
 



 

ROMANS GROS CARACTERES 

 
Arnaldur Indridason 

Le mur des silences 
 

Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, 

policier à la retraite, enquête et trouve un lien avec certaines de ses 

anciennes affaires. En parallèle, il presse la police d'élucider le meurtre 

de son père mais ses mensonges au moment des faits ressurgissent et il 

est inculpé. 
 

 

Artus, Isabelle 

Odette et le taxi jaune 
 

Odette, Parisienne de 80 ans, passe tous ses vendredis à l'aéroport de 

Roissy où elle rêve à des destinations exotiques. Un jour, elle ne rentre 

pas. Sa petite-fille Marie-Soleil et Maurice, un ami chauffeur de taxi, se 

lancent à sa recherche. Aidés de Ludovic, un policier placardisé par sa 

hiérarchie, ils découvrent une histoire familiale complexe, sur fond d'Occupation et 

de génocide arménien. 
 

 

Beaton, M.C. 

Les enquêtes de lady Rose 

Meurtre et séduction 
 

Lorsqu'un de ses invités meurt brutalement au cours de sa réception, le 

marquis de Hedley fait appel au détective privé Harry Cathcart pour 

enquêter sur ce drame. Ravie de pouvoir échapper à un prétendant trop 

assidu, la fille du marquis, lady Rose, propose son aide à Harry pour résoudre cette 

affaire. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Bellec, Hervé 

Chez Scarlette 
 

Destins croisés de cinq femmes sur une île au large de la Bretagne : 

Scarlette, la patronne du bar de la Falaise, Morgane, sa fille, Solange, 

une Parisienne qui fuit un passé encombrant, Phanie, une jeune policière 

et Marina, un médecin énigmatique. Lorsqu'une tempête arrive, 

menaçant d'engloutir l'île, les protagonistes se retrouvent isolées. Elles s'entraident 

tout en partageant de bons moments. 

 

Boissel, Catherine 

Ce que disent les hirondelles 
 

Après la crise de 1929, Henri renonce à l'élevage de chevaux pour se 

convertir à l'agriculture, soutenu par son épouse Pauline. La vie est 

paisible, leurs trois enfants grandissent, Julien, le frère de Pauline, se 

remet de son amnésie et leur ami Louis Tallec s'est expatrié en 

Amérique du Sud. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale éclate. 
 

 

Bourdin, Françoise 

Un si bel horizon 
 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de 

son mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, 

Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout repos. Ange a 

une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils 

Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement 

inquiétant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Breuzé, Patrick 

Bout d'chien 
 

Ancien légionnaire bougon aujourd'hui gardien de cimetière dans un 

village de montagne, Antoine Belcombe est obsédé par le règlement. 

Quand un petit chien pénètre dans son fief, son quotidien est bouleversé. 

Après l'avoir chassé, il se prend d'amitié pour l'animal. Jusqu'au jour où 

le maire et les gendarmes viennent le lui enlever. 

Prix littéraire de la Société centrale canine 2021 (roman) 

 

 

Bussi, Michel 

Nouvelle Babel 
 

2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font 

subitement assassiner, créant une première fêlure dans leur société 

idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. Trois 

policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses 

du mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité. 

 

 

Chapman, Julia 

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire 

Rendez-vous avec le crime : première partie 
 

Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe, dans 

le Yorkshire, où il monte une agence de détective privé. Il est le locataire 

de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une société de rencontres amoureuses 

en ligne. Sa première mission, le prétendu suicide d'un habitant de Bruncliffe, le 

mène à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette dernière collabore avec lui. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Choplin, Antoine 

Partie italienne 
 

Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte Paris pour s'installer quelques 

jours à la place Campo de' Fiori à Rome où il joue aux échecs contre des 

badauds à la terrasse d'un café. Un matin, Marya, jeune femme 

originaire de Hongrie, s'installe pour une partie. Rapidement, elle 

s'impose et gagne. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour. 
 

 

Crozes, Daniel 

Un rêve d'enfance 

 

Juin 1944, Marielle Lavabre réussit son certificat d'études. Studieuse et 

brillante, elle rêve de devenir institutrice et entre au pensionnat Sainte-

Anne. Son frère Sylvain, héritier de la ferme familiale, annonce son 

prochain mariage. Une union qui a des conséquences malheureuses 

pour Marielle, contrainte d'abandonner son projet. 
 

 

Dean, Will 

Tout ce qui est à toi brûlera : roman noir 
 

Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, Thanh Dao a été vendue à 

Lenny, un fermier des East Midlands qui l'a rebaptisée Jane, du nom de 

sa défunte mère. Coupée des siens, Thanh subit les remontrances, les 

humiliations, les punitions et une vie domestique non consentie. 

Lorsqu'un matin, une voisine charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme 

voit en elle un signe d'espoir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le mystère Soline 

Volume 3, Un chalet sous la neige 
 

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin 

révèle alors tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise 

deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les jeunes femmes 

commence à se dévoiler. Dernier volet de la série. 
 

