
 



 

ROMANS GROS CARACTERES 

 
Ardone, Viola 

Le train des enfants 

 

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux 

enfants défavorisés du sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte 

contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre quelques 

mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le 

jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde. 

 

 

Beuglet, Nicolas 

L'île du Diable 

 

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une 

étrange poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son 

estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux 

plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales 

part à la découverte d'un terrible secret de famille. 

 

 

Bordes, Gilbert 

Le testament d'Adrien 

 

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, 

village isolé dans les montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué 

par le notaire pour l'ouverture du testament de son père adoptif, Adrien, 

surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a toujours 

souhaité en faire bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses projets 

inachevés et revoir Gaëlle. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Bussi, Michel 

Rien ne t'efface 

 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est 

bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. 

Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit 

un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir 

la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour 

l'espionner. 

 

 

Dai, Sijie 

Les caves du Potala 

 

1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont 

investi l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et 

retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le 

Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux 

préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des 

hommes.  

Prix du roman historique 2020. 

 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

 

En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur Charente pour 

New York avec leur fille de 6 ans, Elisabeth. Mais Catherine meurt durant 

la traversée et Guillaume est laissé pour mort suite à une agression à 

son arrivée. Elisabeth erre dans Manhattan avant d'être recueillie par la 

riche famille Woolworth. A 16 ans, la jeune fille décide de partir retrouver son grand-

père en France. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 2, Les lumières de Broadway 

 

 

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le 

détective Richard Johnson. A peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît 

en pleine mer lors de la traversée qui les ramène en Amérique. La jeune veuve, 

inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth, tandis qu'elle voit 

grandir ses capacités de perception et se met à faire des rêves prémonitoires. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 3, Les larmes de l'Hudson 

 

A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-

neuf ans de séparation mais un nouveau malheur s'abat sur la jeune 

femme. Antonin, son fils âgé de 5 ans, disparaît mystérieusement et elle 

redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en France. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents 

de la petite Louanne, retrouvent le père disparu de la jeune femme à 

Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par deux meurtres qui 

viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. 

La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 3, La danse macabre 

 

Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela 

pour retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente 

de repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien que le tueur 

des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées quand 

Olivier est enlevé la veille de son départ. 

 

 

Expert, Jacques 

Plus fort qu'elle 

 

Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait 

partie de son entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, 

qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la coupable idéale. Récit 

sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce 

meurtre. 

 

 

Fouchet, Lorraine 

Tout ce que tu vas vivre 

 

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, 

meurt brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. 

Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses 

parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom est fils unique. 

Décidé à découvrir la vérité, il quitte son île de Groix pour Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Giordano, Raphaëlle 

Le bazar du zèbre à pois 

 

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce 

à un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, 

Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui 

tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Les Demoiselles 

 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de 

l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les 

hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa 

rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui 

ont choisi de suivre leur propre voie.  

 

 

Javelaud, Corinne 

L'ombre de Rose-May 

 

Une ferme du Limousin au milieu du XIXe siècle. Brune Ribéroux 

accouche d'un bébé, Rose-May, présentant une tache brunâtre sur le 

cou. Un jour, alors que la petite fille est sous la garde de son frère 

Léonard, elle est enlevée. Des années plus tard, le jeune homme repère 

une ouvrière porcelainière dans une foire aux bestiaux en qui il croit reconnaître sa 

soeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Laborie, Christian 

Les enfants de Val Fleuri 

 

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et 

Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près 

d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, 

entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien, 

l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de peintures 

rupestres. 

 

 

Läckberg, Camilla 

Femmes sans merci 

 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union 

parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, ne parvient 

pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a découvert 

avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées 

dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de 

l'une des autres. 

 

 

Legardinier, Gilles 

Une chance sur un milliard 

 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas 

totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il 

est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie 

à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de 

renouer avec Cassandra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Levy, Marc 

9 

C'est arrivé la nuit 

 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col 

blanc, qui ont pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret 

pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour. 

 

 

Link, Charlotte 

Les disparues de la lande 

 

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, 

disparue depuis un an, est découvert dans la lande, apparemment morte 

de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore 

avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été 

enlevée. L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de 

Scotland Yard, enquête. 

 

 

Makine, Andreï 

L'ami arménien 

 

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de 

l’époque de l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami 

Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d’école, il découvre une 

communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches 

emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré.  

Prix des Romancières 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Martin-Lugand, Agnès 

Nos résiliences 

 

La vie d'Ava bascule lorsque son mari Xavier est victime d'un accident de 

moto. 

