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1 an de romans en gros caractères

  Les funambules Mohammed Aïssaoui

Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf ans, avec sa mère désormais «
analphabète bilingue ». D'une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par bribes, il a
su sortir grâce à la littérature. Biographe pour anonymes, il écrit l'histoire des autres. Pour
quelles raisons s'intéresse-t-il a` présent aux bénévoles qui prennent soin des plus démunis ?
Peut-être retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de jeunesse ? Dans cette traversée, il
rencontre des hommes et des femmes, comme lui en équilibre sur le fil de la vie.
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  Pour le sourire d'Isabelle Fanny André

La vie, envers et contre tout... pour Camille, adorable vieille dame qui enterre son fils à
Trouville et pour son ex-belle-fille, Isabelle, la quarantaine pleine de charme, qui la rejoint en
ce moment de recueillement. Au-delà de l'épreuve qui les réunit, leur complicité resurgit.
Comme ce vieux projet, ce voyage à deux où chacune montrerait à l'autre les beautés de son
terroir : la Normandie et la Bretagne. Voici Camille et Isabelle sur les routes, complices
malgré les différences, le temps d'une parenthèse. Prêtes à cueillir les imprévus de leur
périple et à redonner de la couleur à leurs vies suspendues...
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  L'île du diable Nicolas Beuglet

La vengeance est affaire de mémoire. Pourquoi le médecin légiste a-t-il retrouvé une clé au
fond de l'estomac du père de Sarah ? Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être
? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces
spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce
vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? Un thriller
glaçant !
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  Le Bazar de la Charité Odile Bouhier

Dans l'immense brasier qui dévaste le Bazar de la Charité ce 4 mai 1897, des femmes
succombent, brûlées vives ou piétinées par la lâcheté des hommes. Pour le député de
Lenverpré et ses sbires, il faut d'urgence trouver un coupable, et Victor, ce jeune anarchiste,
ferait bien l'affaire. Mais au nom de tous ces cadavres méconnaissables, Lucile, Alice et les
autres entendent bien faire surgir la vérité envers et contre tout.
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  Buveurs de vent Franck Bouysse

"Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des
montagnes. Ils sont quatre, frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui
ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté
sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et
caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-
père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid...
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  En attendant Emma Nelly Buisson

Jeanne fait la connaissance de son nouveau voisin, James, jeune retraité anglais. Il possède
des faïences de Thiviers : comment ont-elles pu arriver en Angleterre il y a deux siècles ?
Jeanne et James entament l'enquête.
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  Chez nous Louise Candlish

Un jour d'hiver, dans le sud de Londres, Fiona tombe sur des déménageurs en rentrant chez
elle. Tous ses meubles ont disparu, il y a des gens dans sa maison - un couple qu'elle n'a
jamais vu lui annonce qu'il en est le nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de
joindre son ex-mari Bram, mais son numéro est hors service. Et ses enfants, eux aussi, sont
introuvables. Cauchemar éveillé ? Cela ne fait que commencer ! Meilleur livre de l'année
2019 dans la catégorie Policier et Thriller du British Book Award. Un thriller redoutablement
addictif ! Entre Desperate Housewives et Les Apparences
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  Les rêveurs Isabelle Carré

Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de
rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté est périlleux.
Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l'époque, la découverte du monde compliqué des
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d'une jeune fille que le
théâtre va révéler à elle-même.
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  Ne t'enfuis plus Harlan Coben

Une SDF dans Central Park. C'est votre fille disparue depuis des mois. Elle fuit, elle a des
ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr, qui n'aiderait pas son enfant ? Mais vous ignorez que
la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tout ceux que vous aimez. Les secrets ne
meurent jamais.
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  La charmante librairie des jours heureux Jenny Colgan

Bibliothécaire à Birmingham, Nina ne veut pas déménager dans un service où elle serait
privée du contact avec le public. Un jour, elle a une idée folle. Sur un coup de tête, elle
achète un van et le transforme en librairie itinérante... à Kirrinfief, au coeur des Highlands
écossais ! Avec son minuscule stock de livres, elle découvre une communauté chaleureuse.
Et, qui sait, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie ?
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  Le choix des apparences Martine Delomme

