ROMANS GROS CARACTERES
Et toi mon coeur pourquoi bats-tu ?
Une sélection de vers, d'extraits de proses, de chansons, de maximes
d'auteurs différents, souvenirs de Jean d'Ormesson qui retracent sa vie
telle une biographie. Ces textes sont classés en quatre époques
successives : le XVIe siècle, le classicisme, le romantisme et les
dernières années du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

Arnaldur Indridason

La pierre du remords
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait
contacté Konrad pour lui demander de retrouver son fils, abandonné à la
naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,
l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire
de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.

Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Jamais deux sans trois
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper
à une tentative d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter
sur sa femme qu'il soupçonne d'adultère. Mais celle-ci semble irréprochable. Alors
que l'enquête s'enlise, Agatha décide d'élucider le mystère de la mort d'une
adolescente que l'on vient de retrouver.

Biasini, Sarah

La beauté du ciel
L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui
vient de naître pour lui parler de ses joies, de ses peines, de ses
angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.

Bourdon, Françoise

Pour oublier la nuit
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le
domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-SainteMarie en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia
en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière,
livrée au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de
vengeance.

Bouysse, Franck

Orphelines : roman noir
Le capitaine Jacques Bélony et sa collègue Marie Dalençon tentent
d'arrêter un tueur en série qui parvient à leur échapper crime après
crime. Alors que l'inspecteur doit faire le deuil de sa femme et de sa fille
qui ont péri dans un accident de voiture, la jeune policière, elle, subit les
affres de l'amour.

Cario, Daniel

Le sourire du lièvre
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier,
prend l'identité de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque,
une famille bourgeoise, après la mort de celle-ci d'une infection mal
soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue possible
grâce aux becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquence
avec le début de la guerre.

Charles, Janet Skeslien

Une soif de livres et de liberté
Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris
quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis,
elle choisit de rejoindre la Résistance en aidant les lecteurs juifs. En
1983, vivant recluse dans une petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée
par l'arrivée de Lily, une adolescente introvertie en quête d'aventures.

Colombani, Laetitia

Le cerf-volant
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se
rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage
dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au
cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à
l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.

Degroote, Annie

Des cendres sur nos cœurs
XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville,
étudiant à l'école latine d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine
familial et entrer dans la prestigieuse université de Louvain. Une
rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse du
gouverneur de Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie les grands du royaume
d'Espagne tout en restant proche des siens.

Dupuy, Marie-Bernadette

Les feux de Noël
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir
dans sa ville natale. Devenue première main dans l'atelier de couture de
madame Weiss, la jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique.
Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu de
travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par
cet homme marié.

Dupuy, Marie-Bernadette

Le mystère Soline
Volume 1, Au-delà du temps
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une
jeune fille de 12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe
naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de
montagne, se consacre à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la
relie à l'adolescente à travers le temps.

Ecole-Boivin, Catherine

Embrasser l'eau et la lumière
Bretagne, années 1940. Agnès, une vagabonde, apprend à Lucille,
pourtant enfant du marais et fille de saulnier, à récolter le sel. Lucille
voudrait reprendre la saline, mais son père désapprouve car, selon lui,
c'est un métier d'homme. Elle part vivre à Nantes et y devient vendeuse.
A l'instar de sa grand-mère, elle confectionne et vend des sachets contenant du sel
et un talisman.

Fouassier, Eric

Le bureau des affaires occultes
Volume 1
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur
Valentin Verne enquête sur une série de crimes qui déstabilisent le
régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes, il est sur les
traces du Vicaire, un tueur d'enfants.
Prix Maison de la presse 2021.

Giuliano Laktaf, Serena

Luna
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au
chevet de son père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis
de nombreuses années. Au fil des jours, la jeune femme reprend peu à
peu ses marques et redécouvre sa ville natale.

Gleize, Georges-Patrick

Même les pierres ont une histoire
Automne 1963, dans l'Ariège. Propriétaire du domaine du Terrefort,
Arnaud de Saint-Geniès est parti assister à un congrès d'anciens
combattants. En son absence, Francisco Ibanez, régisseur de la
propriété, reçoit la visite du maire. Ce dernier lui annonce le retour de
Philippe, le frère d'Arnaud, individu sulfureux qui a disparu après la Libération. Son
retour bouleverse leur quotidien.

Guglielmetti, Anne

Deux femmes et un jardin
L'histoire d'une amitié salvatrice entre une femme d'un certain âge,
simple et timide, et une adolescente rebelle, autour d'une parcelle en
friche.

