LIVRES GROS CARACTERES
Armand, Marie-Paul

La fille du maître brasseur
Inachevé, ce roman posthume décrit le quotidien d'un village de la région
de Douai, dans le Nord, à la fin des années 1930, à travers le regard de
Marianne, 11 ans. Fille du maître brasseur et orpheline de mère, elle
souffre de la complicité qui unit son frère à son père, soudés par la
passion de leur métier. La guerre l'oblige à partir dans la baie de Somme, un
territoire alors non occupé.

Bernett, Sam

Vieilles canailles
Le journaliste raconte l'aventure à laquelle ont participé Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, entre 2014 et 2017, en formant le trio
Vieilles canailles afin de donner une série de concerts exceptionnels.
L'histoire de ce projet est restituée, depuis l'origine de l'idée lancée par
Johnny Hallyday à la fin d'un dîner, jusqu'à l'ultime concert du 5 juillet 2017.

Bessora

Les orphelins
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de
sang aryen. En 1948, une fraternité sud-africaine cherchant des enfants
au sang pur les adopte. Ils sont accueillis dans leur nouvelle famille où ils
apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de
leur histoire, ils découvrent la violence de l'apartheid sans jamais réussir à
s'intégrer.

Bordes, Gilbert

La prisonnière du roi
Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de France
le 14 août 1193. Sa nuit de noce passée, le roi Philippe Auguste la
répudie et la place sous la protection de Guilhem de Ventadour,
chevalier et troubadour. Commence alors un amour insensé entre cet
homme et la reine sans trône, enfermée dans des couvents successifs.

Boutault, Laure

La robe du Lutetia, T 1et 2
A la mort de leur grand-mère dans les Cévennes, deux soeurs
découvrent sous clé une robe qu'elles n'avaient jamais vue. Intriguées,
elles enquêtent sur sa provenance, remontant jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale et aux secrets inavoués qui bouleversent tout un village.
Coup de coeur de Françoise Bourdin, prix Femme actuelle 2021.

Bradford, Barbara Taylor

L'ultime secret de Cavendon
En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la guerre.
Ses occupants, les Ingham et leurs domestiques, les Swann, peinent à
s'accorder sur un moyen de préserver les lieux. De son côté, Alicia, la
nièce du comte, débute à Londres une carrière au cinéma tandis que
Victoria Brown, qui a été recueillie par les Swann, se lance dans la photographie de
mode.

Chalandon, Sorj

Enfant de salaud
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire
chamboule tout en révélant un passé collaborationniste glaçant.

Coben, Harlan

Gagner n'est pas jouer
Il y a plus de vingt ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un
cambriolage puis séquestrée pendant des mois avant de parvenir à
s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand
un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise
appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.

Cortanze, Gérard de

Le roi qui voulait voir la mer
Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg
malgré les doutes émis par ses conseillers concernant ces terres
protestantes. Il effectue donc son premier périple en bateau puis part à la
rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières.

Dupont-Monod, Clara

S'adapter
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la
naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache
profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette.
Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021.

Dupuy, Marie-Bernadette

Le mystère Soline
Volume 2, Le vallon des loups
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique
auprès de qui elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour.
Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela pourrait avoir un
lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise
Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge
sur ce qui les unit.

Grégoire, Amélie

L'enfant du Sud
En 1952, à Greenville, Mississippi, Joyce découvre à la mort de sa
grand-mère qu'elle a été adoptée. Elle quitte la région en direction du
sud, bien décidée à retrouver ses parents biologiques. Trente ans plus
tôt, c'est Joséphine qui étouffe au sein de sa famille bourgeoise. Rêvant
de liberté et de musique, elle s'enfuit avec un saxophoniste réputé qui lui fait
découvrir le jazz.

Hawkins, Paula

Celle qui brûle
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois
femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa
voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa
dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient
avoir voulu se venger.

Huon, Anne-Gaëlle

Ce que les étoiles doivent à la nuit
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque
Chef, Liz perd tout du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût
de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui
prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays
basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.

Ibrahim, Laila

Un grain de moutarde
Née dans une riche famille confédérée du sud des Etats-Unis, Lisbeth
Johnson a fui l'héritage esclavagiste de la plantation où elle a grandi pour
s'établir dans le nord du pays. Mais quand elle apprend que son père est
mourant, elle n'hésite pas à rentrer à Fair Oaks. Au même moment,
Mattie, son ancienne nourrice, qui l'a élevée, fait elle aussi le voyage vers le sud
avec sa fille Jordan.

