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L'air de l'espoir
Senger, Geneviève
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et l'Allemagne annexe
l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille apprend que celle-ci est
juive. Elles se cachent alors que l'homme de la famille meurt assassiné.

BIBLI: BEL-CHA-CLO-SMAE
COTE: R SEN

Les amants de la rivière rouge
Desmaray, Marie-France
Presses de la Cité
Romans Terres de France
A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une petite Rose en
Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans enfant. Cinq ans plus tard, elle
part avec sa fille s'installer dans le village de Saint-Claude, dans la province de Québec. Une saga
familiale célébrant le courage des pionnières du Nouveau Monde.

BIBLI : BEL-ROS- SMAE
COTE : R DES

L'antichambre du Bon Dieu
Prost, Emmanuel
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Pas-de-Calais, fin du XIXe siècle. Patou, l'idiot du village, grandit avec son cheval Chico à Oignies.
Isabelle, la fille d'un instituteur, devient son amie. Son éducation et son mariage avec un ingénieur les
séparent. Le jour de ses 20 ans, le père de Patou vend son cheval et le jeune homme part à la
recherche de son amie. Commence pour lui une descente au fond des mines et vers l'enfer.

BIBLI : ROS
COTE : R PRO
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Les bâtards du diable
Cario, Daniel
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois, Blandine de Quincy, le jeune
séminariste Silvère de Lavarec décide d'enquêter sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre
plusieurs jours et abuse de lui. Le religieux s'enfuit et, recueillant les confessions de ceux qui l'ont
connue, découvre la vie de cette femme, jalonnée de tragédies et de violences.

BIBLI : BEL
COTE : R CAR

Les chemins de promesse
Pluchard, Mireille
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les
chantiers de construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.

BIBLI : BOU-CHA-SMAE
COTE : R PLU

Le coeur de mon père
Malroux, Antonin
Calmann-Lévy
Territoires
Fin 1914, François Montfernac, son épouse, Madeleine, et leur fille, Violette, vivent dans le Cantal, à la
ferme des Quatre-Vents. Ils forment une famille unie surtout depuis que Mathieu, le fils, est parti à la
suite d'un drame mystérieux. Mais François est mobilisé et envoyé au front. Violette, qui aime
énormément son père, est prête à tous les sacrifices.

BIBLI : CLE-TRI
COTE : R MAL

D'une vie à l'autre
Delomme, Martine
Archipel
Romans
Diane, 50 ans, mène une vie paisible avec son mari, Rémy, et leur fille, Aude, 5 ans. Rémy meurt
d'une rupture d'anévrisme. Seule, elle doit concilier son rôle de mère et sa carrière de styliste. Après
avoir passé les fêtes dans le Béarn auprès de ses beaux-parents, Diane prend une année sabbatique,
s'installe dans la région et aide son beau-père dans la filature de tissus en crise.

BIBLI : CLO- LON- VIL- SMAE
COTE : R DEL
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Dans la lumière de Pont-Aven
Vlérick, Colette
Calmann-Lévy
Territoires
En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre new-yorkaise, s'installe dans le village de Pont-Aven, bientôt
rejointe par sa cousine anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle. Ensemble, elles transforment leur
résidence, surnommée Belle-ombre en une pension pour artistes et en lieu d'exposition. Elles attirent
de nombreux prétendants chez les artistes mais aussi parmi les jeunes pêcheurs.

BIBLI : BOU-CHA- CLE- LAN-SMAE
COTE : R VLE

De sang et d'encre
Béal, Jacquie
City
Terre d'histoires
Au XVIe siècle, fuyant les guerres de religion qui ravagent la France, Landry et sa petite soeur, des
orphelins protestants, trouvent refuge chez un imprimeur du Périgord. Pour servir leur bienfaiteur,
Landry devient le colporteur des idées de la Réforme et des appels à la résistance. Goûtant cette
nouvelle liberté de vivre et de penser, Landry rencontre Mathilie, une papiste.

BIBLI : CHA-TRI- SMAE
COTE : R BEA

L'enfant des Soldanelles
Glatt, Gérard
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami d’enfance.
Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un aprèsmidi, Julien est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de son fils et
pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin.

BIBLI : BOU-CLO-VIL
COTE : R GLA
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La femme qui voulait voir la mer
Vitté, Louis-Olivier
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Dans les années 1960, Rosine et Raymond vivent dans une ferme en Dordogne. Lorsque Raymond
meurt, Rosine sent qu'elle a l'occasion de changer de vie. Elle entreprend de faire un voyage jusqu'à
la mer, en remontant le fil du fleuve.

BIBLI : LON- MAU-TRI
COTE : R VIT

Les francs royaumes
Volume 1, Par deux fois tu mourras

Fouassier, Eric
Lattès
Au VIe siècle, les trois petits-fils de Clovis se partagent la Gaule mérovingienne. Lorsque la femme de
Chilpéric, Galswinthe, meurt assassinée, sa soeur la reine Brunhilde d'Austrasie envoie le jeune
Arsenius Pontius à Rouen enquêter sur ce drame. Il reçoit l'aide de Wintrude, princesse thuringienne
devenue esclave des Francs, tandis qu'un conflit gronde entre la Neustrie et l'Austrasie.

BIBLI : BEL-LAN
COTE : R FOU

Messagère de l'ombre
Crozes, Daniel
Rouergue
L'estive
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front. Contrairement à
son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père,
qui, eux, ne se résignent pas à la défaite. À la mort de son mari, elle entre dans la Résistance,
multiplie les actions dangereuses et rencontre un conservateur du Louvre passé en zone libre.