 

Feito, Virginia 

Mrs March : thriller 
 

Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement de New York avec son 

mari George et son fils Jonathan. Si son époux atteint la consécration 

littéraire avec la publication de son dernier roman, Mrs March déchante 

en se rendant compte qu'elle a servi de modèle à une prostituée 

pathétique décrite dans le livre. Elle s'interroge alors sur la vie intime de son mari.  
 

 

Fouchet, Lorraine 

A l'adresse du bonheur 
 

En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, 

la maison de famille vendue dix ans plus tôt, est remise en vente. Se 

précipitant sur l'île de Groix pour la racheter, il arrive trop tard mais la 

loue un week-end durant afin de réunir la famille et d'organiser 

l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-sept 

ans plus tôt resurgit alors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Fuchs, Katharina 

L'ambition du bonheur 
 

Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand 

magasin KaDeWe pour quitter sa Sprée natale et une vie sans grand 

espoir d'ascension sociale. Au même moment, Charlotte, fille d'un grand 

propriétaire terrien, intègre la bonne société de Leipzig. Toutes les deux 

rencontrent le grand amour. Des années plus tard, dans les ruines de l'après-

guerre, leurs destins se croisent. 

 

 

Haas, Véronique de 

La muse rouge 
 

Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour 

des tranchées. Dans un contexte bouleversé, des prostituées sont 

assassinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au 

jour où un client des maisons closes, représentant officiel de la 

République de Chine, est retrouvé mort.  

Prix du quai des Orfèvres 2022. 

 

 

Haderlé, Aurélie 

Le coeur des fileuses 
 

Seule héritière de la filature paternelle de Callune, Eulalie ignore tout de 

cette activité. Au fil du temps, elle apprend et cherche à améliorer les 

conditions de travail des fileuses. Celles-ci la mettent en garde quand le 

mystérieux Ector veut l'épouser, mais elle tombe sous son charme. 

C'était un stratagème pour lui prendre la direction de l'usine. Puis la Grande Guerre 

éclate. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Hayes-McCoy, Felicity 

Le petit jardin du bonheur 
 

Les habitants de Lissbeg, village niché dans la péninsule de Finfarran en 

Irlande, se préparent à fêter Noël. Quant à Cassie Fitzgerald, débarquée 

de Toronto pour rendre visite à ses grands-parents, elle se prend 

d'affection pour la bourgade et décide de participer à la préparation du 

concours de la plus belle fête de l'hiver. Peu à peu, elle découvre les secrets des 

uns et des autres. 

 

 

La Borie, Guillemette de 

Le portrait disparu 
 

En mars 1938, à Paris, Apolline Chamassy, 12 ans, se lie d'amitié avec 

Dorothée, l'aînée d'une famille de voisins originaires de Hongrie. Un 

tableau peint par un artiste exilé, destiné au père d'Apolline, immortalise 

leur harmonie. Mais la guerre éclate et les deux fillettes sont envoyées à 

Montauban. En 1999, Alyssia, petite-fille d'Apolline, repère l'oeuvre à l'occasion 

d'une vente aux enchères. 
 

 

Larrea, Maria 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
 

En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle 

confie aux jésuites. Un peu plus tard, en Galicie, une femme accouche 

d'une fille et la laisse dans un couvent. Le garçon, Julian, est le père de 

Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les années 

défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Lebert, Karine 

Les souvenirs et les mensonges aussi... 
 

Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé 

dans la Résistance. Berlin, 1945. Hilda, la soeur de Joachim, tombe 

amoureuse de Robin, un Français avec lequel elle a une fille, Adeline. 

Quand son père meurt, l'enfant est récupérée par ses grands-parents 

paternels. Cabourg, 2014. Valentine rencontre Magda, l'arrière-petite-fille de 

Pauline, et part sur les traces d'Adeline. 

 

 

Legrais, Hélène 

Le cabanon à l'étoile 
 

Années 1960. Estelle, artiste sans le sou, séjourne l'été à Bourdigou, 

village de bord de mer autogéré par les familles modestes qui y passent 

leurs vacances. Un jour, elle prend en auto-stop une jeune fille 

prétendant s'appeler Cassiopée et être majeure. Ayant vécu la même 

histoire, Estelle ne dit rien, bien qu'elle ne soit pas dupe. Elle l'accueille et se prend 

d'affection maternelle pour elle. 
 

 

Lemaitre, Pierre 

Le grand monde 
 

Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre 

Lemaitre poursuit l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée au XXe 

siècle, inaugurée avec la trilogie Les enfants du désastre. 
 

 

Lemaitre, Pierre 

Cadres noirs 
 

Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre 

enchaîne les petits boulots. Quand un employeur lui propose un dernier 

test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, accepte 

de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Moriarty, Jaclyn 

279 lettres pour se retrouver 
 

Le frère d'Abigail a disparu depuis vingt ans. Chaque semaine, les 

mystérieux Rufus et Isabelle envoient à la jeune femme les chapitres 

d'un livre de développement personnel intitulé Le guide. Alors qu'elle est 

devenue une mère célibataire propriétaire d'un café à Sydney, elle reçoit 

une invitation à passer un week-end sur une île. Ses correspondants lui promettent 

de découvrir la vérité. 
 

