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Somb
Livre
Monnehay, Max
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte à
moto le long pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle,
fortification reconvertie en prison. Chaque jour il écoute des détenus lui
confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus atroces. Ils n'ont
rien à craindre: les menottes de Caranne se nomment secret professionnel.
La découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va
soudain bouleverser sa vie. C'est, pour lui, une perte immense. Caranne va
devoir replonger dans un passé qu'il faisait tout pour oublier. Et les certitudes
qu'il avait sur sa vie vont, une à une, s'effondrer.
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nuit de l'Orcière (La)
Livre
Petit, Pierre
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Agé d'à peine vingt ans, Louise quitte un père qui ne l'a jamais aimée pour
épouser Robert Chevrier, de quinze ans son aîné. Au fil des jours, dans
l'austère maison familiale des Chevrier, enchâssée dans les sapins, la jeune
femme perd ses illusions en raison de l'omniprésence de son beau-père, " le
Vieux ". Son époux, propriétaire à Fontbonne d'une entreprise de maçonnerie
– qui a prospéré pendant l'Occupation... – est trop accaparé par ses affaires,
de plus en plus ambitieuses. Il guette aussi l'enfant qui tarde à venir. Ce
qui cristallise quelques tensions au sein du couple. Au décès de son père,
Louise devient l'unique héritière d'une dynastie de fermiers prospères et...
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d'un patrimoine rondelet. Elle décide de n'en rien révéler à son mari. En ce
début des années 1970, le temps des femmes et de leur émancipation est en
marche. Louise a des projets : passer son permis de conduire, trouver une
activité histoire de s'affranchir de l'oppressante promiscuité avec " le Vieux ".
Mais ce dernier a l'œil à tout et est prêt à tout.
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L'écume des lames
Livre
Quéméner Jean-Marie
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Yann Kervadec est de retour. Sa mission officielle ? Convoyer dans le plus
grand secret un plant de café volé dans les jardins botaniques du Roi, vers
la Martinique. Et tromper les Hollandais qui tentent de l'en empêcher…
Officieusement, il est chargé par Louis XV de retrouver un diamant maudit.
Une formidable traversée, riche en rebondissements, durant laquelle nous
allons retrouver tous les personnages hauts en couleurs de La République
des pirates et en découvrir bien d’autres. Des aventures passionnantes et
réjouissantes. Un rythme et un style éblouissants. Un roman qu’on n’a pas
envie de refermer.
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neuvième heure (La)
Livre
Mcdermott Alice
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière sa femme
Annie qu'il a envoyée faire des courses. Il enroule alors soigneusement son
pardessus dans le sens de la longueur et le pose au pied de cette même
porte. À son retour, c'est un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison
entière en craquant une allumette dans l'appartement rempli de gaz. Les
chevilles enflées après une journée à faire l'aumône, sœur Saint-Sauveur
prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme enceinte et des
voisins sinistrés de ce petit immeuble de Brooklyn. La nouvelle du suicide
étant déjà parue dans le journal, elle échouera à faire enterrer Jim dans
le cimetière catholique, mais c'est très vite toute la congrégation qui se
mobilise : on trouve un emploi pour Annie à la blanchisserie du couvent où
sa fille Sally grandit sous l'œil bienveillant de sœur Illuminata, tandis que
sœur Jeanne lui enseigne sa vision optimiste de la foi. Et quand cette enfant
de couvent croira avoir la vocation, c'est l'austère sœur Lucy qui la mettra à
l'épreuve en l'emmenant dans sa tournée au chevet des malades.
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chaos de Bréhat (Les), volume 2
Livre
Cario, Daniel
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Des tempêtes, Ambroise, gardien respecté du phare l'OEil-du-Diable, au large
de Bréhat, en a traversé beaucoup. Dans sa vie personnelle aussi. Il a su,
depuis, renouer avec un bonheur simple auprès d'une jolie Anglaise et de sa
fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l'île pour fuir un passé douloureux. Mais,
en septembre 1987, l'adolescente disparaît. Or, un mois plus tard, un ouragan
d'une violence inouïe balaie les côtes bretonnes et dépose au pied du phare