Camille est avocate spécialisée dans les affaires familiales à Toulouse, où elle vit avec son
compagnon. Jusqu'au jour où un acte d'une détresse extrême fait chanceler ses convictions.
Bouleversée, la jeune femme se réfugie à Douarnenez, là où elle a vécu ses plus beaux étés,
enfant. Alors qu'elle s'apprête à rentrer, elle accepte sur un coup de tête un travail
d'assistante dans une biscuiterie locale. Qu'importe qu'elle soit trop qualifiée ; ce poste,
même modeste, lui offre une parenthèse salutaire. Pour renaître, Camille va changer de vie,
faire de nouvelles rencontres, découvrir combien on peut être utile aux autres.
Différemment... Et affronter enfin les fantômes qui la hantent depuis tant d'années ?
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  Baïkonour Odile D'Oultremont

Anka vit dans un village de Bretagne offert à la houle et aux rafales. Elle rêve depuis toujours
de prendre le large. Jusqu'au jour où la mer lui ravit ce père qu'elle aimait tant : Vladimir,
pêcheur aguerri et capitaine du Baïkonour. Sur le chantier déployé non loin, Marcus est
grutier. Depuis les hauteurs de sa cabine, il observe, passionné, la vie qui se meut en
contrebas. Chaque jour, il attend le passage d'une inconnue. Quelque part entre ciel et mer,
les destins de ces deux êtres solitaires se croiseront-ils enfin ?
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  L'orpheline du bois des loups Marie-Bernadette Dupuy

Une traversée du XXe siècle, de Corrèze en Charente limousine, sur les traces de Marie.
Marie a vécu une enfance pleine d'incertitude mais baignée d'affection grâce aux soeurs de
l'orphelinat où elle a grandi. A treize ans, elle devient servante d'une patronne aigrie dans
une propriété charentaise. Sa tâche est sans fin, dans les champs, à la ferme. Elle souffre de
l'insidieuse présence de Macaire, le neveu de la famille, qui sans cesse rôde autour d'elle.
Dans cette atmosphère pesante, Marie ne trouve du réconfort qu'auprès de Pierre, le fils des
intendants, et dans les superbes terres autour du bois des Loups.
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Lara 1 La ronde des soupçons Marie-Bernadette Dupuy

Entre suspense haletant et inoubliable histoire d'amour ! Septembre 1946. Dans le
Morbihan, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les terribles
années qui viennent de s'écouler. La vie reprend lentement son cours, lorsqu'un corps est
découvert sous un dolmen. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante
que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects. Qui a bien pu commettre ce
meurtre odieux ?
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  La valse des suspects Marie-Bernadette Dupuy

Le mystère reste entier. Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir
les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier reviennent à Locmariaquer, suite à
l'annonce inespérée du retour du père de Lara. Mais le bonheur des retrouvailles est de
courte durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu.
D'autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel et
l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand deux nouveaux meurtres viennent semer la
panique dans la région. Lara et Olivier devront-ils fuir à nouveau pour sauver leur vie ?
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  Sauve-la

Alexis Lepage, modeste employé d'assurances, est sur le point de se marier avec la fille de
son patron lorsqu'il reçoit un message de Clara, son amour de jeunesse, qui refait surface
après des années. Alors qu'elle le supplie de l'aider à retrouver sa fille disparue, Alexis hésite.
Que dissimule cette demande impromptue, si longtemps après leur séparation ? Et pourquoi
Clara refuse-t-elle de le rencontrer ? Replongé bien malgré lui dans un passé dont il n'a
jamais fait le deuil, Alexis va partir à la recherche d'une fille dont il ignore tout.
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  Les cicatrices de la nuit Alexandre Galien

En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le commandant
Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube, et ainsi
sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre
est une de ses anciennes indics, torturée et tuée, il comprend tout de suite qu'il va devoir
replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont
de celles qui ne s'effacent pas...
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  Arrêtez-moi Lisa Gardner

Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacts de votre mort ? Pour Charlie
Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans quatre jours. Comme ses deux
meilleures amies. Et elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston
qui se charge de l'enquête.
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  Arrêtez-moi Lisa Gardner

Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacts de votre mort ? Pour Charlie
Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans quatre jours. Comme ses deux
meilleures amies. Et elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston
qui se charge de l'enquête.
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  Les larmes de la liberté Kathleen Grissom