BIBLI : CLE-CLO-LON-TRI-SMAE
COTE : R CRO

La métallo
Ecole-Boivin, Catherine
Albin Michel
Romans français
Lorsque Julien meurt, Yvonnick, son épouse, le remplace comme ouvrière à J.J Carnaud et forges de
Basse-Indre, près de Nantes. Elle se prend de passion pour son métier et traverse toute la vie de
l'entreprise de sidérurgie.

BIBLI : ROS-VIL-SMAE
COTE : R ECO

4

Les murmures de l'olivier
Onaglia, Frédérick d'
Ed. De Borée
Romans et récits du terroir
Près de Valleraugue, dans le Gard, Marie Jourdan a hérité d'une exploitation d'oliviers. Elle privilégie
la culture bio et la qualité au rendement. Afin de compléter ses revenus, elle projette d'ouvrir une
pension équestre sur l'un de ses terrains, attisant la jalousie de Trophime, son vieux voisin. De plus,
des ossements sont découverts dans une remise abandonnée, réveillant les secrets enfouis.

BIBLI : CLE-LAN
COTE : R ONA

Les parfums d'Iris
Roche, Florence (écrivain)
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime Marie-Claire Dorian, Hyppolyte,
créateur de parfums, est assassiné. Iris, sa fille, trouve un message lui indiquant de fuir. Désirant
enquêter, elle s'inscrit dans une école de parfumerie à Aix-en-Provence, où elle tombe amoureuse
d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle est sur les traces d'un passé entaché par l'idéologie nazie.

BIBLI : BEL-VIL-SMAE
COTE : R ROC

La prisonnière de la mer
Sebbel, Elisa
Mazarine
Romans
5 mai 1809. Alors qu'ils pensaient être rapatriés en France, 21 femmes et 5.000 soldats de l'armée
napoléonienne ayant perdu à Baylen sont retenus captifs sur l'île déserte de Cabrera. L'absence de
denrées et la précarité compliquent leur survie. Héloïse, une jeune veuve, trouve protection auprès
d'un officier jusqu'à l'arrivée de nouveaux prisonniers, dont Louis. Premier roman.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : R SEB
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Quand le temps s'arrêtera
Duplessy-Rousée, Carole
Ed. De Borée
Roman
Madison, commissaire-priseur et mère de famille conventionnelle, décide de rompre la monotonie de
son existence en se battant pour la restitution d'un tableau volé par les nazis et s'envole pour
l'Argentine.

BIBLI : BEL-BOU-SMAE
COTE : R DUP

La république des pirates : à frères et à sang
Quéméner, Jean-Marie
Plon
Début du XVIIIe siècle. Le marin breton Yann Kervadec et son équipage débarquent sur une île des
Antilles organisée en communauté libre et dirigée par des pirates. Il devient l'un d'entre eux et, avec le
soutien de deux femmes travesties en hommes, d'un Irlandais et d'un géant noir, il combat la marine
anglaise pour protéger la population de l'île et Médeline, une ancienne esclave. Premier roman.

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE
COTE : R QUE

La rose et le bourreau
Pesnot, Patrick
Archipel
Cancale, XVIIIe siècle. Julienne, une jeune orpheline, s'enfuit de chez sa marâtre et gagne Paris
déguisée en garçon. Enrôlée dans l'armée sous le sobriquet de Sans-Souci, elle participe à un
cambriolage puis à la campagne de Bohême. Une déception sentimentale la conduit à déserter et à
revenir en France, où elle devient l'assistante du bourreau de Marseille.

BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE
COTE : R PES

Le sang des mirabelles
Peretti, Camille de
Calmann-Lévy
Au Moyen Age, Eléonore est mariée à 16 ans au seigneur Ours tandis que son père part en croisade.
Sa petite soeur, Adélaïde, la suit comme dame de compagnie. Mais la vie sous surveillance, organisée
autour de la couture, des prières et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux soeurs.
Eléonore entame une liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un
apothicaire.

BIBLI : CHA-LON-ROS-TRI-SMAE
COTE : R PER
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Le secret de Belle Épine
Bourdon, Françoise
Calmann-Lévy
Territoires
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique
demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux
affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille
comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments.

BIBLI : BEL-BOU-CHA-MAU- SMAE

COTE : R BOU

Terminus Garabit
Baron, Sylvie
Calmann-Lévy
Territoires
Marc demande sa mutation pour rejoindre le lycée de Saint-Flour, près de Garabit, le village au pied
du viaduc où il passait autrefois ses vacances. Il y recherche ses amis d'enfance, Gloria et Pauline, qui
vivaient avec leur père cheminot dans l'ancienne gare désaffectée, et Simon, le fils de l'épicier. Il
apprend alors qu'un dramatique accident a laissé Gloria paralysée.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : R BAR

Le village sous les flots
McGurl, Kathleen
City
Romans
A l'été 1935, Stella, 11 ans, est contrainte de quitter son village, qui finit englouti sous l'eau en raison
de la construction d'un barrage. Quatre-vingts ans plus tard, lorsqu'une intense sécheresse fait baisser
le niveau du fleuve, elle supplie sa petite-fille Laura de retourner sur les lieux pour éclaircir le mystère
lié à la tragique histoire d'amour qui hante leur famille.

BIBLI : LAN
COTE : R MCG

Un violon en forêt
Cornaille, Didier
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame vieux de sept décennies, dans le Morvan. A
l'époque, des hommes disparurent dans une mine de fluorine, notamment son grand-père. Elle décide
de s'installer à la ferme pour jouer en pleine nature. Baptiste, un ami du garde forestier et en vacances
dans le village, se décide à l'aider.

BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : R COR

7

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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