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Les cousins Belloc 
Anglade, Jean 
Calmann-Lévy 
Auvergne, 1918. Vincent et 
Mauricet sont cousins et 
orphelins. Ils sont élevés par 

leurs grands-mères respectives. Les 
deux garçons, inséparables, partent 
ensemble en formation, à Riom, chez 
le même charcutier. Tout le monde les 
adore, mais la patronne s'inquiète de 
leur manque de curiosité vis-à-vis des 
femmes. 
 

 

Les convoités 
Anglade, Jean 
Presses de la Cité 

L'histoire de la ville de 
Trieste, à travers le destin 
d'une famille. Elio est le fils 
d'un homme mort pendant la 

Première Guerre mondiale. Entraîné 
par son ami Marko, il participe aux 
expéditions punitives organisées par 
les Chemises noires. Enrôlé dans les 
bataillons italiens qui combattent en 
Espagne aux côtés de Franco, il revient 
brisé. 
 

 

Le grand dérangement 
Anglade, Jean 
Calmann-Lévy 
Dans les années 1960, au 
petit village du Chambon-
sur-Lignon en Haute-Loire, 

Guillaume mène une vie paisible avec 
son épouse, institutrice.  

 

 

Le tour du doigt 

Anglade, Jean 
Presses de la Cité 

Fin septembre 1913, Jules 
Vendange, un jeune 
Auvergnat, arrive avec ses 
premières braies longues à 

l'Ecole normale d'instituteurs. Mais sa 
formation est brusquement 
interrompue par sa mobilisation. 
Incorporé dans une unité de soldats de 
l'Aisne, il revient des tranchées avec 
une jambe en moins, bien décidé à ne 
plus appliquer un règlement absurde. 

 

 

 

 

Mélie de Sept-Vents 
Anne, Sylvie 
Presses de la Cité 

En 1910, à Sept-Vents, au 
coeur de la Basse-
Normandie, Mélie, modeste 

lavandière, lutte contre la pauvreté. Un 
hasard, qu'elle nomme providence, lui 
fait découvrir sa vocation. Dans ce 
pays de toits de chaume, elle sera 
couvreur. L'aventure d'une femme 
pionnière de l'indépendance en ce tout 
début de XXe siècle. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La vie d'Agnès 

Anne, Sylvie 
Presses de la Cité 

En 1935, entre Limoges et 
Solignac, Agnès Mourioux 
hérite à 20 ans du journal de 
son père, La vie du 

Limousin. Mais les caisses sont vides 
car son père menait grand train et 
dissimulait de lourdes dettes.  

 

 

Une vie en chantier 
Arriba, Suzanne de 

L. Souny 
Les vergers de Marie sont 
sous le coup d'une 
expropriation : un port 

pétrolier sera édifié. Elle est contrainte 
de vendre. Elle rencontre un des 
ouvriers du chantier et cristallise sur 
lui sa haine. Pourtant, ils se découvrent 
vraiment un jour et vivent une belle 
histoire, elle aussi condamnée à 
prendre fin. 
 

 

Une enquête du 
commissaire Dupin 
Etrange printemps aux 
Glénan 

Bannalec, Jean-Luc 

Presses de la Cité 

Le commissaire Dupin 
enquête au coeur de l'archipel des 
Glénan après la découverte de trois 
cadavres, mystérieusement échoués sur 
le rivage. 
 

 

Une enquête du 
commissaire Dupin 
Un été à Pont-Aven 
Bannalec, Jean-Luc 

Presses de la Cité 

Pierre-Louis Pennec, 
propriétaire d'un imposant 

hôtel du centre-ville de Pont-Aven, est 
retrouvé assassiné. Le commissaire 
Georges Dupin enquête et découvre 
bientôt que Pennec était en possession 
d'un Gauguin inédit d'une valeur 
inestimable, remplacé depuis par une 
copie. 
 

 

 

 

 

La fille aux chimères 

Bardot, Thierry 
Ed. De Borée 
La Combraille, 1973. 
Capucine est la fille de 
Patrocle, homme peu 

fréquentable et riche propriétaire. Elle 
ne manque pas d'hommes à ses pieds 
mais pourtant elle choisit Agnel et le 
rejoint dans une communauté douteuse 
où elle est bientôt retenue de force. 
Alertés par une lettre, son père et 
d'anciens prétendants, Maïeul le 
bibliothécaire et Marien le postier, 
s'allient pour la sortir de ce piège. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un été à Rochegonde 
Baron, Sylvie 
Calmann-Lévy 
Rose, une Parisienne 
célibataire, est venue 
s'installer dans un petit 

village du Cantal afin d'élever les 
quatre enfants de sa soeur morte dans 
un accident. Un jour, comme tous les 
habitants, elle reçoit une lettre 
anonyme. La plaisanterie tourne court 
lorsque le corbeau pousse l'une des 
clientes de ses chambres d'hôtes au 
suicide. 
 

 

 

 

 

 

Les ruchers de la colère 
Baron, Sylvie 
Calmann-Lévy 
Melissa et Tom n'ont pas 
connu Gautier, leur père 
séparé de Nathalie lorsqu'ils 

étaient très jeunes. Mais quand celle-ci 
est assassinée, les deux enfants doivent 
retourner chez Gautier. Eux qui n'ont 
vécu qu'en ville doivent s'adapter à 
l'isolement d'un village de campagne et 
à cet apiculteur cantalou dont le 
militantisme ne plaît pas à tout le 
monde. 
 