 

Mosca, Lyliane 

Les amoureux de l'écluse 
 

A 22 ans, Pierre-Marie, fils d'une éclusière et d'un cantonnier, retrouve 

Béatrice, sa fiancée, après plusieurs mois passés à combattre en 

Algérie. L'été 1963 est l'occasion pour le couple de profiter enfin de la 

vie, le long du canal de Bourgogne. Toutefois, l'arrivée d'Elvira, une 

jeune Allemande, bouleverse les plans du jeune homme d'avoir une vie rangée. 
 

 

Olmi, Véronique 

Le gosse 
 

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, 

plumassière, sa grand-mère, ses copains et les habitants du quartier. 

Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la Petite 

Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les 

dérives du système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Peyrin, Laurence 

Après l'océan 
 

En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du 

naufrage du Titanic dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent 

à New York. Molly reste plongée dans un profond mutisme depuis le 

drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville qu'elle 

n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow. 

 

 

Pluchard, Mireille 

Le puits Sans-Nom 
 

Lorsque Emile Théraube est victime d'un grave accident au fond d'un 

puits, Pépino Maggiore, mineur piémontais, lui sauve la vie. L'événement 

rapproche les familles Théraube et Maggiore. Les relations entre gens du 

pays et étrangers ne sont pas du goût de tous, surtout quand Julien, le 

frère d'Emile, s'éprend d'Anna, la fille de Pépino. 
 

 

Ponte, Carène 

Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ? 
 

Victoria Delmas, 35 ans, dirige une agence de publicité sans états d'âme. 

Renversée par un bus, elle se réveille dans un centre de réhabilitation de 

Noël. Afin de regagner une seconde chance, elle doit se racheter auprès 

d'une des personnes qu'elle a fait souffrir avant le 26 décembre.  

Prix Babelio 2022 (roman d'amour). 

 

 

Rimmer, Kelly 

Tout ce que le coeur n'oublie jamais 
 

Depuis la naissance d'Eddie, son fils autiste, la vie d'Alice a basculé. Il lui 

prend tout son temps et tout le reste est relégué au second plan. 

Cependant, quand Hanna, sa grand-mère, lui demande de partir en 

Pologne retrouver des êtres chers de sa jeunesse, elle ne peut se 

résoudre à lui refuser cette dernière volonté. Elle part donc sur la terre de ses 

ancêtres reconstituer le passé familial. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Roberts, Nora 

La cachette 
 

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour Brooklyn où il entame une carrière 

d'acteur. Des années plus tard, son petit-fils Aidan tombe amoureux de 

Charlotte Dupont, qui ne l'épouse que par intérêt. Caitlyn, leur fille, est 

kidnappée par Charlotte afin de soutirer de l'argent à sa belle-famille. 

Malgré l'échec de ce plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée par la trahison de sa 

mère. 

 

Roberts, Nora 

Les héritiers de Sorcha 

Volume 2, A l'heure où les coeurs s'éveillent 
 

Iona Sheehan est partie vivre en Irlande près de ses cousins Branna et 

Connor O'Dwyer. Tous les trois sont les descendants de Sorcha, une 

magicienne. En plus d'une famille, Iona trouve l'amour, mais l'ombre du 

maléfique Cabhan n'est pas loin. 
 

 

Sandrel, Julien 

Merci, grazie, thank you 
 

A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de 

petits bonheurs, dont un immuable : chaque semaine, elle s'autorise à 

jouer vingt euros de sa maigre retraite aux machines à sous. Lorsque, un 

jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir sur les 

traces de son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui 

elle veut exprimer sa gratitude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Senger, Geneviève 

Le bonheur est au fond des vallées 
 

1900. Ayant fait fortune en Amérique, Josef Bear retourne en Europe 

avec sa fille Marigold et s'installe sur les bords du Lot pour y jouir d'une 

retraite bien méritée. Alors que Marigold, peu sensible aux charmes de la 

campagne, gagne Paris, Josef relance la production d'huile de noix sur 

son domaine. Mais un secret, enfoui depuis son enfance, tourmente le vieil homme. 

 

 

Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 2, Regardez-nous danser 
 

1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une 

entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, 

est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier 

la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 

économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la 

sensualité. 
 

 

Valognes, Aurélie 

La ritournelle 
 

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment 

un dîner de fête familial convivial en un règlement de comptes en bonne 

et due forme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Valognes, Aurélie 

Le tourbillon de la vie 
 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de 

personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un 

été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la 

maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon 

père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le 

goût des choses simples. 
 

 

Yvert, Sylvie 

Au moins le souvenir 
 

En 1862, Marianne de Lamartine, la discrète épouse du poète, qui a 

parfois tenu la plume pour lui, prend la parole pour défendre l'action de 

son mari en politique. A la manière d'une feuilletoniste, elle raconte la vie 

de cette personnalité méconnue, auteur des Méditations de 1820 mais 

également historien et homme d'Etat. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


