
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chez Rose et Angelina 

ANGLÈS Pascale 

Lucien Souny 

Le chant des pays 

Cote : ANG  

Laura voit sa vie basculer le jour où elle perd sa grand-mère. Rose a passé son existence à 

rechercher son mari inexplicablement disparu. En vain... Avant de mourir, sa petite-fille lui promet 

d'élucider ce troublant mystère. En rangeant des affaires dans une commode, Laura trouve une 

photo où son grand-père prend la pose devant la célèbre villa Laurens à Agde. Il n'en faut pas plus à 

la journaliste qu'elle est pour démarrer une enquête. Elle l'amènera de la résidence des Tamaris, au 

couvent des Ursulines où vivent deux témoins du passé qui l'aideront à lever le voile sur les secrets 

entourant ce voyageur sans bagages. De surprises en déconvenues, elle découvrira comment la 

fascination pour le luxe a fait tomber un honnête homme dans les filets d'un chauffeur manipulateur. 

Les révélations de Mathilde et de Marguerite suffiront-elles à réhabiliter celui qui n'a jamais eu de 

visage ? 

 

 

Les secrets de Brocéliande 

Une enquête du Commissaire Dupin 

BANNALEC Jean-Luc 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : BAN 

Une nouvelle enquête. Le commissaire Dupin et son équipe s'apprêtent à passer un moment de 

détente en forêt de Brocéliande - officiellement forêt de Paimpont -, la plus grande de Bretagne. En 

effet, Nolwenn, sa fidèle assistante, lui a proposé d'allier obligations professionnelles et découverte 

du "dernier royaume des fées", l'épicentre breton du fantastique, l'endroit mythique par excellence. 

Pendant que son équipe prépare la visite de l'église du Graal et du Val sans retour, Dupin va 

interroger pour le compte d'un collègue parisien le directeur du centre de Recherches arthuriennes. 

Mais, quand il se présente, il découvre un cadavre. Premier meurtre d'une série... Qui donc, parmi le 

groupe de sept scientifiques, fine fleur de la recherche arthurienne, serait impliqué dans cette affaire 

? Quels liens souterrains unissent ces éminents savants ? Quelles rivalités les opposent ? Et quel est 

le mobile ? Est-ce ce projet controversé de parc d'attractions dans différents sites arthuriens ? Une 

découverte exceptionnelle dont l'un ou l'autre voudrait s'octroyer la paternité ? Toutes ces pistes 

s'offrent au commissaire Dupin qui va résoudre une énigme digne d'Agatha Christie. 



 

 

Impasse des demoiselles 

BARON Sylvie 

De Borée 

Cote : BAR 

Dans la vieille cité thermale de Chaudes Aigues, les ruines de l'ancienne tannerie sont le terrain de 

jeux favori d'une petite bande d'adolescents, inséparables jusqu'au jour où la mort tragique d'Agnès 

met fin à leur complicité. Dix ans plus tard, Nine Larrige, partie à Paris après le drame, fait un retour 

triomphant chez sa sœur Sophie, restée au pays et mariée à Adam, l'ancien complice de son 

adolescence. Nine souhaite restaurer les ruines pour y construire des chambres d'hôtes spécialisées 

dans la détox vegan ! Ce projet fantasque n'est pas le seul à perturber la quiétude du village : Agnès, 

qu'on croyait morte, a refait surface ! Que s'est-il donc vraiment passé il y a dix ans ? 

 

 

Un coin de parapluie 

BARON Sylvie 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : BAR 

A Vic-sur-Cère dans le Cantal, la villa Médard en impose par son élégance, ses secrets bien gardés, 

ses vies forgées autour de l'industrie du parapluie et d'une femme d'affaires exceptionnelle, Hélène 

Vitarelle. Remarquable dirigeante, au tempérament violent et à l'amour exclusif, elle fait trembler le 

personnel, plier sa famille, courber les échines. Son assassinat est un coup de tonnerre. Tout accuse 

son gendre, Jacques Naucelle, qui se suicide en prison, signant ainsi l'aveu de sa culpabilité. La 

seule à être persuadée de son innocence est sa maîtresse, Nina. La jeune femme ne voit qu'une 

personne capable de faire éclater la vérité : sa tante Joséfa. Bien que dubitative, celle-ci se laisse 

convaincre par sa nièce de se faire embaucher comme domestique dans la famille Vitarelle pour 

mener sa propre enquête. Fine mouche sous ses rondeurs avenantes, Joséfa va mettre à nu les 

rouages d'une diabolique machination. 



