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Dans les yeux d'Ana
Laborie, Christian
Presses de la Cité
Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous
l'Occupation en trouvant refuge dans un village cévenol. Elle apprend qu'Ana a été désignée comme
héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui lui revient à présent de droit. Alors qu'elle visite la
propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie d'errance des Goldberg.

BIBLI : BOU CHA MAU
COTE : R LAB

Le vin de Pâques
Fischer, Elise
Calmann-Lévy
Territoires
A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par une grande distribution de
vin. Annelise, journaliste, couvre l'événement, heureuse de fuir momentanément un mari volage et un
père mutique en perte d'autonomie. Sur la route des vignobles de Toul, elle se remémore son passé
de cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son premier amour.

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE
COTE : R FIS

La promesse de Lucile
Ducloz, Albert
Ed. De Borée
Romans et récits du terroir
Lucile, infirmière durant la Grande Guerre, tombe amoureuse de Ludwig, un soldat allemand.
Plusieurs années après la fin du conflit, elle n'a pas oublié cet amour controversé. Durant la Seconde
Guerre mondiale, elle fuit Paris vers Valence, mais les Allemands envahissent bientôt la zone libre.
Parmi eux, Lucile reconnaît son ancien amant.

BIBLI : BOU
COTE : R DUC
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Le bon docteur Cogan
Jaouen, Hervé
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, le destin du
docteur Emile Cogan, Français d'origine roumaine et de confession juive, et de sa famille, à travers le
regard d'Yvonne Trébudon, leur domestique bretonne, qui est à leur service depuis l'âge de 12 ans.

BIBLI : BEL CLE VIL SMAE
COTE : R JAO

La fontaine aux violettes
Bourdon, Françoise
Presses de la Cité
Romans Terres de France
De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années
folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient
courtisane à Paris ; Eloïse, sa fille, couturière à Lyon ; Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée ;
Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, retourne sur la terre familiale
.

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE
COTE : R BOU

Rue de la Fontaine-Bleue
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy
Territoires
A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de supporter
l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés
financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik
Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo.

BIBLI : CLO VIL
COTE : R MAL

Le front dans l'azur
Legrais, Hélène
Calmann-Lévy
Territoires
Eté 1936. Madeleine, élève infirmière et coureuse de fond, se rend à Barcelone pour participer aux
Olympiades populaires antifascistes organisées en réaction aux jeux nazis de Berlin. Après avoir
rencontré Alix, un catalan indépendantiste, et Giovanni, un communiste italien, elle est témoin du coup
d'Etat militaire de Franco, la veille de la cérémonie d'ouverture des Olympiades.

BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE
COTE : R LEG
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La perle de l'Est
Georges, Gérard
Ramsay
Littérature
Auvergne, hiver 1996. Marcellin Latour, professeur de lettres à la retraite et veuf, découvre Maryla,
Polonaise, cachée dans sa grange. Elle ressemble trait pour trait à Mariette, son épouse décédée voici
près de vingt ans. Un appel de la gendarmerie de Saint-Pierre-sur-Dorette lui apprend qu'elle est
recherchée. Il doit se décider vite. Mais les effets de la passion le gagnent.

BIBLI: BEL CLE CLO ROS
COTE: R GEO

Le pensionnat de Catherine
Roche, Florence (écrivain)
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Dans les années 1960, entre Haute-Savoie et Haute-Loire, Samuel et Camille s'aiment et veulent la
vérité. Lui, jeune professeur, juif, a été adopté à 6 ans, en 1943, alors qu'il était orphelin. Elle, travaille
dans le pensionnat de jeunes filles tenu par sa mère, Catherine Sforza, accusée par Miss Rawelle
d'être la veuve de Lardener, un notable aux activités criminelles pendant la guerre.

BIBLI : CHA ROS TRI
COTE : R ROC

La belle Cévenole
Gay, Marie-Claude
Ed. De Borée
Romans et récits du terroir
En 1702, les dragons de Louis XIV mènent la vie dure aux protestants cévenoles. Alors que Victor
Tassin décide de fuir avec sa famille vers l'un des Refuges, sa fille Clémence est séparée des siens.
La jeune fille embarque pour l'Angleterre, mais son navire se fracasse sur les rochers d'Ouessant.
Miraculeusement sauve, elle perd cependant la mémoire et tente malgré tout de retrouver sa famille.

BIBLI : CHA ROS SMAE
COTE : R GAY
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Le crépuscule des Justes
Gleize, Georges-Patrick
Calmann-Lévy
Territoires
En 1998, un homme interroge les habitants de la Borde blanche sur la disparition d'un individu
quarante ans auparavant, au lac de Montbel. En 1941, Francou et son oncle fuient la capitale pour se
réfugier à la métairie de la Borde. Deux ans plus tard, les villageois sont raflés à l'exception du petit
garçon. Au début des années 1960, François Darmon disparaît avec la femme de son patron à
Montbel.