 

 

 

 

La terre de Pauline 

Barral, René 
Ed. De Borée 
Fraîchement nommé 
instituteur au Ponteil, 
Julien, marqué par la guerre 

et par un amour malheureux, entend 
bien prendre un nouveau départ. Un 
conflit entre deux élèves le plonge au 
coeur d'une rivalité entre le maire du 
village et la famille Maillé. Avec 
Pauline Maillé, il tente de faire la 
lumière sur ce conflit, et entrevoit 
enfin le bonheur. 

 

 

La ferme aux écrevisses 
Bélard, Paul 

Ed. De Borée 
L'auteur relate les souvenirs 
de ses vacances d'été à la 
campagne, dans le Cantal 
des années 1950. Il est 

chargé de la surveillance d'un troupeau 
de vaches et partage ses journées entre 
jeux, sieste et pêche aux écrevisses. 

 

 

Elections à Ré la Blanche 
Béné, Robert 

Ed. De Borée 
L'approche des élections 
municipales échauffe les 
esprits à Sainte-Rhéa. Le 
maire sortant, Romuald 

Croûton, est agressé tandis que son 
rival, Germain Vantini, disparaît du 
jour au lendemain. Le commissaire 
Olivier Roucheau, fraîchement 
dépêché sur l'île de Ré, mène 
l'enquête. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les ombres de l'enfance 
Bernier, Henriette 
Presses de la Cité 

En 1950, à Villers, un 
village de la Meuse, trois 
enfants se lient d'amitié sur 
les bancs de l'école : Dilette, 

l'orpheline solitaire et silencieuse, 
Luigi, cadet heureux d'un couple 
d'origine italienne, et Claude, dit 
Bouboule, en manque de tendresse. 

 

 

Les amants de Sainte-
Catherine 

Bester, Jean-Baptiste 

Calmann-Lévy 
La jeune Lucia et son fils 
Livio, venus du Piémont, 

arrivent à Briançon en 1906. Lucia 
travaille dans une usine de peignage de 
soie pour un salaire dérisoire, mais 
noue bientôt une relation avec 
Gustave, un meneur syndical qui se 
comporte comme un père pour Livio.  

 

 

Les défricheurs de 
nouveaux mondes 
Béteille, Roger 
Rouergue 
Fin du XIXe siècle : les 
migrants fuient les 
campagnes ravagées par le 

phylloxéra et la maladie de l'encre, les 
uns pour les grandes villes, les autres 
pour le Nouveau Monde. Marie, 
l'enfant miraculée sauvée par l'amour 
de sa grand-mère sera, de part et 
d'autre de l'Atlantique, une défricheuse 
d'avenir. 
 

 

 

 

La modiste du puits Saint-
Antoine 

Blondonnet, Michel 

Albin Michel 
Marthe, une modiste sans 
avenir, quitte un jour son 

travail épuisant, sa famille et son 
fiancé pour rejoindre à Paris sa tante 
Clarisse, une cocotte devenue la 
maîtresse du directeur du Moulin-
Rouge et de l'Olympia. Marthe se fait 
embaucher et devient vite une vraie 
Parisienne. A la mort de sa tante, elle 
hérite sa fortune et retourne dans son 
pays où un château vient d'être mis en 
vente. 
 

 

Les vents de la liberté 
Bordes, Gilbert 
XO 

Paris, 1789. Augustin 
Moncellier, 17 ans, 
s'embarque sur les océans 

pour libérer son père condamné 
injustement au bagne et pour oublier 
un amour impossible. Fait prisonnier et 
vendu comme esclave, il trouve 
l'amour avec Stilla et l'amitié avec 
M'nongo avant de revenir enfin en 
France où, acclamé comme un héros 
de la Convention, il doit affronter des 
tempêtes politiques. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La dame à la Simca 
Bottarelli, Charles 
L. Souny 
Accusée du meurtre de son 
mari, Marie-Rose décide de 
tourner la page, après dix 

années de fuite et de vols, pour 
s'installer avec maître Louvet. Un soir, 
alors qu'elle conduit distraitement sa 
Simca Aronde, elle est arrêtée par les 
gendarmes. Ce contrôle d'identité 
révèle les secrets coupables de son 
passé. Roman inspiré de faits réels. 

 

Un bonheur perdu 

Bouchet, Maurice 
Ed. De Borée 
Mireille, fille du regretté 
père Noirot, ne s'est jamais 
mariée après l'accident de 

montagne qui laissa son fiancé infirme. 
Pourtant, elle attire les regards et attise 
les convoitises, notamment celle de 
Julien Chatard, maçon et braconnier.  

 

 

L'homme du paradis 

Bouin, Philippe 
Presses de la Cité 

Le quotidien d'Archibald 
Sirauton, maire de Saint-
Vincent-des-Vignes, ancien 
magistrat reconverti en 

viticulteur, est bouleversé par un 
journal électronique qui dévoile des 
horreurs sur ses administrés. En plus, 
sa maîtresse, Xa, comédienne, est 
accusée de meurtre. 

 

 

Le fils maudit  

Bourdon, Françoise 

Calmann-Lévy 
1860, dans le Luberon. Ne 
supportant plus les 
humiliations de son père, 

Lorenzo s'enfuit de chez lui. Quelques 
années plus tard, il apprend le décès de 
sa mère. Espérant se réconcilier avec 
son père, le jeune homme revient chez 
lui, mais c'est tout le contraire qui se 
produit. Traité de bâtard par ce dernier, 
Lorenzo commence une errance avec 
un seul but : découvrir les origines de 
sa naissance. 

