
 

 
 
 

NOUVEAUTES NOVEMBRE 2022 : 
Livres en gros caractères 

 

ROMANS 

Ce que disent les hirondelles / Catherine Boissel – A vue d’œil (Collection 16)   

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. Malheureusement, la 
Seconde Guerre mondiale éclate. 
 

 

 

 

Noël au café du bonheur / Lucy Diamond – Ookilus (Corps 16)  
Après un été mouvementé à gérer son café dans les Cornouailles, Evie Flynn est impatiente de passer 
son premier Noël avec son petit ami Ed. Mais rien ne se passe comme elle l'avait imaginé car son ex-
femme le recontacte… 
 

 

 
L'affaire Alaska Sanders / Joël Dicker – Ookilus (Corps 16)  
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert 
près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme 
troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 
 

 
 
 
L'ambition du bonheur / Katharina Fuchs – Libra diffusio (Corps 16)  
Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe 
pour quitter sa région 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. 
 

 
 
Pour l'honneur des Rochambelles / Karine Lebert – Gabelire (Corps 16)  
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt 
d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de médailles pour son héroïsme au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa 
petite-fille Marion tente de découvrir le sens de cette dernière parole. 
 

 



Les souvenirs et les mensonges aussi... / Karine Lebert – Gabelire (Corps 16)  
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé dans la Résistance. 
Berlin, 1945. Hilda, la sœur 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. 
 

 
 
Le craquant de la nougatine / Laure Manel – Ookilus (Corps 16)  
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.  
 
 
279 lettres pour se retrouver / Jaclyn Moriarty – Libra diffusio (Corps 16)  
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.  
 
 
Un château rose en Corrèze / Michel Peyramaure – Ookilus (Corps 20)  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Julien, un jeune maquisard, sa fiancée Pauline, agent de 
liaison, se retrouvent dans le château de Castelfranc, en Corrèze. Des artistes en fuite y 
résident, dont Louis Aragon et André Malraux. Chacun combat l'ennemi allemand, avec les 
armes ou avec les mots. 
 

 
Après l'océan / Laurence Peyrin – A vue d’œil (Collection 16)  
En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes sœurs 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. 
 
 
Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ? / Carène Ponte – Gabelire (Corps 20) 
Victoria Delmas, 35 ans, dirige une agence de publicité sans état d'âme. Renversée par un bus, elle 
se réveille dans un centre de réhabilitation de Noël. Afin de gagner une seconde chance, elle doit se 
racheter auprès d'une des personnes qu'elle a fait souffrir avant le 26 décembre.  
 

 

Tout ce que le cœur n'oublie jamais / Kelly Rimmer – Gabelire (Corps 16) 
Depuis la naissance d'Eddie, son fils autiste, la vie d'Alice a basculé. Il lui prend tout  
son temps et 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.  
 
Le souffle des rêves / Clarisse Sabard – Ookilus (Corps 16) 
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont de plus en 
plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère 
Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la main sur des 
cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui changent le cours de son existence. 
 

 



ROMANS POLICIERS 

 
Crime gourmand à Saint-Malo / Jean-Luc Bannalec – Feryane (Policier. Corps 16)  
Le commissaire Dupin participe à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo. 
Lors d'une pause sur un marché, il est témoin du meurtre d'une cheffe étoilée de Dinard par 
sa sœur cadette, elle-même cuisinière en vogue. Alors que la coupable reste mutique sur ses 
motivations, le mari et l'ami antiquaire de la victime sont à leur tour retrouvés assassinés. 
 

 
Le vertige de la peur / Linwood Barclay – Ookilus (Corps 16)  
A Manhattan, une succession d'accidents mortels mettant en cause la mécanique des ascenseurs 
sème la panique. Il s'agit de sabotages qui pourraient être liés à la découverte d'un cadavre aux 
doigts mutilés. A l'approche de l'inauguration de la plus grande tour résidentielle, les policiers 
Lois Delgado et Jerry Bourque et la journaliste Barbara Matheson mènent l'enquête. 
 

 
 
 
Si tu étais là / Alafair Burke – Libra diffusio (Corps 16)  
En visionnant la vidéo d'une jeune femme secourant un adolescent tombé sur les voies du 
métro new-yorkais, la journaliste Jordan McKenna croit reconnaître une amie disparue dix 
ans auparavant. Bientôt, les blessures du passé resurgissent. 
 

 
Gagner n'est pas jouer / Harlan Coben – Feryane (Policier. Corps 16)  
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. 
 

 
 
L'innocence et la loi / Michael Connelly – Ookilus (Corps 16)  
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de 
plaques de voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc 
défendu par l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son 
innocence face à Dana Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort.  
 
 
 
 
Sara : elle veille sur vous / Sylvain Forge – Feryane (Policier) 
A l'aide de Sara, un réseau de caméras intelligentes, Guillaume de Villeneuve, le nouveau maire 
de Nantes, entend lutter contre l'explosion de la violence dans la ville. C'est alors que l'un de ses 
proches, un expert en robotique, disparaît. Chargée de l'enquête, la commandante de police 
Isabelle Mayet est secondée par Lucas, son nouvel adjoint, et par un jeune spécialiste de la 
cybersécurité. 
 
 
Le bureau des affaires occultes / Eric Fouassier – A vue d’œil (Collection 18-19)  
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. 
 

 



N'avoue jamais / Lisa Gardner – A vue d’œil (Collection 16)  
Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers arrivent, ils 
trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D. Warren et Flora Dane 
enquêtent. 
 

L'horizon d'une nuit / Camilla Grebe – Ookilus (Corps 16) 
Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, 
un médecin arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans 
sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme 
son corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se portent 
bientôt sur Samir. 
 
 
Le mur des silences / Arnaldur Indridason – A vue d’œil (Collection 16)  
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. 
 

 
Je serai ton ombre / Lisa Jewell – Gabelire (Corps 16) 
A Londres, Cate espionne son mari, persuadée qu'il la trompe. Dans le même temps, sa fille 
Georgia lui affirme avoir été suivie à son retour de l'école, tandis qu'une de ses camarades prétend 
avoir été agressée. Cate soupçonne Owen Pick, un voisin qui la met mal à l'aise. Quand une jeune 
femme disparaît le soir de la Saint-Valentin, il est le dernier à l'avoir vue vivante. 
 

 

 
Les larmes du Reich / François Médéline – A vue d’œil (Collection 20)  
1951. L'inspecteur Michel enquête sur le meurtre d'un couple de retraités, les  
Delhomme, dans une ferme de la Drôme. Juliette, leur fille de 11 ans, s'est volatilisée. 
 

 
L'homme du Grand hôtel / Valentin Musso – A vue d’œil (Collection 16) 
Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il ne sait 
pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain mondialement 
connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. Alors qu'il trouve 
l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il rencontre Abigaël. 
 
 
 
Chute libre / T.J. Newman – Feryane (Policier. Corps 16)  
Un avion s'envole pour New York avec 144 passagers à son bord. Tous ignorent que, trente 
minutes avant le décollage, la femme et les deux enfants du pilote ont été kidnappés. Ce dernier 
a reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut sauver sa famille. 
 

 
Mousson froide / Dominique Sylvain – Feryane (Policier. Corps 16)  
Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau 
pédopornographique avec l'aide de Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé 
dans la détection de mémoires électroniques. Mais un tueur tout juste sorti d'une prison 
coréenne sème les cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente 
depuis des années. 
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