BIBLI : BOU LAN
COTE : R GLE

L'arbre des oublis
Valade, Corine
Ed. De Borée
Sur l'île de La Réunion, Lili, 3 ans, est séparée de celle qui joue le rôle de sa grand-mère, Gros
Monmon, par les services sociaux. Placée dans une famille adoptive de la Creuse, elle garde en
mémoire une comptine traditionnelle. Un récit qui aborde l'histoire douloureuse du déplacement de
plus de 2.000 enfants réunionnais en métropole, des années 1960 au début des années 1980.

BIBLI : CLE LON TRI
COTE : R VAL

Le voyageur des bois d'en haut
Soumy, Jean-Guy
Presses de la Cité
Romans Terres de France
En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des
maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y retrouver la trace son père prétendu mort.

BIBLI : LAN LON
COTE : R SOU

L'ombre de la fauvette
Desforges, Jean-Louis
Ed. De Borée
Roman
Joseph, de retour d'Algérie, reprend l'exploitation agricole de son père. Menacé d'expropriation par
l'administration qui veut construire des habitations dans la banlieue parisienne en expansion, il
rencontre Adèle, une institutrice qui lui redonne le sourire. Pour parvenir au bonheur, il aide la jeune
femme à affronter de lourds secrets remontant à la Seconde Guerre mondiale.

BIBLI : CLE ROS TRI
COTE : R DES
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Classe unique
Judenne, Roger
Ed. De Borée
Romans et récits du terroir
Dans les années 1970, l'unique classe d'un petit village de la Beauce doit fermer pour cause d'effectif
insuffisant. Afin de sauver l'école et le village, Jacques, l'instituteur, se met en campagne avec l'aide
du maire. Il doit composer avec Aimé Duval, maire de la commune voisine, un octogénaire
communiste qui aime mettre des bâtons dans les roues.

BIBLI : BEL
COTE : R JUD

L'heureuse providence
Lacombe, Michel (romancier)
Ed. De Borée
Roman
Dans la Bretagne de l'entre-deux-guerres, Ludovic Le Braz, un paysan, envoie sa fille Gwenn travailler
pour une riche famille d'avocats parisiens. La maîtresse de maison offre des études à la jeune fille, qui
devient institutrice et se bat pour l'éducation des plus jeunes. Après la Seconde Guerre mondiale,
Gwenn apprend que l'exploitation paternelle est menacée par un projet de barrage.

BIBLI : CLO LON VIL
COTE : R LAC

Les marais de Bourges
Brasey, Edouard
Ed. De Borée
Littérature
En mai 1940, à Bourges, Zoé, fille d'un ivrogne violent, et Jacques, étudiant en droit et fils de notaire,
s'aiment en secret. Ils sont séparés par l'Occupation qui divise le Cher en deux parties. Au sud de la
ligne de démarcation, Zoé entre dans la Résistance tandis que Jacques, au nord, s'engage à la
Kommandantur. Il est pétainiste par tradition familiale et le doute s'empare de lui peu à peu.

BIBLI : CLO MAU
COTE : R BRA
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Le rêve de Toinet
Pluchard, Mireille
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort
accidentelle de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son
fils Toinet en apprentissage chez un potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses
terres.

BIBLI : LAN
COTE : R PLU

Les dernières heures
Walters, Minette
R. Laffont
Juin 1348. La peste s'abat sur le Dorset et fauche des milliers de nobles et de serfs. Lorsqu'elle atteint
Develish, lady Anne nomme un esclave comme régisseur. Ensemble, ils décrètent la mise en
quarantaine du domaine. Mais les vivres viennent à manquer et l'isolement obligatoire avive les
tensions entre les reclus. Un terrible événement pourrait compromettre leur sécurité.

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE
COTE : R WAL

La maison allemande
Hess, Annette (auteur)
Actes Sud
Lettres allemandes
La jeune Eva Bruhns est engagée comme interprète du polonais pour traduire les dépositions des
témoins au second procès d'Auschwitz qui se tient à Francfort à partir de 1963. Son travail et la prise
de conscience qu'il suscite précipitent son entrée dans l'âge adulte.

BIBLI : BEL LAN ROS
COTE : R HES

La folle ardeur
Tourneur, Michelle
Fayard
Littérature française
Trois ténors du romantisme vivent une complicité profonde pendant une dizaine d'années. Eugène
Delacroix peint des décors flamboyants, Frédéric Chopin perfectionne ses dons de virtuose avec son
piano et George Sand, admiratrice et amante, poursuit une oeuvre romanesque. Leur vie mondaine à
Paris s'adoucit dans la campagne du Berry, jusqu'à l'éclatement du trio.