 

 

Au défaut de l'épaule 

Bourrier, Béatrice 
L. Souny 
Ruben est fier de son 
origine paysanne cévenole. 
Beau, robuste et veuf, il 
découvre l'amour fou et 

destructeur pour une fille de la ville, 
Rita. Mais Rita aime Jeannot... 

 

 

Le chant de la forge 
Boussuge, Micheline 
Archipel 
En 1820, en Lozère, un 
adolescent de 16 ans, 
Guillaume, quitte ses 
parents avec l'ambition de 

devenir forgeron et ainsi de réaliser 
son rêve. Il est hébergé par un couple 
de paysans, commence son 
apprentissage dans les forges de la 
région et échappe au service militaire 
suite à un accident qui lui coûte un 
doigt.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Les mariés de Tournai 
Boutet, Gérard 
Marivole  éditions 
Au printemps 1726, deux 
couples de paysans 
s'éloignent de leur province 
orléanaise pour se rendre à 

Tournai, afin de s'y marier selon leur 
religion. Ils sont protestants et un tel 
déplacement enfreint la loi. A leur 
retour, leur existence devient un enfer, 
mais ils ont ouvert une nouvelle voie 
aux protestants de France. 
 
 

 

Paysannes de montagne 

Braize, Frédérique-Sophie 

L. Souny 
En 1910, Marthe, une jeune 
femme libre, est appelée à 
élever les enfants de sa 

soeur aînée, morte en couches. Dans 
les montagnes des Alpes, elle découvre 
la cruauté de la vie et des habitants. 
Premier roman. 

 

 

Et toujours ces ombres sur 
le fleuve... 
Broc, Nathalie de 
Presses de la Cité 

En 1793, à Nantes, la jeune 
Lucile a assisté à l'assassinat 
de son frère et de ses 

parents. Mue par un désir de 
vengeance envers les révolutionnaires 
responsables, l'orpheline est recueillie 
par madame Flavie, la seconde 
tenancière d'une maison close 
renommée de la ville. 

 

 

L'ermite du pic Saint-
Loup  

Carrère, Jean-Jacques 

Rouergue 
Dans la région de 
Montpellier, un berger 
exhume un mystérieux 

manuscrit de l'époque de la croisade 
des Albigeois et s'attire les foudres 
d'une conjuration. Il demande alors de 
l'aide à son ami Idéal Ferrer, qui doit 
pour cela revenir à la vie sur laquelle il 
croyait tirer un trait, rappelant des 
connaissances douteuses et remettant 
la main sur un arsenal de guerre. 

 

 

 

 

Rue Château-Payan 
Castelli, Michèle 
Presses de la Cité 

La fille de Lola Baldini a 
quitté la maison familiale 
pour suivre son mari à 
Marseille, quartier de la 

Plaine, rue Château-Payan. Tout y est 
très différent de sa Balagne : le goût 
des figues, l'accent, l'agitation des 
rues, l'eau qui coule directement du 
robinet. Elle y poursuit son travail de 
couturière. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Clémentine 

Chantelauze, Jean-Louis 

Ed. De Borée 
A travers l'histoire de sa 
mère, qui connut une 
enfance montagnarde mais 
rêvait de la ville, l'abbé 

Chantelauze évoque la vie des femmes 
dans les campagnes d'Auvergne, à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe. 

 

 

La blessure 

Charmasson, Guy 

Ed. De Borée 
Blessé au visage pendant la 
Première Guerre mondiale, 
le Dr Louis Grisonni ne 

supporte plus les regards curieux de 
ses patients. Il décide de s'installer à la 
campagne et reprend le cabinet 
médical du Dr Bonilleux. 

 

 

L'atelier de Capucine 

Cornaille, Didier 
Presses de la Cité 

Dans un village déserté du 
Morvan, Capucine se lance 
dans une entreprise de 
couture. Son petit artisanat 

prospère au point qu'une grosse société 
lui met des bâtons dans les roues. 
Aidée par son grand-père Tonin, ainsi 
que par tout le village, elle résiste 
jusqu'à se laisser finalement piéger. 

 

 

Les compères 
Cornaille, Didier 
Ed. De Borée 
L'auteur rend hommage à la 
nature et aux animaux, 
relatant ses périples en leur 

compagnie. 
 

 

L'aigle de la frontière 

Cosem, Michel 

Ed. De Borée 
La Seconde Guerre 
mondiale et l'arrivée des 
Allemands mettent fin à 

l'existence insouciante de Jean-
Christophe, un jeune contrebandier des 
Pyrénées amoureux de la montagne. 
Ce jeune homme épris de liberté 
devient passeur pour la Résistance, et 
son engagement grandit de jour en 
jour. 
 

 

Trois femmes 
Dana, Jacqueline 

Ed. De Borée 
Pauline a abandonné le 
théâtre par amour pour 
Hector. Vingt ans après, 

sollicitée pour reprendre au pied levé 
le rôle-titre de la pièce Le retour de 
Vénus, elle fait son retour au théâtre. 
Elle rencontre un grand succès, mais 
doit en payer le prix. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le chapeau cloche 
Dassas, Michèle 
Marivole  éditions 
Le combat d'une femme 
pour s'émanciper de sa 
condition d'épouse soumise 
au sortir de la Première 

Guerre mondiale. Mariée à un riche 
veuf plus âgé qu'elle, Blanche noue 
une idylle avec Maxime Bedu, un 
photographe. Mais la guerre éclate et 
les sépare.  