 

 

Le testament d'Adrien 

BORDES Gilbert 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : BOR 

Après des années d'absence, le retour de Pablo, l'héritier du " Fada ", fait resurgir bien des 

méfiances dans un village isolé de Haute-Provence. Et des souffrances dans le cœur de celle qu'il 

n'a jamais cessé d'aimer. Après un long exil forcé, Pablo retrouve le ciel bleu et les paysages de son 

enfance, entre garrigue et montagnes provençales. Rares sont ceux qui voient son retour d'un bon 

œil. N'est-il pas le fils adoptif d'Adrien, surnommé " le Fada ", cet homme à la vie pleine d'ombres et 

de drames, qui avait pour le village de trop ambitieux desseins ? Convoqué pour l'ouverture du 

testament d'Adrien, Pablo hérite d'une jolie fortune. Et des dernières volontés du défunt, lequel a 

enterré avec lui un terrible secret. Pourquoi, depuis l'arrivée de Pablo, les grandes orgues résonnent-

elles dans la vieille chapelle désaffectée ? Pourquoi Gaëlle, qu'il n'a jamais cessé d'aimer, le fuit-elle 

? Pablo saura-t-il dissiper les rancœurs au sein du village et reconquérir le cœur brisé de Gaëlle ? 

 

 

Quelqu'un de bien 

BOURDIN Françoise 

Belfond 

Cote: BOU 

Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, aux 

côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la 

région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule 

perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de 

s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane 

fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété 

viticole de leur père, désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à La terre et à La vigne, 

produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses 

racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette. Entre 

les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là 

vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer. 



 

 

La maison de Charlotte 

BOURDON Françoise 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : BOU 

Une suite indépendante de la saga La Maison du Cap ou le combat de deux femmes soudées pour 

que subsiste une maison de famille, riche de mille souvenirs, de vies et d'histoires, au cap Ferret. 

1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu l'offre d'un promoteur 

immobilier et veut vendre la Maison du Cap, conçue par le père de Charlotte, l'architecte James 

Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. La demeure sera rasée pour laisser place à un ensemble de 

villas qui bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. Paniquée, révoltée, 

Charlotte fait appel à un cabinet d'architectes bordelais afin de demander conseil. Iris, l'une des deux 

architectes, se rend au cap Ferret pour rencontrer Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse 

couche récente, Iris est en instance de divorce. Elle tombe sous le charme de la Maison du Cap, 

comme de ses habitants. Parallèlement, Iris apprend la mort en Espagne de son unique parente, sa 

tante Anna. Tout en découvrant l'histoire tragique de cette dernière, la jeune femme cherche à 

remonter le cours du passé et fait sien le combat de Charlotte. 

 

 

Versant secret 

BREUZÉ Patrick 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : BRE 

Ancien médecin devenu cadre dans une grande firme pharmaceutique, Martin Grismons a tout quitté 

pour partir en quête d'une nouvelle vie. Séjournant dans un village de Haute-Savoie, il est fasciné par 

celle qu'on appelle la "femme aux chèvres", Fanny, une bergère d'une beauté troublante à laquelle la 

rumeur prête une lourde responsabilité dans la mort d'un écrivain anglais lors d'une course en 

montagne. Tout en menant l'enquête pour essayer de comprendre les circonstances du drame, 

Martin tente d'apprivoiser la jeune femme, qui vit en bannie. De quoi est-elle coupable ? En voulant 

l'aider à exorciser le passé, Martin va découvrir un bouleversant secret... 

 



 

 

En attendant Emma 

BUISSON Nelly 

Lucien Souny 

Le chant des pays 

Cote : BUI 

Les nouveaux sont des Anglais ! Jeanne est intriguée, parce que, pour atterrir dans ce hameau de 

deux maisons, il faut aimer la solitude. Et James s'installe seul en attendant l'arrivée de sa femme. 

