NOUVEAUTÉS GRANDS CARACTÈRES – JANVIER 2022
Abbott, Rachel
Murder game
Editions Gabelire (Corps 16)
Dans le manoir Polskirrin, Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, qui se clôt
tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un an plus tard, tous les
convives sont convoqués sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de la
soirée et identifier le coupable.

Auci, Stefania
La saga des Florio. Volume 1, Les lions de Sicile
Editions Gabelire (Corps 16)
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en
amour, ils deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo, reprend l'affaire
familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré comme
un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un.

Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin. Enquête troublante à Concarneau
Feryane Livres en gros caractères (Policier. Corps 16)
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est retrouvé
mort, défenestré. Alors que ses adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent pour le
week-end, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le médecin et
deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en
commun.

Bradford, Barbara Taylor
La maison des Falconer. Les flammes de la destinée
Libra diffusio (Corps 16. Saga)
Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes les opportunités. Il
gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial bâti par Henry Malvern, jusqu'à devenir son
bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière, Alexis, mêlée d'une irrésistible attraction.
Il se laisse pourtant séduire par Irina, avant d'être rattrapé par son passé.

Breuzé, Patrick
Versant secret
Libra diffusio (Corps 19. Terroir)
Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se ressourcer quelques semaines
dans un village de Haute-Savoie où il rencontre Fanny, bergère marginale. Surnommée la femme aux
chèvres, elle est suspectée de la mort d'un historien anglais au cours d'une sortie en montagne.
Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a
disparu.

Darroussin, Jean-Pierre
Et le souvenir que je garde au coeur
Libra diffusio (Corps 19)
A travers de nombreuses anecdotes, l'acteur retrace sa vie, de son enfance dans le quartier prolétaire
de Courbevoie, marquée par la figure de son père, ouvrier et intellectuel autodidacte lecteur de
Marx, à sa carrière d'acteur, en passant par son adolescence à la fin des années 1960. Prix souvenir
(Forêt des livres 2015).

Degroote, Annie
Des cendres sur nos coeurs
A vue d'œil (Collection 18-19. Roman)
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
Le mystère Soline. Volume 1, Au-delà du temps
Libra diffusio (Corps 16. Saga)
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, pisteusesecouriste de montagne, se consacre à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à
l'adolescente à travers le temps.

Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies. Volume 3
Libra diffusio (Corps 16)
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie dans son pays, décident de vivre
leur amour et se retrouvent en cachette sous le vieux chêne qui abritait leurs rendez-vous
adolescents. Mourante, sa mère, Lucienne, annonce à la jeune femme que son véritable père est le
châtelain local, le comte de Régnier. Une révélation qui bouleverse son destin.

Fischer, Elise
Marionnettes d'amour
Libra diffusio (Corps 16. Terroir)
En 1992, à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur
participation au premier festival international de la marionnette à Charleville, en 1961. Lorsqu'elle
reçoit un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait jamais envoyées, Milou découvre un redoutable
secret.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen. Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat
Editions Gabelire (Corps 16)
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour ouvrir une
boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beaufrère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue activement.

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense
Feryane Livres en gros caractères (Roman. Corps 16)
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus jamais
mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses
démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce s'annonce
mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.

Gleize, Georges-Patrick
Même les pierres ont une histoire
Libra diffusio (Corps 16. Terroir)
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.

Grimaldi, Virginie
Les possibles
Feryane Livres en gros caractères (Roman. Corps 16)
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe
son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire
et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle
apprend à découvrir.

Lestrange, Julie de
Nous, les magnifiques
Feryane Livres en gros caractères (Roman. Corps 16)
Partageant son temps entre une vie professionnelle fourmillante et sa famille, Alexandre n'est pas
attentif aux signes que sa vie est sur le point de s'écrouler. Son salut se trouve peut-être dans une
bande d'amis où l'espoir renaît de ses cendres.

Levy, Marc
9. Volume 2, Le crépuscule des fauves
A vue d'œil (Collection 16. Roman)
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
Libra diffusio (Corps 19. Terroir)
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 arrière-petits-fils lui rendent visite. Les disputes éclatent et mettent
en lumière les conflits générationnels, les jalousies et les secrets.

Malroux, Antonin
Le rêve de Marie-Hélise
Libra diffusio (Corps 19. Terroir)
Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline de 12 ans, noue une relation amicale avec une jeune
gitane et monsieur Destourbe, un vieil homme rencontré dans un square. Ce dernier ne peut cacher
son émotion lorsqu'elle lui confie l'histoire de son abandon. Leur complicité est pourtant mal perçue
par la famille Destourbe.

Mosca, Lyliane
Le jardin secret de Violette
Feryane Livres en gros caractères (Détente. Corps 16)
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.

Nothomb, Amélie
Premier sang
Feryane Livres en gros caractères (Roman. Corps 18)
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie
de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt
pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la libération des
otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. Prix
Renaudot 2021.

Ogawa, Ito
La république du bonheur
A vue d'œil (Collection 16. Roman)
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivaine-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre, en
compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La
famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.

Pécassou-Camebrac, Bernadette
Le bûcher des certitudes
A vue d'œil (Collection 20. Roman)
En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer la
sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont souvent
absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la belle
adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa condition.

Peyrin, Laurence
Une toute petite minute
A vue d'œil (Collection 16)
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.

Steel, Danielle
Un mal pour un bien
Feryane Livres en gros caractères (Détente. Corps 16)
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.

Steel, Danielle
Héros d'un jour
Feryane Livres en gros caractères (Détente. Corps 16)
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus tôt,
Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du Golden Gate
portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent
Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.

Vaughan, Sarah
Anatomie d'un scandale
A vue d'œil (Collection 16. Roman)
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.