 

 

Le poison de la vengeance 

Debriffe, Martial 
Ed. De Borée 
Jacques et Augustine de 
Rangen, des nobles ruinés 
par la Révolution, marient à 

contrecoeur leur fille Valentine à 
Antoine Stehlé, issu d'une famille de 
riches commerçants. Jaloux, le cousin 
de Valentine prépare sa vengeance, 
tandis que cette dernière découvre le 
passé de sa belle-famille, entaché par 
un crime non résolu. 

 

 

L'oubliée de Salperwick 

Degroote, Annie 
Presses de la Cité 

En 1848, Flore, une jeune 
fille du Nord à la recherche 
de ses racines, enquête pour 

retrouver sa mère et dénouer les 
secrets que recèle sa famille lilloise. 

 

 

La ferme des Solitudes 
Desforges, Jean-Louis 

Ed. De Borée 
Léa, qui fuit son fiancé, 
trouve refuge à la ferme des 
Solitudes, auprès de 

Catherine qui ne se remet pas de la 
disparition au front de son héros Esprit 
Rochebrune. Un soir, au bal, les deux 
fermières font la connaissance d'Emile 
et de Guido, deux bûcherons qui 
tenteront de leur redonner goût à la 
vie. 

 

Les seigneurs de la haute 
lande 

Dubos, Alain 
Presses de la Cité 

En 1895, une région des 
Landes est grignotée par la 

forêt et vouée aux jalousies, aux 
vengeances et aux affrontements. La 
passion de Linon, la petite sourde, et 
de Gilles Escource est engloutie dans 
les flammes. 

 

Le chant d'Aurore  

Ducloz, Albert 
Ed. De Borée 
Le 26 mars 1962 a lieu la 
fusillade de la rue d'Isly, à 
Alger. Aurore, âgée de 6 

ans, y perd sa mère et est séparée de 
son père, le Dr Mollkirch, blessé. 
Incapable de se souvenir de son nom, 
elle est recueillie par des religieuses 
puis adoptée par Charlotte et Augustin 
Cubizolles, un couple de paysans 
français. Adolescente, elle se lance en 
quête de ce père qu'elle retrouve par 
hasard. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Le pont du diable 

Dupuy, Daniel 
Ed. De Borée 
En 1952, Manu chute d'un 
pont ; il s'en sort vivant 
mais avec une jambe 

infirme. Grâce à son courage et à sa 
volonté, il réussit à mener à bien son 
projet de gîte rural et de culture de 
fraises mais ne trouve aucun réconfort 
auprès de son père Adrien, cruel et 
taiseux. Leurs relations tendues 
conduisent à un drame qui fait resurgir 
des vieilles histoires vécues sous 
l'Occupation. 
 

 

 

 

Les croix de la pleine lune 
: les enquêtes de Maud 
Delage 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Archipel 
La disparition de cinq 

personnes, bientôt suivie de 
l'assassinat de l'une d'entre elles, 
conduit l'inspectrice Maud Delage et 
ses amis Irwan et Xavier jusqu'à une 
secte. Celle-ci, à la recherche d'un 
trésor qui serait dissimulé à 
Angoulême, décide d'enlever Maud et 
de la sacrifier. 
 

 

 

 

 

L'orpheline des neiges 
Les marionnettes du 
destin 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 
Québec, printemps 1942. 
Toshan est volontaire pour 

aller combattre en Europe, au grand 
désespoir de sa femme, Hermine, 
artiste lyrique reconnue. A peine 
partie, Hermine est confrontée à la 
mort de proches et à la disparition de 
Kiona, sa demi-soeur. Espérant se 
rapprocher de son mari, Hermine 
arrive à Paris... 

 

Angélina 
La force de l'aurore 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 
Ariège, 1882. Revenant d'un 
pèlerinage avec son mari, 

Angelina, enceinte de quatre mois, a 
hâte de retrouver son dispensaire pour 
exercer son métier de sage-femme. 
Mais Léonore, l'épouse de Guilhem, 
son premier amour et père de son fils 
Henri, lui voue une haine aveugle. Elle 
la dénonce pour un avortement, lui 
faisant risquer le bagne. 

 

Jeanne des falaises 

École-Boivin, Catherine 
Presses de la Cité 

Jeanne, paysanne normande, 
aime Germain, paysan lui 
aussi. Mais sa mère, vouée à 
la solitude depuis la mort de 

son mari, lui interdit de se marier. 
Dans le secret de leur presqu'île 
cotentine, les deux jeunes gens vivront 
une histoire d'amour singulière. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Le serment des Justes 
Fabre, Jean-Luc 

Ed. De Borée 
En décembre 1942, Mériam, 
une jeune fille muette de 13 
ans, tente de rejoindre 

l'Espagne par la montagne. Elle est 
recueillie par Paul et Julie qui tentent 
de la faire passer en s'adressant à un 
autre couple, Abel et Madeleine, 
habitué à ce genre de mission. 

 

Villa sourire  

Fischer, Elise 
Calmann-Lévy 
Nancy, 1913. Philippe 
Delaumont, professeur en 
pharmacie, est un époux 

aimant et un père tolérant. Valentine, 
sa cadette, est partie étudier aux 
Beaux-Arts à Paris où elle a rencontré 
un peintre italien. Marie-Amélie est 
devenue médecin et a noué une idylle 
avec un ami allemand de son cousin, 
Rodolphe.  