une naufragée frappée d'amnésie. Prémices d'un drame, tendu comme un
huis clos, où se mêlent vengeance et folie, avec en toile de fond la solitude
morale d'un homme en proie à un terrible cas de conscience.
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Victor Kessler n'a pas tout dit
Livre
Bonidan, Cathy
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
La brume des Vosges cache bien des secrets. Bertille le sait : elle les a fuis.
Retranchée à Paris dans une vie solitaire, la jeune femme a enterré ses
souvenirs. Jusqu'au jour où elle découvre par hasard une confession écrite
par un certain Victor Kessler. Quelques pages trouvées dans le cabas d'un
vieil homme la réveillent d'un coup : il s'agit d'une confession, écrite par un
certain Victor Kessler. Le 17 novembre 1973, quarante-cinq ans plus tôt,
le corps d'un enfant de dix ans a été repêché dans un lac près de SaintesFosses. L'instituteur du village est le coupable idéal : Victor Kessler, luimême. Fascinée par l'affaire, poussée par Victor, Bertille part en quête de la
vérité. Mais, à la recherche des démons du vieil homme, ne finira-t-elle pas
par croiser les siens, enfouis dans les forêts vosgiennes ? Et toujours cette
même question : parler ou se taire ?
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Isabelle, l'après-midi
Livre
Kennedy, Douglas
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Paris, début des années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune
homme rencontre une femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout
quitté pour assouvir ses fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un
peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et... mariée. Entre Sam et Isabelle,
c'est le coup de foudre. Commence alors une liaison tumultueuse, des cinq
à sept fiévreux, des rendez-vous furtifs, des moments volés. Mais Sam veut
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plus. Isabelle lui a ouvert les portes d'une autre vie mais est-elle prête à tout
lui sacrifier ? La passion saura-t-elle résister au quotidien, aux épreuves et au
temps qui passe ?
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Au soleil redouté, tome 2
Livre
Bussi, Michel
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, cinq lectrices
participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? Au plus
profond de la forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur
rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition
transforme le séjour en jeu… meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient
le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut
mentir… et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils
lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté… est venu pour tuer ?
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Au soleil redouté, tome 1
Livre
Bussi, Michel
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, cinq lectrices
participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? Au plus
profond de la forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur
rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition
transforme le séjour en jeu… meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient
le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut
mentir… et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils
lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté… est venu pour tuer ?
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Bazar de la charité (Le)
Livre
Bouhier, Odile
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
" Ça crame ! Laissez-nous sortir ! " Les cris de terreur ne peuvent rien face
à l'immense brasier qui dévaste Le Bazar de la Charité ce 4 mai 1897. Les
femmes tétanisées par les flammes arrogantes qui dansent de plus en plus
près de leurs robes bouffantes de glycérine, 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 fait surgir la vérité envers et contre
tout.... Une peinture au cordeau de cette fin de siècle agité.
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Avant la longue flamme rouge
Livre
Sire, Guillaume
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
1971 : le Cambodge est à feu et à sang. Saravouth a onze ans. Sa petite
soeur Dara en a neuf. Leur mère enseigne la littérature au lycée français.
Leur père travaille à la chambre d’agriculture. Dans Phnom Penh assiégée, le
garçon s’est construit un pays imaginaire : le « Royaume Intérieur ». Mais un
jour, la guerre frappe à sa porte. Les fondations du Royaume vacillent. Séparé