 

 

May, Peter  

Un alibi en béton 

 

Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, 

dans un lac asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette 

porte des stigmates rapprochant sa mort de celle des victimes d'un serial 

killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé par un 

alibi parfait. Enzo MacLeod reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte 

de Pandore. 

 

 

Mizubayashi, Akira 

Ame brisée 

 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se 

réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin 

d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la 

répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre 

le pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, 

assiste à la scène. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Musso, Guillaume 

 

La vie est un roman 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

 

Norek, Olivier 

Impact 

 

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un 

véritable monstre. Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur 

l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour. 

 

 

Perry, Anne 

Le curieux Noël de Mrs. Ellison 

 

Quand Mariah Ellison reçoit en guise de cadeau de Noël un boulet de 

canon sur le pas de sa porte, elle se rappelle un meurtre, survenu il y a 

vingt ans, qui a brisé l'une de ses plus fortes amitiés. Comprenant que 

cette vieille affaire refait surface, elle se rend dans le Surrey dans l'espoir de se 

réconcilier avec son amie et de résoudre enfin le crime qui les a séparées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Pluchard, Mireille 

De soie et de cendres 

 

1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses 

derniers jours et se demande à qui transmettre sa filature de soie 

ancestrale et très renommée. Parmi ses proches, personne ne veut 

reprendre le flambeau, ni sa fille Bérangère, qui a fui la demeure 

familiale, ni son filleul Maximilien. Le patriarche se souvient de sa longue vie et 

affine son choix, qui surprend tout le monde. 

 

 

Révay, Thérésa 

La nuit du premier jour 

 

1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais, 

abandonne tout pour rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. 

Quand la guerre éclate, ce dernier rejoint le mouvement de libération du 

Levant contre les Turcs, et est emprisonné. Son tragique destin mène 

Blanche au coeur de la révolte arabe tandis que ses enfants sont pris dans la 

tourmente de la Première Guerre mondiale. 

 

 

Sabot, Antonin 

Nous sommes les chardons 

 

Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père 

lui a appris à comprendre la nature et les animaux. Lorsque ce dernier 

meurt, le garçon continue à le voir, dans leur cabane ou assis à la table. 

Lors de son enterrement, il rencontre sa mère puis la suit à Paris afin de 

comprendre d'où il vient et ce qu'il vit. Prix Jean Anglade du premier roman 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Sardou, Romain 

Un homme averti ne vaut rien 

 

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à 

Boston, Mathilde Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le 

monde. Tout les sépare, et pourtant, ils se croisent à la recherche de la 

vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et les disparitions. 

Un roman sur l'amour fou et la vengeance totale. 

 

 

 

Signol, Christian 

Sur la terre comme au ciel 

 

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé 

par la disparition de son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. 

Quand ce dernier est finalement identifié en la personne d'un patient 

amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord 

québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs 

anciens, Vincent reprend conscience. 

 

 

Soumy, Jean-Guy 

Une femme juste 

 

Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan 

où elle coule une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de 

Rivesaltes une orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène. Quarante 

ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle comme la fille 

d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle 

ignore. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Sten, Viveca 

Au nom de la vérité 

 

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées 

dans le secteur privé. Sa première enquête concerne la disparition en 

camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un riche 

homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, 

procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin. 

 

 

 

Sullivan, Mark T. 

Sous un ciel écarlate 

 

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte l'histoire d'amour et les 

faits d'héroïsme de Pino Lella dans une Italie déchirée par la Seconde 

Guerre mondiale. En juin 1943, le jeune Milanais quitte Anna, sa bien-

aimée, pour se réfugier dans la montagne. Blessé lors d'un 

bombardement, il revient à Milan où il devient par hasard le chauffeur du général 

Hans Leyers, bras droit d'Hitler en Italie. 

 

 

Swanson, Peter 

Huit crimes parfaits 

 

Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du 

FBI fait appel à Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. 

Les crimes ressemblent fortement à deux intrigues d'une liste de crimes 

parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques années 

auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Tal Men, Sophie 

Va où le vent te berce 

 

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son 

chagrin, la naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle 

rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui semble lui 

aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie 

et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce. 

 

 

 

Viollier, Yves 

Louise des Ombrages 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au 

Gué-des-Marais, village fictif du marais poitevin. Leur suicide bouleverse 

les habitants, la loi du silence s'impose et le mystère ne cesse de grandir 

sur cette affaire au coeur de la Venise verte. La narratrice retrouve la 

demeure de ces disparus, baptisée la maison des Ombrages. 

 

 

 
 

 
 