 

L'orphelinat  

Friedmann, Emmanuelle 

Calmann-Lévy 
En 1920, à Saint-Malo, le 
petit Olivier ne pense qu'à 
s'échapper de son sinistre 

orphelinat pour retrouver sa mère, qu'il 
ne peut se résoudre à croire morte, 
comme l'affirme le directeur de 
l'établissement. Pendant ce temps, à 
Douarnenez, le dirigeant d'une 
fabrique de sardines sent qu'il ne lui 
reste plus longtemps à vivre. Il décide 
de rechercher son fils, qu'il avait 
banni. 

 

 

De sève et de passion 

Froustey, Jean-Paul 

L. Souny 
La vie d'Olivier, charpentier 
dans les Landes, bascule 
lorsque sa femme Martine 

s'enfuit à Paris avec son ami d'enfance, 
le laissant seul avec leur fille, Lucie. 
Licencié, il est contraint de vendre la 
maison qu'ils habitaient et pour avoir 
un toit, il se lance dans la construction 
d'une roulotte. En dépit des difficultés, 
il continue de s'adonner à sa passion : 
la chasse à la palombe. 

 

 

 

 

 

Anatole, fils de personne 
Georges, Gérard 

Calmann-Lévy 
Auvergne, 1958. Anatole, 
12 ans, est le fils du 
maréchal-ferrant d'un petit 

village. Ses relations sont difficiles 
avec ses parents, peu affectueux et 
déjà âgés. Il souffre aussi du mépris 
des autres enfants qui le traitent 
d'étranger. Une réprimande de sa mère 
est l'humiliation de trop et, incompris 
de tous, il s'enfuit. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le serment des oliviers 
Gleize, Georges-Patrick 

Calmann-Lévy 
En 1937 dans l'Ariège, Irène 
et sa soeur postulent au 
domaine de maître Sarrail 

pour participer aux vendanges. Très 
vite, la belle Irène s'attire la convoitise 
du propriétaire, de ses fils et de bien 
d'autres courtisans, jusqu'au jour où un 
morceau de sa robe est trouvé sur un 
chemin, près d'un couteau sanglant. Le 
cadet des Sarrail, André, est accusé à 
tort de son meurtre et mis en prison. 

 

 

 

 

 

Les terres rouges 
Gonzalès, Daniel 

Ed. De Borée 
Le clan Espitallier possède 
un domaine viticole et 
Léon, le patriarche, espère 

l'arrivée d'un garçon pour reprendre le 
flambeau. Clément naît après quatre 
filles mais il préfère la marine à la 
vigne. En revanche, sa soeur Miquela a 
hérité de la passion familiale au grand 
dam de son aïeul. De plus, elle tombe 
amoureuse de Benoît Jouffret dont la 
famille est en conflit avec les 
Espitallier. 
 

 

 

 

 

La marquise de Nîmes 
Houdoux, Jean-Marie 

Presses du Midi 

Les aventures de trois 
officiers attachés au général 
de La Fayette : le marquis 

Yan de Kerguy, amoureux de Berthe 
Randon, une herboriste et fidèle du roi 
Louis XVI, le marquis Charles Valfére 
de Lardier, un officier bonapartiste et 
Antoine Parmentier, le pharmacien 
chef de l'hôtel des Invalides. 

 

 

Romain sans Juliette 
Jacob, Yves 
Presses de la Cité 

Au cours d'un voyage en 
Thaïlande, Romain, 
écrivain, rencontre Juliette, 
professeure. Amoureux, ils 

s'installent ensemble à Saint-Malo. 
Lorsqu'ils apprennent que la jeune 
femme est stérile, cette dernière se 
détache progressivement de son amant, 
jusqu'à le quitter. Le romancier 
entreprend alors le récit de leur 
histoire. 
 

 

Vivre ensemble ou mourir 
Kuhlmann, Marie 
Presses de la Cité 

Alsace, 1525. Alors que les 
paysans se révoltent contre 
la domination autrichienne, 
Wolf Bisel qui travaille au 

service de la Régence rencontre 
l'insurgée Rosa-Blanka. Conscients de 
la fugacité de leur amour, les deux 
jeunes gens se promettent de vivre 
ensemble ou mourir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

La sauvageonne des 
Maures 

Lacombe, Michel 
(romancier) 
Ed. De Borée 
Après une jeunesse quelque 

peu dissolue en ville, Odette 
Malaucène revient au pays pour se 
réconcilier avec ses parents. A leur 
mort, elle est la seule héritière d'un 
florissant domaine mais sa santé 
mentale se dégrade. Enfermée à l'asile, 
elle est en réalité l'objet d'une 
machination afin de la priver de ses 
droits. Il lui faut faire preuve de ruse et 
de courage pour réussir à la déjouer. 

 

 

 

 

A l'ombre de nos larmes 
Le Nabour, Éric 
Calmann-Lévy 
En Bretagne, à la fin du 
XIXe siècle, Jeanne a 4 ans 
lorsqu'elle voit ses parents 

mourir dans l'incendie de leur maison. 
Maltraitée par sa famille d'accueil, elle 
est sauvée par le docteur Mérieux qui 
lui transmet sa vocation. Des années 
plus tard, Jeanne est contactée par un 
homme qui pense que la mort de ses 
parents n'était pas accidentelle. 

 

 

 

 

 

Ce que Fanny veut... 
Lebert, Karine 
Presses de la Cité 

Fin du XIXe siècle, Fanny, 
Montmartroise de 16 ans, 
met tout en oeuvre pour 
s'extraire de sa condition. 