Tout sépare les deux voisins, à commencer par leur différence d'âge. Pourtant, ils éprouvent 

immédiatement de la sympathie l'un pour l'autre. Encore plus intrigant, un des cartons de 

déménagement contient une importante collection de faïences ornées du célèbre "rouge de Thiviers". 

James confie à Jeanne que cette vaisselle est dans la famille depuis deux siècles et qu'il y tient 

énormément. Comment a-t-elle pu voyager jusqu'au Royaume-Uni ? Pour le sortir de la mélancolie 

qui peu à peu l'envahit, Jeanne emmène son ami écumer les vide-greniers alentour. Ils découvriront 

ainsi d'autres pièces de Thiviers, mais ils en apprendront aussi beaucoup sur les Donadieu, les 

faïenciers qui ont mis au point ce rouge qui résiste au grand feu. Mystères, disparitions et meurtres... 

De quoi lancer les deux solitaires dans une enquête pour démêler les indices glanés ici et là en 

attendant qu'Emma arrive. Mais, à vouloir réveiller les fantômes du passé et percer les énigmes 

historiques, finiront-ils par la faire venir ? 

 

 

La complainte de la grive 

CARIO Daniel 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : CAR 

En fugue de chez sa mère, dans la région de Poullaouen, le jeune Symphorien découvre l'inconnu 

sur les routes de Bretagne dans les années 1930. Recueilli par une vieille Trégoroise chanteuse de 

gwerz (complainte), puis par une famille bourgeoise qui l'adopte alors que se déclare la Seconde 

Guerre mondiale, il est bientôt formé par un maître de chant traditionnel engagé dans la Résistance. 

Symphorien est né doté d'une particularité physique : il peut entendre le moindre son avec une 

intensité décuplée. Il possède aussi un don absolument extraordinaire pour le chant, et mémorise 

d'instinct. 

 



 

 

La fille du causse 

CHARMASSON Guy 

De Borée 

Cote : CHA 

C'est avec enthousiasme et chargé de ses souvenirs d'enfance que Damien Ménestret avait décidé 

de reprendre la ferme de ses grands-parents perchée sur le causse. C'était sans compter les coups 

du sort, nombreux pour l'éleveur de chèvres novice qu'il est. Aujourd'hui, au désespoir, il regarde 

avec insistance la solide poutre du plafond de sa grange et la corde qu'il vient d'y installer. Plus que 

quelques minutes et tous ses problèmes seront réglés. Mais la vie a bien des tours dans son sac, 

notamment en la personne de Chloé Beyllet, charmante ingénieure agronome, qui va le convaincre 

que des solutions existent...  

 

 

Le Chemin de la Roncerai 

CORNAILLE Didier 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : COR 

Dans un village du Morvan, un jeune fermier assiste à l'inexorable mutation des campagnes. La 

mécanisation à tout-va, la solitude auront-elles raison de sa volonté de conserver la terre de ses 

parents ? La modeste ferme de la famille des Sarmeret est située à l'entrée du chemin menant au 

grand domaine de la Roncerai, abandonnée depuis la tragédie qui a frappé ses propriétaires durant 

la Seconde Guerre mondiale. Joseph, le fils, assiste aux profonds changements qui vont affecter son 

pays, le Morvan, comme ce tracteur rouge vu pour la toute première fois un jour d'été et qui restera 

un souvenir indélébile. A la déshérence de la Roncerai répond peu à peu celle du village en plein 

déclin. Mais Joseph, contrairement aux autres jeunes, n'entend pas céder à la tentation de la ville. Il 

partage son temps entre la ferme que lui lèguent ses parents et ses travaux de bûcheronnage. Et 

Joseph préfère la solitude et la nature à ses contemporains. Quant aux filles... Bien plus rapidement 

encore que les garçons, les demoiselles du pays se sont envolées. Joseph a dû s'y résoudre : il 

restera seul dans sa ferme, avec, pour toute compagnie, ses parents tant qu'ils seront de ce monde. 

Et seul pour de bon quand ils auront disparu. Jusqu'à l'arrivée de Julienne... 