Kinsey, T.E.

Les enquêtes de lady Hardcastle
Petits meurtres en campagne
Lady Hardcastle, veuve excentrique au passé secret, quitte Londres
accompagnée de Florence, sa femme de chambre adepte d'arts
martiaux, pour s'installer à la campagne. Leurs espoirs d'une vie
tranquille s'envolent quand elles découvrent un cadavre pendu à un arbre dans les
bois voisins de la propriété. Détective amatrice à ses heures perdues, lady
Hardcastle reprend du service.

Leon, Donna

En eaux dangereuses
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que
son mari Vittorio a été assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido
Brunetti découvre alors que Vittorio, qui travaillait pour une compagnie
chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est mort dans un
accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute
sa région.

Loubière, Sophie

De cendres et de larmes
Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à
Christian Mara, lui et toute sa famille déménagent avec joie dans une
maison de fonction de 180 m2. Très vite, la situation se dégrade. Michael
sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un secret et
Christian lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa femme, sent
qu'une menace pèse sur ses proches.

Manel, Laure

Le craquant de la nougatine
Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le
bus Alba, comédienne et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa
femme et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune femme à la
chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par
des histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet
amour naissant.

Martin-Lugand, Agnès

La datcha
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la
fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place
dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle
peine à contrôler.
Prix roman 2021 Les petits mots des libraires.

Paraillous, Alain

La vigne et la rose
Lot-et-Garonne, dans les années 1830. François Palaizeau, fils doué
quoiqu'illégitime, est chassé des terres familiales par son bon à rien de
frère. Engagé comme homme à tout faire par un avocat vivant dans un
village voisin, ce dernier remarque son érudition et l'aide à faire partie
des instituteurs nouvellement imposés par la loi Guizot aux communes de plus de
500 habitants.

Revol, Anne-Marie

Une vie inestimable
Clermont-Ferrand, 1984. Prudence, ancienne sage-femme âgée de
bientôt 80 ans, est victime d'un cambriolage. Les malfaiteurs l'ont
entendue quelques jours auparavant mentionner des cadeaux d'une
valeur inestimable qu'elle aimerait offrir à ses petits-enfants. Ces
présents, sans valeur matérielle, donnent à voir la vie riche de leur propriétaire en
écho à l'histoire du XXe siècle.

Royer, Corinne

Pleine terre
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se
retrouve en cavale, pourchassé par les gendarmes comme un criminel.
Inspiré d'un fait divers, ce roman décrit l'effondrement du monde paysan.
Prix du livre engagé pour la planète Mouans-Sartoux, prix du roman Villeneuve-surLot 2021.

Rufin, Jean-Christophe

Les flammes de pierre
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes
fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses
clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son
quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la
rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant
plus l'homme qu'elle a aimé.

Saniee, Parinoush

A ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés
Dans son journal, Dokhi, 21 ans, raconte les retrouvailles de sa famille,
séparée en 1979 à cause de la révolution iranienne, dans une maison de
la côte turque. Ayant perdu ses parents dans des circonstances troubles,
elle est l'orpheline du groupe. Bientôt, une certaine tension s'installe,
chacun ayant des rapports différents avec l'histoire politique de l'Iran.

Siccardi, Jean

La chapelle des Templiers
Résultat d'une jeunesse dissipée, la vie d'Eugène est chiche et solitaire
dans sa petite ferme de Haute-Provence. Quand un inconnu lui apprend
l'existence d'un trésor enfoui par un de ses ancêtres dans une chapelle
proche, les deux hommes se lancent à corps perdu dans cette quête.
Mais leur entreprise attire bientôt les convoitises.

Signol, Christian

Là où vivent les hommes
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de
son épouse. Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un
berger, dans un hameau déserté des Causses. Au gré des pâturages et
des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles.

Steel, Danielle

Conte de fées
Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine
viticole familial situé en Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade,
décède. Six mois plus tard, Christophe, son père, rencontre une
Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement.
Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se bat pour
son héritage voire pour sa vie.

Tal Men, Sophie

Là où le bonheur se respire
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute
de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en
tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les
parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son
projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux.