Elevée par une fille-mère, ancienne 
prostituée et alcoolique, elle gagne sa 
vie en posant pour des peintres en mal 
de gloire. Pour parvenir à ses fins, elle 
mise sur sa beauté, son culot, et trois 
hommes. Elle parvient à devenir 
nourrice dans une belle maison 
bourgeoise. 

 

 

 

 

Ceux du château, ceux du 
moulin  

Legrais, Hélène 
Calmann-Lévy 
Au XIXe siècle, dans le 
Roussillon, Sennen et 

Laurent sont deux amis d'enfance, 
séparés par leur amour pour la jeune 
Marthe. Après avoir fondé une 
fabrique d'espadrilles et séduit Marthe, 
Sennen s'installe dans le quartier des 
notables et s'attire la haine de Laurent, 
qui fonde la Coopérative sandalière 
dans le seul but d'anéantir son rival. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Compagnons de fortune 
Lemaire, Philippe 
Ed. De Borée 
Yann, fils d'un marin 
disparu, est charpentier de 
navire. Julian, un artiste, 
débarque au village avec sa 

mère, une cantatrice de La Havane. 
Les deux jeunes hommes se lient 
d'amitié. Yann part s'engager sur un 
chantier d'église à l'autre bout du pays, 
vite rejoint par Julian. Mais une lettre 
sème le trouble entre eux. 

 

 

La bastide aux chagrins 
Malaval, Jean-Paul 

Calmann-Lévy 
1962, dans la région de 
Gaillac. Un soldat rentrant 
d'Algérie décide de vivre 

chez son oncle paternel. A cause de 
vieilles rancunes familiales, son acte 
est pris pour une trahison par son père. 
Cela pourrait être lié à un troisième 
frère et à sa mort inexpliquée à la 
Libération. 
 

 

Chronique des Strenquel 
Malaval, Jean-Paul 

Calmann-Lévy 
Les deux volets de l'histoire 
des Strenquel, une famille 
bourgeoise d'Amiens qui 

s'installe en Corrèze pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

 

 

La retournade 

Malaval, Jean-Paul 

Presses de la Cité 

Dans le village de Rougerol, 
Patcha, éleveur de moutons, 
est en conflit avec 
Combelle, son voisin. Ce 

dernier a planté des arbres qui risquent 
d'envahir et d'abîmer ses pâturages. 
Frédéric Charme, journaliste, se 
passionne pour cette querelle de 
voisinage, qui divise bientôt les 
habitants. Pendant l'été, un terrible 
incendie ravage la forêt. 

 

 

 

 

 

 

Les prés refleuriront 

Malroux, Antonin 

Calmann-Lévy 
Dans le Cantal des années 
1930, deux orphelins, Line 
et Donatien, recueillis 

respectivement par la famille Sapierce 
et la famille Marteloup, voient leur 
amitié évoluer vers une relation plus 
intime. Cet amour naissant n'est pas du 
goût de la matriarche des Marteloup, 
qui voit en Line une enfant sans dot et 
incapable de travailler. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bleu Gentiane 

Mansiet-Berthaud, 
Madeleine 
Presses de la Cité 

A la fin du XIXe siècle en 
Franche-Comté, Clovis, 
propriétaire fermier aisé, 

pratique la contrebande. Une nuit où il 
tente un coup risqué, il est surpris par 
les douaniers et son attelage s'écrase 
au pied de la falaise. Gentiane, 
désormais veuve, doit faire fonctionner 
la ferme. L'arrivée de Gildas, un 
paysan expérimenté, est la bienvenue. 
Mais il a été le premier fiancé éconduit 
de Gentiane. 

 

 

Les pêcheurs de lune 
Marny, Dominique 
Presses de la Cité 

Chaque fin de semaine, un 
petit groupe se retrouve au 
marché de Saint-Ouen. 
Maud, trentenaire, est 

traductrice et brocanteuse. Gilles et 
Cécile sont spécialistes de l'art forain. 
Sandrine, jeune Normande, attend un 
enfant. 
 

 

La bande noire : les 
enquêtes de l'écrivain 
public  

Maximy, Hubert de 
Presses de la Cité 

A Paris, en 1535, alors 
qu'un condamné s'apprête à 

monter sur le bûcher, un homme dans 
la foule le reconnaît. 

 

 

La ferme de l'enfer 
Mazeau, Jacques 

Ed. De Borée 
A la veille de la Seconde 
Guerre mondiale, dans un 
bourg de la Nièvre, Emma 
vit chez Emile et son fils 

Hippolyte. Sa mère a quitté la ferme 
familiale des années auparavant sans 
donner d'explications. Un jour, Emma 
apprend la mort de sa mère. En 
découvrant des lettres que cette 
dernière lui a laissées, elle perçoit 
l'ombre d'un terrible secret. 

 

 

 

 

 

 

Le secret de Neige 
Mousset, Jean-Luc 

Calmann-Lévy 
Eric Duval, fils 
d'agriculteur, garde la 
nostalgie de la vie à la 

campagne. Il est marié à Valérie, une 
vraie Parisienne. Quand le père d'Eric 
meurt, c'est l'occasion pour lui de 
reprendre l'exploitation afin d'aider sa 
mère. Valérie accepte de devenir 
agricultrice et ils partent s'installer à la 
ferme. Mais d'étranges événements 
viennent bouleverser leur plan... 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La nuit de l'Aubrac  

Nemes, Charles 

Presses de la Cité 

Marie et Gabrielle sont 
amies d'enfance. Agées 
d'une soixantaine d'années, 
elles passent leur temps 

libre à jouer au bridge. Alors qu'elles 
sont en route pour un tournoi dans le 
Puy-de-Dôme, elles tombent en panne 
sèche en pleine campagne. Au cours 
de la nuit, elles rencontrent un couple 
de paysans miséreux qui change le 
cours de leur existence. 