En 1810, James, 13 ans, fils d'un planteur et d'une esclave, fuit sa Virginie natale. Vingt ans
plus tard, le jeune homme, qui a toujours caché le secret de ses origines, a intégré la haute
société de Philadelphie et vit une passion avec une ravissante aristocrate, Caroline. Mais
celle-ci tombe enceinte et, rapidement, son père menace James... Une histoire
bouleversante, des personnages attachants et une plume sublime, le cocktail parfait pour
une excellente lecture.
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  Le cactus Sarah Haywood

Qui s'y frotte s'y pique ! A quarante-cinq ans, Susan Green s'est fabriqué une vie parfaite.
Tout est sous contrôle, sauf son insupportable frère, Edward, qui vit aux crochets de leur
mère malade. Cette merveilleuse mécanique commence à se dérégler quand Susan apprend
qu'elle est enceinte (comment a-t-elle pu faire une erreur aussi énorme ? ) et que sa mère
décède en laissant à Edward la totalité de sa maison (comment sa mère a-t-elle pu la trahir
ainsi ? ). Déterminée, inflexible, Susan se bat sur tous les fronts, en vain. L'inaccessible
"cactus" va-t-il enfin laisser un peu de place à l'improvisation et au lâcher-prise ?
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  Quand le destin s'emmêle Anna Jansson

Angelika tient un salon de coiffure à Visby, ville pittoresque de l'île de Gotland, au large de
Stockholm. Généreuse et pleine d'humour, Angelika est une amoureuse de la vie. Son
ambition est de rendre les gens heureux. Quant à elle, elle vit seule depuis sept ans,
maintenant. N'est-il pas temps qu'elle rencontre à nouveau quelqu'un ? Un soir, elle croise le
regard d'un homme mystérieux qui dégage un charme fou et qu'elle surnomme Arsène
Lupin... Pleine de fantaisie et d'humour, la comédie romantique de l'année !
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  Samantha, bonne à rien faire Sophie Kinsella

En Angleterre de nos jours. Samantha, la trentaine ne vit que pour sa carrière d'avocate. Elle
a enfin la promotion qu'elle espérait tant. Mais, en une journée, elle fait perdre à son
meilleur client une énorme somme d'argent. Désespérée, elle prend le premier train pour la
campagne et sur un malentendu, se fait embaucher comme bonne à tout faire chez un
couple d'excentriques charmants. Four, fer à repasser, aspirateur, Samantha va découvrir un
monde peuplé d'objets étranges.
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  A crier dans les ruines Alexandra Koszelyk

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays
merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature bienveillante. C'est alors qu'un
incendie, dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés.
Léna part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres.
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  Dans les yeux d'Ana Christian Laborie

Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 qu'elle est l'héritière d'une
maison dans un petit village des Cévennes dont elle n'a jamais entendu parler. Bien décidée à
revendre celle-ci au plus vite, Sarah profite de l'été pour la remettre en état. Sous le papier
peint, une inscription : < Ne cherchez pas à savoir >. Commence alors pour Sarah une
bouleversante quête de vérité...
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  Dans les yeux d'Ana Christian Laborie

Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 qu'elle est l'héritière d'une
maison dans un petit village des Cévennes dont elle n'a jamais entendu parler. Bien décidée à
revendre celle-ci au plus vite, Sarah profite de l'été pour la remettre en état. Sous le papier
peint, une inscription : < Ne cherchez pas à savoir >. Puis c'est un journal intime qu'elle
découvre caché dans la cave. Sa mère Ana, alors jeune fille, y a consigné les années d'errance
de sa famille. Commence alors pour Sarah une bouleversante quête de vérité...
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Les enfants de Val Fleuri 1 Les enfants de Val Fleuri Christian Laborie

À Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri leur
terrain de jeu, puis le décor de leur amour naissant. Loin du regard réprobateur de leurs
parents... En effet, lui est l'héritier désigné des Ferrière, issu d'une longue lignée de
fabricants de céramique d'Uzès; elle, la fille des métayers Chassagne.
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Les enfants de Val Fleuri 2 Les enfants de Val Fleuri Christian Laborie

À Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri leur
terrain de jeu, puis le décor de leur amour naissant. Loin du regard réprobateur de leurs
parents... En effet, lui est l'héritier désigné des Ferrière, issu d'une longue lignée de
fabricants de céramique d'Uzès; elle, la fille des métayers Chassagne.
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  Marie d'en haut Agnès Ledig