 



 

 

Le choix des apparences 

DELOMME Martine 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : DEL 

Brillante, déterminée, redoutable, Camille est avocate spécialisée dans les affaires familiales à 

Toulouse, où elle vit avec son compagnon. Jusqu'au jour où un acte d'une détresse extrême fait 

chanceler ses convictions. Bouleversée, la jeune femme se réfugie à Douarnenez, là où elle a vécu 

ses plus beaux étés, enfant. Alors qu'elle s'apprête à rentrer, elle accepte sur un coup de tête un 

travail d'assistante dans une biscuiterie locale. Qu'importe qu'elle soit trop qualifiée ; ce poste, même 

modeste, lui offre une parenthèse salutaire. Pour renaître, Camille va changer de vie, faire de 

nouvelles rencontres, découvrir combien on peut être utile aux autres. Différemment... Et affronter 

enfin les fantômes qui la hantent depuis tant d'années ? 

 

 

Le vélo rouge 

DUCLOZ Albert 

De Borée 

Cote : DUC 

Depuis son premier baiser échangé avec Marie-Claire, la fille des boulangers du village, Rémi sait 

qu'elle est la femme de sa vie. Elle lui a dit oui et quand il aura terminé son service militaire, ils se 

marieront. Pourtant au fil des semaines, Rémi a le sentiment que sa promise s'éloigne de lui et lui 

cache quelque chose. Pourquoi Marie-Claire a-t-elle un comportement si étrange ? Alors qu'un soir 

de fête la jeune fille lui fait faux bond, Rémi croise Marlène et lui propose de l'accompagner... Et si 

Rémi s'était trompé sur celle qui va partager sa vie ? A quel jeu joue-t-elle ? 

 



 

 

Le cachot de Hautefaille 

DUPUY Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Cote : DUP 

Ancienne reporter de guerre devenue journaliste lifestyle, Diane Beaufort part séjourner en Ecosse. 

Elle espère y trouver le calme dont elle a besoin pour achever la rédaction de son premier roman. 

Dans son hôtel des Highlands, elle rencontre Sarah et Jérémie, un jeune couple en voyage de 

noces, et se lie d'amitié avec eux. Hélas, une série de meurtres mystérieux va troubler leur voyage. 

En visitant le château de Highstone, où un chevalier français a péri au fond d'un cachot, Sarah est 

assaillie de visions. Qu'est-elle venue chercher sur les landes écossaises ? Y aurait-il un lien entre 

ces crimes et le jeune couple ? De découvertes en révélations, les événements s'enchaînent, qui 

bouleversent chacun des personnages... Le suspense est permanent dans ce roman de Marie-

Bernadette Dupuy. Entre Ecosse et Canada, l'auteure nous offre une intrigue riche en péripéties 

portée par un trio efficace et attachant. La jeune Sarah connaît de nombreuses frayeurs, tandis que 

son couple est souvent chahuté. Mais heureusement, Diane veille toujours au grain... 

 

 

Lara  

Tome 1 : La Ronde des soupçons 

DUPUY Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Cote : DUP 

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère 

passionné, tente d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures 

laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région : le corps 

d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue d'une tunique blanche et a 

été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle 

aime est l'un des principaux suspects. Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux ? Est-ce un crime 

rituel ? Les questions sont nombreuses pour Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête. 

D'autant que cette mort n'est que le début d'une longue série de crimes... 

 

 



 

 

Lara  

Tome 2 : La valse des suspects 

DUPUY Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Cote : DUP 

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur 

eux, Lara et Olivier reviennent à Locmariaquer, suite à l'annonce inespérée du retour du père de 

Lara, Louis Fleury. Mais le bonheur des retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus son 

père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort continue de rôder sur le Morbihan. D'autres 

crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel. Malgré les efforts de 

Nicolas Renan, promu commissaire, l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand deux 

nouveaux meurtres viennent semer la panique dans la région. Lara et Olivier devront-ils fuir à 

nouveau pour sauver leur vie ? 