BIBLI : CHA CLE TRI
COTE : R TOU
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Casanova
Strukul, Matteo
M. Lafon
Venise, 1755. Après avoir parcouru l'Europe pendant dix ans, Giacomo Casanova revient dans sa ville
natale. Acclamé par les habitants, l'enfant rebelle de la Sérénissime enchaîne les coups d'éclat. La
comtesse Margarethe von Steinberg lui lance un défi, séduire la jeune Francesca Erizzo avant son
mariage. Un défi que le séducteur relève comme un jeu.

BIBLI : CLO LON
COTE : R STR

La langue et le couteau
Kwon, Jeong-Hyun
P. Picquier
Littérature grand format
En 1944, au Mandchoukouo, le général Yamada Otôzo commande l'armée d'occupation japonaise
face aux Russes. De son côté, Chen, un cuisinier chinois de grand talent, a changé l'art d'inventer des
recettes en moyen de survie. Une relation teintée de mystère s'instaure entre le général gourmet et le
cuisinier de génie.

BIBLI : BOU
COTE : R KWO

Une vie de carrosse
Catonné, Jean-Marie
Ed. Héloïse d'Ormesson
A la fin du XVIIIe siècle, la belle Clarisse souhaite devenir actrice comme sa mère. Elle réalise son
rêve même si elle doit pour cela monnayer ses charmes, participe à l'effervescence intellectuelle de
l'époque, manque d'être guillotinée en 1793, devient modèle pour David puis maîtresse du premier
Consul avant de triompher dans le théâtre réaliste sous la Restauration.

BIBLI : CHA MAU VIL
COTE : R CAT
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Le roi Fol
Decaux, Laurent
XO
En 1392, la reine Isabeau accouche d'un fils, alors que la guerre avec l'Angleterre touche à sa fin. Un
adultère, un attentat contre le Premier ministre et une maladie fragilisent le jeune Charles VI, qui, sujet
à des crises de démence de plus en plus fréquentes, est sans défense contre les factieux et les
ambitieux.

BIBLI : CLE
COTE : R DEC

La saga des Vikings
Volume 2, La reine des mers

Hartsuyker, Linnea
Presses de la Cité
Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au
nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques. De son côté, sa soeur
Svanhild prend la mer, se soumettant à la volonté de son compagnon Solvi, assoiffé de conquêtes.
Ragnvald échafaude un plan pour mettre fin aux guerres et ramener sa sœur à ses côtés.

BIBLI : LON ROS SMAE
COTE : R HAR

La saga des Vikings
Volume 1, Ragnvald et le loup d'or

Hartsuyker, Linnea
Presses de la Cité
Dans la Norvège des seigneurs vikings au IXe siècle, Ragnvald veut récupérer les terres familiales
mais son beau-père Olaf l'en empêche. Il part rejoindre les troupes du guerrier Harald, incarné par un
loup à la crinière d'or dans le monde des rêves. Sa soeur Svanhild rencontre Solvi, l'ennemi de son
frère, et doit choisir entre sa liberté ou sa famille. Premier roman.

BIBLI : LON ROS SMAE

COTE : R HAR

La non pareille : le roman de Christine de Pizan
Peyramaure, Michel
Calmann-Lévy
Littérature
À l'âge de 4 ans, Christine entre à la cour de Charles V où son père est conseiller. Elle compose ses
premiers poèmes et acquiert une certaine réputation. La jeune femme se marie avec un savant picard
mais devient veuve à 25 ans. Seule avec trois enfants, sa mère et sa nièce à charge, Christine de
Pizan refuse de se remarier et choisit de rester indépendante et de vivre de sa plume.

BIBLI : CLO
COTE : R PEY
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Lady Mary
Digne, Danielle
le Passage
Dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, lady Mary est une aristocrate érudite, réputée pour sa
beauté et son esprit, qui décide de se révolter contre les traditions afin de vivre librement sa vie.
Critiquant l'attitude de ses contemporains envers les femmes et les mariages de convenance, elle
s'enfuit avec Edward Montagu, qu'elle épouse contre la volonté de son père, et le suit en Turquie.

BIBLI : BEL TRI VIL
COTE : R DIG

Les amants de Pompéi
Blondonnet, Michel
Albin Michel
Romans français
Pompéi, au Ier siècle. Numerius Cincinnatus est l'un des citoyens les plus riches, il possède
d'immenses vignobles sur les pentes du volcan qui ont fait sa renommée et sa fortune. Marié à une
Gauloise, il s'est choisi une esclave parthe d'une grande beauté pour maîtresse, il fréquente Pline,
Sénèque et l'aristocratie intellectuelle romaine. Un roman sur le quotidien à Pompéi avant sa
destruction.

BIBLI : CHA LAN
COTE : R BLO

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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