Hooper, Emma

Les chants du large
Finn, 11 ans, vit sur une île isolée du Canada, avec sa soeur et ses
parents. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et le pays se vide
peu à peu de ses habitants. Le jour où ses proches sont à leur tour
obligés de partir, Finn échafaude un plan pour sauver à la fois sa famille
et son île.

Joly-Girard, Constance

Over the rainbow
En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son
épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l'effervescence
parisienne. Jacques trouve alors la force d'être enfin lui-même et se
laisse aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial pour
vivre sa vie. Au début des années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille
Constance, raconte son histoire.

Lemaitre, Pierre

Le serpent majuscule
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavure,
Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce
roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en
scène un jeu de massacre.

Levy, Marc

9
Volume 2, Le crépuscule des fauves
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves,
des hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner
sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

Malaval, Jean-Paul

Un été sous les tilleuls
En Corrèze, Albin Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son
manoir jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-fils lui rendent visite. Les disputes éclatent et mettent en lumière
les conflits générationnels, les jalousies et les secrets.

Monfils, Nadine

Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du facteur Cheval
Alors que le destin, avec pauvreté, maladie et deuil, s'acharne sur
Ferdinand Cheval, celui-ci, plutôt que de s'abandonner au désespoir,
construit de ses propres mains son Palais idéal. Une étrange rencontre
faite lors de ses tournées postales donne un nouveau sens à son rêve.
Roman librement inspiré de la vie du facteur Cheval.

Mosca, Lyliane

Le jardin secret de Violette
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la
fin du XIXe siècle, des hommes appelés galvachers louaient leur force
de travail pour plusieurs mois dans les départements voisins. Après la
naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se place alors
pour un an chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que
nourrice.

Perrin, Valérie

Trois
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la
même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent
ensemble et se promettent de fuir leur province pour s'installer à Paris,
vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est
découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois
amis, couvre l'événement.

Peyrin, Laurence

Une toute petite minute
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa
meilleure amie, Estrella. Cette dernière décède tragiquement sans autre
témoin que l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une peine de
vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux de
sa vie interrompue si brutalement.

Puértolas, Romain

Sous le parapluie d'Adélaïde
Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu
de 500 personnes qui assistaient au spectacle de Noël, sans que
personne ne voie rien. Une photo prise par un journaliste local montre
deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir
vivant à M., est rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est
persuadée de son innocence.

Riley, Lucinda

La chambre aux papillons
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral
House, une maison de la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus
grandes joies et ses plus grandes peines. La réapparition d'un amour de
jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.

Roche, Florence (écrivain)

L'orpheline des Soeurs de la charité
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un
pensionnat. Vingt ans plus tôt, alors qu'elle était bébé, sa mère a été
condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Lorsque la
jeune femme rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille
prospère, les parents de ce dernier font tout pour l'éloigner. Elle se lance alors dans
une quête pour comprendre l'acte de sa mère.

Rufin, Jean-Christophe

La princesse au petit moi
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel
Timescu, est sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat
européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la
princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse.

Sandrel, Julien

Vers le soleil
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14
août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha.
Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur payé pour
jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques
heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec
elle.

Senger, Geneviève

Le premier amour est-il éternel ?
A 40 ans, Ariana, blogueuse dans le domaine de la mode, vit à Paris
avec ses deux enfants et son mari cardiologue. Quand ce dernier est
victime d'un infarctus, le couple décide de s'installer à Cahors, dans la
propriété d'une grand-tante décédée. Dans cette ville, elle retrouve Mansour, son
premier amour, qu'elle croyait avoir oublié.

Steel, Danielle

Un mal pour un bien
Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un
riche Américain avec qui elle passe un été dans son château de
Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte.
Isabelle retourne à New York où elle a par la suite deux autres filles de
pères différents. Des années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignés, elle
tente de se réconcilier avec son passé.

Thilliez, Franck

Il était deux fois...
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces.
Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le
conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour
consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine
nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.

Valognes, Aurélie

Né sous une bonne étoile
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève.
Il est travailleur, mais son attention est constamment détournée des
études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur
agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire
basculer son existence, du bon comme du mauvais côté.

DOCUMENTAIRES

Meaux, Antoine de

Miarka
Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée
dans la Résistance sous le pseudonyme de Miarka, elle est agent de
liaison et collecte des informations. Arrêtée, torturée et déportée aux
camps de Ravensbrück et de Mauthausen, elle est libérée en 1945.