de ses parents et de sa soeur, réfugié dans la forêt sur les rives du Tonlé Sap,
Saravouth devra survivre dans un pays en plein chaos, animé par une volonté
farouche de retrouver sa famille.
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Vania, Vassia et la fille de Vassia, volume 2
Livre
Méril, Macha
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
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... Un roman d'amour et
d'aventure porté par une véritable héroïne.
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Vania, Vassia et la fille de Vassia, volume 1
Livre
Méril, Macha
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
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... Un roman d'amour et
d'aventure porté par une véritable héroïne.
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étoiles s'éteignent à l'aube (Les)
Livre
Wagamese Richard
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2017
Franklin Starlight a seize ans lorsqu'Eldon, son père, vieil homme alcoolique
en fin de vie, le convoque à son chevet et lui demande de l'emmener au
coeur de la montagne, là où les Indiens enterrent leurs guerriers. S'ensuit un
saisissant périple à travers l'arrière-pays, où Eldon découvre le fils qu'il avait
abandonné en totale symbiose avec la nature sauvage, et libère sa parole
progressivement, lui restituant enfin son histoire familiale, et leurs origines
indiennes.
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service des manuscrits (Le)
Livre
Laurain, Antoine
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Violaine Lepage, 44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de paris, sort à
peine du coma après un accident d'avion. La publication d'un roman arrivé
au service des manuscrits, Les fleurs de sucre, dont l'auteur demeure
introuvable, donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il
termine en sélection finale du prix Goncourt et que des meurtres similaires à
ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a écrit ce roman et pourquoi?
la solution se trouve dans le passé. Dans un secret que même la police ne
parvient pas à identifier.
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rêves de nos mères (Les)
Livre
Pitocchi Carine
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
1912 Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte,
se retrouve seule dans l’immense domaine qui est désormais le sien, et se
prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent
à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter – sous la forme de
Will Murphy, son amour d’enfance, gangster irlandais régnant aujourd’hui en
maître sur l’East End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier
son destin à cette figure de la pègre ? Sans doute pas. Tout comme elle ne
devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique, Edna,
mariée à un homme violent. Ni encourager sa cousine dans ses engagements
suffragistes.
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jours brûlants (Les)
Livre
Peyrin Laurence
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Fin des années 1970. Joanne, 37 ans, mène une vie sereine à Modesto, jolie
ville de Californie. Elle a deux enfants, un mari attentionné, et veille sur eux
avec affection. Et puis… Un homme surgit, la fait tomber, l’insulte, la frappe
pour lui voler son sac. Elle s’en tire avec des contusions, mais à l’intérieur
d’elle-même, tout a volé en éclats. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent
plus. Du fond de son désarroi, Joanne comprend qu’elle leur fait peur. Alors
elle s’en va, laisse tout derrière elle, direction Las Vegas. C’est là qu’une
main va se tendre vers elle, lui offrir un refuge inattendu. Cela suffira-t-il à lui
redonner le goût de l’innocence heureuse ?
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Pas de répit pour la reine : au service secret
de Marie-Antoinette
Livre
Lenormand, Frédéric
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
C'est la guerre des farines : le peuple a faim ! Louis XVI s'en moque et
continue de s'affairer à ses passe-temps : la serrurerie et l'horlogerie. À MarieAntoinette de remonter ses manches ! Mettre la main sur un mystérieux
trésor inca tomberait à pic pour acheter du pain à ses sujets. Mais gare à la
malédiction qui frappe tous ceux qui s'approchent de l'or !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
533 p. ; 15 x 24 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• P LEN
Sections
Adulte
ISBN
979-10-269-0439-7
Classification
Policier
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