Au cours d'une enquête de routine, Olivier, lieutenant de gendarmerie en Ariège, croise le
chemin de Marie, une agricultrice de montagne qui élève seule sa fille Suzie, une gamine
pleine de fantaisie, et d'Antoine, son voisin. La rencontre de ces trois caractères bien
trempés aux destins cabossés pourrait être désastreuse. Elle s'avère étonnamment
émouvante et tendre.
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  C'est arrivé la nuit Marc Levy

"Ils sont hors la loi mais ils oeuvrent pour le bien. Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs
secrets, affrontent les mêmes dangers. Et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés, jusqu'au
jour où... C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid,
Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la vilenie du monde.
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  Vania, Vassia et la fille de Vassia Macha Méril

Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman, sont
en quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet
avenir sous un angle différent : s'intégrer en France avec un impeccable parcours, rester
russe tout en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat
contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis.
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  Vania, Vassia et la fille de Vassia Macha Méril

Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman, sont
en quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet
avenir sous un angle différent : s'intégrer en France avec un impeccable parcours, rester
russe tout en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat
contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis.
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  Le Souffleur de nuages Nadine Monfils

Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est mort, que sa vie est monotone et
qu'il est seul. Un jour, il reçoit l'appel d'Hélène, une vieille dame fantasque, qui l'attend avec
sa valise devant sa maison, dont elle laisse la porte grande ouverte, < comme ça, tout le
monde pourra entrer et se servir... >. Elle n'a pas l'intention de revenir, mais souhaite
retrouver enfin le grand amour de sa vie. Franck et Hélène vont alors se lancer dans une
aventure pleine de surprises, et devenir l'un pour l'autre des souffleurs de nuages. Aussi
émouvant que pétillant ! Pour ensoleiller notre existence.
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  1793 Niklas Natt och Dag

1793. La Révolution française souffle jusque dans les monarchies du Nord. Dans cette
atmosphère de tension, le corps mutilé d'un inconnu est retrouvé à Stockholm. L'enquête
amènera Cecil Winge à affronter le mal et la corruption.
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  1793 Niklas Natt och Dag

1793. La Révolution française souffle jusque dans les monarchies du Nord. Dans cette
atmosphère de tension, le corps mutilé d'un inconnu est retrouvé à Stockholm. L'enquête
amènera Cecil Winge à affronter le mal et la corruption.
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  Le pont des derniers soupirs Pierre Petit

Jean-Baptiste était tranquille dans son café du Pont, en ce dimanche d'hiver, à écouter les
élucubrations de Kiki, le boulanger. Rien ne serait venu troubler le calme dominical sans
cette violente tempête de neige. Comme assiégé, le café du Pont devient le refuge d'une
cohorte bigarrée de naufragés de la route. On se réchauffe, on se réconforte, on joue une
partie de belote... Tout bascule avec l'arrivée d'Hélène, vingt ans, porteuse d'une lettre dont
le contenu fait écho à un sombre épisode qui a secoué le pays.
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  La Dernière Tempête  Ragnar Jonasson

"La terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires
de s'aventurer à l'extérieur. Ils l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer
chez eux un inconnu. Il l'a pourtant fait. Un invité indésirable. Un mensonge innommable. Un
meurtre. Tous ne survivront pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête,
continuera d'être hantée par ses fantômes très longtemps encore.
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  Celle qui pleurait sous l'eau Nicolas Tackian

Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Tomar Khan. On vient de la
retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin Art Déco d'une piscine parisienne. Le
suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé
par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, veut
comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse en est venue à mettre fin à ses
jours. Elle sent une présence derrière ce geste.
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  Juste avant de mourir S. K. Tremayne

Kath, Adam et leur petite Lyla, intelligente mais renfermée, habitent une ancienne ferme
isolée en plein milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après
avoir été victime d'un grave accident de voiture. Elle n'a aucun souvenir des circonstances
l'ayant conduite au drame. Puis petit à petit, des flash-backs lui reviennent... Une intrigue qui
laissera le lecteur pantois, ivre de stupéfiantes révélations.
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  Né sous une bonne étoile Aurélie Valognes

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Le garçon aimerait rapporter des bonnes
notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu'il
collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur, mais contrairement à Joséphine, sa grande
soeur première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent
à le prendre en grippe. A force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en
convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des choses...
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