 

La partition des illusions 

Onaglia, Frédérick d' 

Calmann-Lévy 
A Aix-en-Provence, 
Camille Delgado tente de 
reconstruire sa vie après 

quinze ans passés aux côtés d'un 
pervers narcissique. Mais la procédure 
de divorce, ses amis ou sa carrière de 
violoniste ne suffisent pas à lui 
redonner confiance 

 

 

Le secret de Miette 
Palet, Marie de 
Ed. De Borée 
Michel, paysan de Lozère, 
souhaite épouser Miette. 
Mais au-delà de l'hostilité 

des familles, il se heurte au refus 
catégorique de cette dernière qui 
assure pourtant l'aimer. Mobilisé en 
1870, il part à la guerre avec l'espoir 
qu'elle se range à son projet. A son 
retour, tout a changé : Miette a donné 
naissance à une petite Antoinette. 

 

 

La maison des tourbières 
Peyramaure, Michel 

Calmann-Lévy 
Sur le plateau de 
Millevaches dans la Corrèze 
de l'entre-deux-guerres, une 

fillette se passionne pour la littérature. 
Plus tard, alors qu'elle est devenue 
maîtresse d'école, son premier roman 
reçoit un incroyable succès à Paris. 
Pour le bien de sa carrière naissante, 
elle devrait quitter sa campagne pour 
la ville. Mais son inspiration lui vient 
de la nature et du silence. 

 

 

Rumeurs dans la cour 
d'école 

Pilate, Martine 
L. Souny 
Eva, une jeune orpheline 
élevée par un oncle et une 

tante aimants, entreprend la délicate 
quête de vérité sur ses origines 
familiales. Un chemin tortueux et 
douloureux qui l'amène à réfléchir sur 
la nature des liens filiaux. 

 

 

Un parfum d'amour 
éternel 
Pluchard, Mireille 
Ed. De Borée 
Nathalie et Marceau sont 
heureux avec leurs six 

enfants. Installés sur un petit domaine 
agricole, ils le font prospérer pour 
mettre la famille à l'abri du besoin. Ils 
doivent également faire face aux 
difficultés quotidiennes : le dur travail 
de la terre et les maladies de la vigne. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

L'étoffe des jours 

Pluchard, Mireille 
Ed. De Borée 
L'émancipation des femmes 
durant la Grande Guerre est 
racontée à travers le destin 

d'Amandine. Livrée à elle-même 
lorsque son bien-aimé Paul-Marie est 
mobilisé un matin d'août 1914, elle 
surmonte sa souffrance, alimentée par 
les sinistres télégrammes qu'elle reçoit 
du front, en décidant de créer, avec des 
amies, un rayon de prêt-à-porter dans 
la boutique familiale. 

 

 

 

 

Les fruits de l'arrière-
saison 

Py, Aurore 
Marivole  éditions 
Une nuit de 1935, Martin se 
noie dans la Grosne, à 
Cluny. Alors que tout le 

monde croit à une morte accidentelle, 
Marie, l'épouse du défunt, est 
convaincue qu'il s'agit d'un suicide. 
Aidée de sa soeur Emma et de son 
frère Pierre, elle tente de gérer le 
quotidien à la ferme et de construire un 
avenir pour elle et pour sa fille. 
Premier roman. 

 

 

 

 

La sirène du port 
Raguénès, Joël 

Calmann-Lévy 
A Brest en 1918, Maurice 
Lenoir épouse Marthe, qu'il 
a rencontrée à l'hôpital après 

avoir été gazé. Se croyant stérile, il 
prie son ami Jean-Mi de faire un 
enfant à Marthe. Elle accouche ainsi 
de deux enfants, dont une fille qui 
présente tous les traits de Maurice. Ce 
dernier se pense alors floué, Marthe 
ayant profité de sa supposée stérilité 
pour vivre sa passion avec Jean-Mi. 

 

 

 

 

La vache et le veau 
Rallon, Germain 
Marivole  éditions 
En 1920, à Lhoumois, 
Ernest et Clémentine 
Brémaud n'ont pas eu 
l'audace d'acheter la totalité 

de la ferme des Ormes, qu'ils doivent 
partager avec la famille Gendron. Ils 
projettent alors d'unir leurs deux 
familles dans quelques années grâce à 
un mariage entre Joseph, leur fils, et la 
jeune Eglantine Gendron. Mais la 
Seconde Guerre mondiale pourrait 
remettre en cause l'alliance tant 
espérée. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le maître à la gueule 
cassée 
Revel, Serge 
Rouergue 
L'histoire d'un soldat revenu 
défiguré de la Grande 
Guerre qui décide de 

devenir instituteur. Il s'épanouit dans 
le combat social et les pédagogies 
nouvelles, tandis que son ami 
François, mutilé dans les tranchées, 
cède à la tentation du nationalisme. Le 
parcours de deux hommes que les 
convictions éloignent peu à peu sans 
parvenir à briser leur forte amitié. 

