où elle
rencontre les personnes qu'elle représente sur ses toiles. Tous sont ici
pour retrouver l'étoile du feu, astre créé par une déesse.

Sparks, Nicholas
Au rythme de ton souffle
Libra diffusio

Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une relation sans
avenir avec un chirurgien. Apprenant la maladie de son père,
elle rejoint le cottage familial de Sunset Beach en Caroline du
Nord. Tru Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au Zimbabwe,
se rend dans cette région afin d'enquêter sur ses origines familiales.
Lorsque Hope et Tru se rencontrent, leur attirance est immédiate.

Steel, Danielle
Prisonnière
Feryane Livres en gros caractères

A 19 ans, Natasha Leonova vit miséreuse dans les rues de
Moscou. Un riche amateur d'art, Vladimir Stanislas, l'héberge
chez lui. Elle se retrouve plongée dans le luxe, mais à la condition de
satisfaire les moindres désirs du milliardaire. C'est alors que Natasha
tombe amoureuse de Théo, le fils du peintre Lorenzo Luca, dont Vladimir
veut s'approprier un tableau à tout prix.

Tanette, Sylvie
Un jardin en Australie
Voir de près

Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney,
s'installe avec son mari aux abords de la cité minière de
Salinasburg et y cultive un jardin luxuriant. Sept décennies plus tard,
Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région, découvre
ce lieu désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui
refuse de parler depuis ses 3 ans.

Vaughan, Sarah
La ferme du bout du monde
A vue d'œil

En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille
d'une ferme isolée et battue par les vents en Cornouailles. Ils
vivent une enfance protégée des ravages de la guerre, jusqu'à l'été 1943,
qui bouleverse leur destin. A l'été 2014, la jeune Lucy, trompée par son
mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie, mais rien ne l'a préparée
à ce qu'elle y découvre.

Vix, Elisa
Elle le gibier
A vue d'œil

Un mystérieux enquêteur interroge toutes les personnes qui ont
connu Chrystal, une jeune femme ravissante, titulaire d'un
master en neurosciences et chercheuse. Que ce soit son ancien amant
ou ses collègues au sein de la firme Medicines, leader international de
l'information médicale, chacun est interpellé quant à sa propre
responsabilité dans ce qui s'est produit.

Yvert, Sylvie
Une année folle
Ed. de la Loupe

Deux fidèles de Napoléon, l'un militaire, l'autre homme politique,
sont issus de deux générations et milieux différents. Ils ont suivi
l'empereur pendant les Cent-Jours avant d'être condamnés à mort au
début de la Seconde Restauration. A travers ces personnages et leurs
épouses, ce roman retrace l'année 1815 qui vit se succéder quatre
régimes politiques en une année.
Prix Napoléon Ier 2019.