14

Emplacement

Cote
P LEN

Export PDF

dames de la Glycines (Les). tome 2
Livre
Pluchard Mireille
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Agnès et Eva Delalande ont grandi dans un écrin d’amour et de douceur,
sous l’exubérante glycine mauve de la demeure familiale des Cévennes. Elles
ont tout pour que se dessine un destin merveilleux. Elles sont inséparables,
jusqu’à ce qu’un élégant courtier en vins emmène Agnès vers un nouveau
foyer, à Chamalières, laissant la cadette inconsolable. Début du XXe siècle,
le destin des deux sœurs connaît de douloureux revers. Épreuves familiales,
guerre, solitude, deuils, rien ne leur sera épargné. Mais, en puisant dans les
valeurs fortes de leur enfance, leurs souvenirs enchantés, les dames de La
Glycine vont prodiguer le meilleur de ce qu’elles ont reçu. Jusqu’à l'heure des
choix et des résistances.
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dames de la Glycines (Les). tome 1
Livre
Pluchard Mireille
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Agnès et Eva Delalande ont grandi dans un écrin d’amour et de douceur,
sous l’exubérante glycine mauve de la demeure familiale des Cévennes. Elles
ont tout pour que se dessine un destin merveilleux. Elles sont inséparables,
jusqu’à ce qu’un élégant courtier en vins emmène Agnès vers un nouveau
foyer, à Chamalières, laissant la cadette inconsolable. Début du XXe siècle,
le destin des deux sœurs connaît de douloureux revers. Épreuves familiales,
guerre, solitude, deuils, rien ne leur sera épargné. Mais, en puisant dans les
valeurs fortes de leur enfance, leurs souvenirs enchantés, les dames de La
Glycine vont prodiguer le meilleur de ce qu’elles ont reçu. Jusqu’à l'heure des
choix et des résistances.
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Une machine comme moi
Livre
McEwan, Ian
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Londres, 1982, dans un monde presque semblable au nôtre. Grâce au
chercheur Alan Turing (toujours en vie !), les avancées scientifiques sont
inouïes. Charlie, qui vit avec Miranda, fait l’acquisition d’un Adam, un
androïde doté de l’intelligence artificielle et déconcertant tant il ressemble
à un humain. Le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes qui
secouent l’Angleterre : Premier ministre assassiné et possible sortie de
l’Union européenne. Mais Adam et ses semblables, conçus pour respecter les
règles, ne peuvent pas accepter les imperfections du monde. La situation va
alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois. Un roman subtil
et subversif, à l’humour noir et à la pertinence redoutable.
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chaos de Bréhat (Les), volume 1
Livre
Cario, Daniel
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Des tempêtes, Ambroise, gardien respecté du phare l'OEil-du-Diable, au large
de Bréhat, en a traversé beaucoup. Dans sa vie personnelle aussi. Il a su,
depuis, renouer avec un bonheur simple auprès d'une jolie Anglaise et de sa
fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l'île pour fuir un passé douloureux. Mais,
en septembre 1987, l'adolescente disparaît. Or, un mois plus tard, un ouragan
d'une violence inouïe balaie les côtes bretonnes et dépose au pied du phare
une naufragée frappée d'amnésie. Prémices d'un drame, tendu comme un
huis clos, où se mêlent vengeance et folie, avec en toile de fond la solitude
morale d'un homme en proie à un terrible cas de conscience.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
310 p. ; 15 x24 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• R CAR 1
Sections
Adulte
ISBN
979-10-269-0433-5
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

17

Emplacement

Cote
R CAR 1

Export PDF

Ange et le violoncelle (L')
Livre
Renaud, Claire
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
Joseph, cinquante ans, célibataire, travaille au service des objets trouvés de
la gare de l'Est. Grand gaillard plutôt taiseux et renfermé, il voit dans ce métier
original un avantage essentiel : être en contact avec des objets inanimé,
plutôt qu'avec des gens. Un soir, tandis que Joseph fait la tournée des trains
arrêtés au garage, il est attiré par des bruits inhabituels... et découvre sous un
siège un bébé abandonné dans un couffin. Touché et déstabilisé, il se résout
néanmoins à ramener le bébé chez lui. Juste pour une nuit. Le lendemain,
après que sa collègue Adèle l'a aidé à le nourrir, il suit ses conseils et se rend
à la Ddass. Mais à peine a-t-il passé les portes automatiques que l'émotion
l'envahit. C'est une évidence : il ne peut pas laisser cet enfant ici. Alors pour la
première fois, une histoire entre dans la vie de Joseph.
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Souvenir de Samuel (Le)
Livre
Palet, Marie de
Edité par A vue d'oeil. Paris - 2020
En partance pour le STO, en Allemagne, Camille et Augustin ont pris la
fuite. Après avoir sauté du train, ils se sont réfugiés pour la nuit dans une
ferme, chez une femme et son fils, Samuel, qui les avait ensuite conduits au
maquis... Vingt-cinq ans plus tard, les deux amis décident d'aller rendre visite
à cet homme qui leur a sauvé la vie. Mais à leur arrivée, ils sont accueillis par
les gendarmes. eux aussi à la recherche du fameux Samuel, et pour le moins
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soupçonneux. Camille et Augustin comprennent alors que ce personnage
n'est peut-être pas aussi intègre qu'ils ont pu le croire... Quelques jours plus
tard, le comportement de Martine, la fille d'Augustin, inquiète ce dernier ;
pourquoi semble-t-elle si troublée depuis la disparition de Samuel ?
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