 

 

 

La terre des Falgères 
Roche-Barthélémy, 
Florence 
Calmann-Lévy 
Pays du Velay, 1914. 
Blaisine Falgères s'occupe 

seule de la ferme familiale depuis la 
déclaration de guerre et apprend la 
mort de son mari, ce qui l'oblige à 
sauvegarder sa terre pour assurer 
l'avenir de ses deux fils. Elle reçoit 
l'aide d'Agathe, sa belle-soeur et 
recueille Louise, sa voisine victime 
d'un époux violent. Des péripéties 
perturbent le quotidien de cette petite 
communauté de femmes. 

 

 

 

 

Les genêts de Saint-
Antonin  

Rousson, Dany 
Nouveaux auteurs 

Sud de la France. Blanche 
Bruguière, cultivatrice de 

plantes aromatiques et médicinales, vit 
seule dans la maison de famille de son 
grand-père. Prix des lectrices Femme 
actuelle 2014. Premier roman. 

 

 

La dynastie des Weber 
Senger, Geneviève 

Calmann-Lévy 
En 1870, délaissée par son 
époux, Lazare Weber, 
Louise n'a de plaisir que 

dans les lettres de Lucile, sa soeur 
reniée par sa famille depuis sa fuite 
vers les Etats-Unis avec un négociant 
juif. De plus, la relation de Lazare 
avec l'ouvrier Arthur Ziegler la 
déconcerte. A travers la saga des 
Weber jusqu'aux années 1970 se 
dessine une fresque sociale qui couvre 
cent ans d'histoire alsacienne. 

 

 

Une vie de lumière et de 
vent 
Signol, Christian 
Albin Michel 
Jean est un enfant trouvé, 
élevé par un couple de 

bergers analphabètes qui le traitent 
comme une bête. Alors que le service 
militaire lui permet de s'extraire de cet 
enfer, il apprend à lire et à écrire.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le marais des ombres 
Simonay, Bernard 
Calmann-Lévy 
Karine Delorme assiste à 
l'écrasement d'un avion de 
tourisme au beau milieu des 

vignes de Marcilly, en Touraine. Il 
s'avère que le pilote, Vincent, était le 
fils de l'homme politique Alain 
Laurageais, qui s'est suicidé trente ans 
plus tôt dans un contexte trouble. 
Bientôt, c'est le frère aîné de Vincent 
qui frôle la mort dans un accident de 
voiture.  
 

Les sirènes du lac 
Tempère, Jean 

Ed. De Borée 
Sur le plateau du Mézenc, 
au début du XXe siècle, le 
destin d'Antoine Bonnefoy 
est marqué par le souvenir 

de la disparition soudaine de son père 
parti à la foire sans jamais revenir, en 
1899, alors qu'il avait 9 ans. 

 

 

La croisade des voleurs 
Thibaux, Jean-Michel 

Presses de la Cité 

En 1095, à Toulon, Mains-
d'Or entraîne ses enfants, 
Marc et Anne, sur le chemin 
de la croisade des pauvres 

pour voler quelques bourses aux 
fidèles. Mais les Turcs déciment les 
35.000 pèlerins, ne laissant que 300 
survivants, parmi lesquels Mains-d'Or 
et Anne. Ces derniers décident alors de 
s'approprier le trésor de l'église 
d'Antioche. 

 

 

La fiancée du santonnier 
Tixier, Jean-Max 
Presses de la Cité 

Marseille, fin du XIXe 
siècle. Cyprien Bonnafous 
délaisse l'industrie prospère 

de son père pour s'initier à l'art des 
santons. Un jour, il sauve Gina au 
cours de persécutions contre les 
immigrés italiens. Mais leur amour et 
sa passion sont contrariés par les 
convenances sociales et le poids de 
l'héritage familial. 
 

 

Victoire  

Valade, Corine 
Ed. De Borée 
Agressée sexuellement par 
son frère, Victoire 
abandonne sa carrière toute 

tracée de lissière et s'exile en Algérie. 
Elle se lie d'amitié avec Faïza, apprend 
le métier de décoratrice intérieure, et 
découvre la réalité d'un pays éprouvé 
par la colonisation. 

 

 

Le semeur de secrets 
Védrines, Jean-Pierre 

L. Souny 
Magali passe une enfance 
heureuse en compagnie de 
Manolo, son ami gitan. 

Lorsque sa vie et la France basculent 
dans le chaos en 1940, elle est encore 
jeune fille. Elle se retrouve vite seule, 
en proie au désarroi.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'instant de grâce 

Viollier, Yves 

R. Laffont 
En 1793, alors que la 
bataille de Cholet fait rage 
et que les Vendéens, acculés 
par les républicains, 

s'apprêtent à massacrer 5.000 
prisonniers, le général Bonchamps 
ordonne dans un dernier souffle que 
ces républicains soient graciés. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le secret de Tire-Lune 
Vitté, Louis-Olivier 
Calmann-Lévy 
Corrèze, entre-deux-
guerres. Chaque nuit, le 
passage d'un vagabond dans 

un petit village intrigue ses habitants. 
Tire-Lune ne semble pas représenter 
une menace mais le village est partagé 
entre la pitié et la peur. Benoît, un 
jeune homme, se lie d'amitié avec lui. 
 
 
 

 

Trois ronds de fumée 
Vlérick, Colette 
Presses de la Cité 

A Morlaix, au début du 
XXe siècle, Anne-Marie, la 
petite-fille de Gabrielle, est 
la dernière de la fratrie. Ses 

frères meurent pendant la Première 
Guerre mondiale. Elle obtient un poste 
dans une manufacture de tabac et 
décrit son quotidien, ses relations, 
l'évolution des mentalités, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documents sont disponibles dans le réseau des bibliothèques de Nîmes. 

Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


