DERNIER ACHAT GROS CARACTERES

Billy Wilder et moi
Coe, Jonathan
A vue d'oeil
08/11/2021
Dans les années 1970, Calista quitte la
Grèce pour voyager et découvrir le
monde. Elle traverse les Etats-Unis et
arrive à Los Angeles où elle rencontre le
célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur
une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista
devient son interprète. Elle découvre les coulisses du
cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui
confie ses souvenirs.

Les bruits du souvenir
Astrabie, Sophie
A vue d'oeil
11/04/2022
La mère de Claire est morte alors que
celle-ci venait chercher des réponses à
ses questions. Sur les images d'une
pellicule appartenant à la défunte, elle
voit un village qu'elle ne connaît pas. Elle se rend à
Marelle et se présente sous le prénom de Marie,
réinventant son enfance douloureuse et trouvant des
éléments sur sa filiation.

Chaudun : la montagne blessée : récit
Bronner, Luc
A vue d'oeil
08/11/2021
Ce roman reconstitue l'histoire de
l'ancienne commune de Chaudun, dans
les Hautes-Alpes, un village de
montagne vendu par ses habitants à
l'administration des Eaux et forêts, en 1895, et à
présent abandonné. Au fil du temps, la vallée dans
laquelle il se situe s'est trouvée surexploitée par l'excès

de population et de bêtes à nourrir, laissant la nature
environnante exsangue.

Une cité si tranquille
Cario, Daniel
A vue d'oeil
11/04/2022
Muté à la brigade de gendarmerie de
Vannes, l'adjudant Philippe Derval
rencontre la lieutenante Héloïse
Daubert. Ils enquêtent sur les meurtres
d'un footballeur d'une équipe locale et de sa femme
antiquaire, ainsi que sur la découverte du corps d'une
adolescente dans le cimetière de Saint-Avé. Les deux
affaires semblent liées à des soirées mondaines osées,
organisées par un certain Timothy Hading.

Les enquêtes de Roderick Alleyn
Volume 1, Le jeu de l'assassin
Marsh, Ngaio
A vue d'oeil
10/03/2022
Angleterre, début des années 1930. Six
invités sont conviés le temps d'un weekend à participer à une murder party par sir Hubert
Handesley, un riche et excentrique collectionneur
d'armes. Mais c'est le véritable cadavre de Charles
Rankin qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôles.
Roderick Alleyn, inspecteur de Scotland Yard et
représentant raffiné de l'aristocratie anglaise, entre en
scène.
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Faut pas rêver
Dietrich, Pascale
A vue d'oeil
08/11/2021
Carlos, sage-femme ayant quitté
l'Andalousie pour exercer à Paris, souffre
depuis deux mois d'une somniloquie.
Louise, sa compagne réveillée en sursaut
chaque nuit, met en place un enregistreur près de son
oreiller. Les résultats analysés par Jeanne révèlent un
scénario meurtrier qui se joue et se rejoue à Marbella.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Perez, Roland
A vue d'oeil
10/03/2022
Roland vit dans un HLM du 13e
arrondissement de Paris, au sein d'une
famille
juive
séfarade
d'origine
marocaine. A 5 ans, il ne marche
toujours pas. Gardé à l'écart du monde par une mère
très croyante et surprotectrice, l'enfant se passionne
pour les émissions de télévision et pour Sylvie Vartan.
Premier roman.

Là où vivent les hommes
Signol, Christian
A vue d'oeil
10/01/2022
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas
à surmonter le décès brutal de son
épouse. Il prend la route, sans but
précis, et rencontre Achille, un berger,
dans un hameau déserté des Causses. Au gré des
pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent
des liens indéfectibles.

Minuit ! New York
Miller, Mark
A vue d'oeil
08/11/2021
A Paris, Lorraine est harcelée par un
personnage qui prétend être l'assassin
de son père, un célèbre galeriste abattu
à Manhattan. A New York, Leo, qui sort
de prison pour avoir peint et vendu de fausses toiles de
maîtres, est traqué par l'une des victimes de ses
supercheries. En se croisant à Central Park, Leo et
Lorraine ne se doutent pas que leurs destins sont liés.

La liberté des enfants perdus
Barral, René
A vue d'oeil
11/04/2022
1931. Enfant de l'assistance publique,
Maria est placée dans une ferme
cévenole où elle subit les violences du
propriétaire. Elle rencontre Virgile
Saltet, lui aussi enfant placé, dont elle tombe
amoureuse. Le sort s'acharne lorsque celui-ci est
envoyé dans une maison de redressement. Quelques
années plus tard, Maria entre au service du docteur
Bousquet à Alès mais ne parvient pas à s'épanouir.

Les naufragés du déluge
Laborie, Christian
A vue d'oeil
11/04/2022
En 2060, Simon, un journaliste, son
épouse Lise et leurs deux enfants ont
quitté la ville et ses désagréments pour
s'installer dans un mas isolé, perché
dans les Cévennes. Leur bonheur est interrompu par la
survenue, sur toute la planète, d'un déluge qui
submerge bientôt les villes. Dans la montagne, Simon et
les siens ne trouvent le salut qu'en se réfugiant dans le
grenier de leur propriété.

Le petit bâtard
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil
10/03/2022
Clarisse Chardenon, véritable petite
mère pour toute sa famille, est envoyée
faire la saison des vers à soie dans les
Cévennes huguenotes. Malgré les mises
en garde de son père contre les propriétaires, elle se
plaît au domaine Blanchon-Troupet. Elle y rencontre
Jean, le benjamin de la maison. Une idylle naît. De
retour chez elle, Clarisse se rend compte qu'elle est
enceinte.

Une promesse d'été
Crozes, Daniel
A vue d'oeil
08/11/2021
1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu
d'une famille modeste, laisse croire à ses
camarades qu'il part comme eux en
vacances. En réalité, l'adolescent rejoint
sa tante Marie, une jeune veuve, dans une ferme sans
eau courante. Il doit y travailler tout l'été. Un jour, des
campeurs s'installent sur le terrain. Une jeune fille de
17 ans les accompagne.

Qu'à jamais j'oublie
Musso, Valentin
A vue d'oeil
08/11/2021
Dans un hôtel de luxe du sud de la
France, Nina Kircher, la veuve d'un
célèbre photographe, sort de la piscine,

suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison
apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe,
avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour
comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le
passé de cette mère dont il ignore presque tout.

Retour à ma nature : récit
Jaouen, Hervé
A vue d'oeil
11/04/2022
De l'enfance à l'âge adulte, un récit
autobiographique peuplé de souvenirs
et d'anecdotes au sein d'une Bretagne
encore préservée de l'agriculture
intensive. Partageant son amour de la nature, H.
Jaouen, auteur d'une quarantaine de romans, montre
qu'il est possible d'être à la fois écologiste et chasseur.

La rivière
Heller, Peter
A vue d'oeil
08/11/2021
Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur
rêve de descendre en canoë le fleuve
Maskwa, au nord du Canada. Leur
équipée sauvage tourne rapidement à la
course contre la montre lorsqu'un immense feu de forêt
se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les
met en danger.