 

 

 

Lara  

Tome 3 : La danse macabre 

DUPUY Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Cote : DUP 

Lara est désespérée depuis l'enlèvement d'Olivier. Sa jeune sœur Fantou se ronge elle aussi 

d'angoisse pour Daniel, l'homme qu'elle aime et qui a également disparu. Ce sont des heures 

éprouvantes, qui exaspèrent les esprits et font naître de nouveaux soupçons. Quant au commissaire 

Nicolas Renan, il se débat au sein d'une enquête de plus en plus complexe, sur laquelle se greffent 

les sautes d'humeur de sa maîtresse, Loïza. La plus grande incertitude règne sur le sort des disparus 

et chacun se demande quelle terrible vérité se dissimule derrière la machination visant à détruire 

Olivier. Un dernier volume au rythme haletant, riche en rebondissements, qui lève enfin le voile sur 

les mystères qui ont plané des années sur le Morbihan. 

 



 

 

Marionnettes d'amour 

FISCHER Elise 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : FIS 

En cet été 1992, dans la petite église de la colline de Bouxières près de Nancy, Milou pleure la mort 

prématurée de Jacinthe. Plus qu'une cousine, Jacinthe était comme une sœur avec laquelle elle 

communiait dans une même passion pour les marionnettes. Toutes deux avaient participé, dans 

l'enthousiasme de la jeunesse, à un rendez-vous historique : le premier festival international de la 

marionnette à Charleville en 1961. Jacinthe avait eu la chance de partager le succès de son 

spectacle avec celui qui allait devenir l'homme de sa vie. Pour Milou, il en était allé autrement. Elle 

est restée hantée par l'événement singulier qui a fait basculer son destin. Jacinthe a laissé à 

l'attention de Milou un paquet de lettres qu'elle ne lui a jamais envoyées. Au fil de sa lecture, Milou va 

peu à peu exhumer la clé d'un redoutable secret... Romancière emblématique de la Lorraine, 

récompensée par de nombreux prix littéraires et notamment la Feuille d'or de la ville de Nancy, Elise 

Fischer s'est prise de passion pour le monde prodigieux de l'art de la marionnette. Elle en a tiré un 

roman haletant où les marionnettistes sont parfois, à l'instar de leurs marionnettes, manipulés par 

des forces qui les dépassent... 

 

 

Même les pierres ont une histoire 

GLEIZE Georges-Patrick 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : GLE 

Automne 1963. Francisco Ibanez, régisseur depuis près de quarante ans du domaine du Terrefort 

dans l'Ariège, apprend le retour de Philippe de Saint-Geniès, personnage sulfureux ayant préféré 

disparaître sans laisser de trace à la Libération et frère cadet d'Arnaud de Saint-Geniès, le 

propriétaire du domaine. Francisco sait que pour son patron, qui fut pilote de l'Aéropostale, 

compagnon de Mermoz, puis engagé dans la Résistance, la réapparition de Philippe fera resurgir un 

passé qu'il a voulu oublier et dont personne ne veut plus parler. Pourquoi Philippe de Saint-Geniès 

est-il de retour ? Pour réclamer sa part du domaine familial ? Pour régler des comptes ? Ou bien, 

peut-être, faire de dérangeantes révélations... 

 



 

 

L'ombre de Rose-May 

JAVELAUD Corinne 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : JAV 

Au milieu du XIXe siècle, dans une ferme du Limousin, la famille Ribéroux mène une vie sans 

histoire jusqu'au jour où la petite Rose-May, confiée à la responsabilité de son frère, Léonard, par 

ses parents, occupés aux travaux des champs, est mystérieusement enlevée. On a beau interroger 

tout le village, fouiller les environs, l'enfant reste introuvable et la disparition inexpliquée. Plusieurs 

années après, Léonard croit reconnaître sa sœur dans les traits d'une ouvrière porcelainière 

rencontrée lors d'une foire aux bestiaux. Mais l'inconnue se dérobe, le laissant à ses questions. Pour 

le jeune paysan, c'est le début d'une quête enfiévrée qui le mènera des manufactures de porcelaine 

de Limoges jusque sur les traces d'un forçat du bagne de Rochefort à la poursuite d'une 

bouleversante révélation. 

 

 

 

Les enfants de Val Fleuri 

LABORIE Christian 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : LAB 

A Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri leur terrain 

de jeu, puis le décor de leur amour naissant. Loin du regard réprobateur de leurs parents... En effet, 

lui est l'héritier désigné des Ferrière, issu d'une longue lignée de fabricants de céramique d'Uzès ; 

elle, la fille des métayers Chassagne. Des découvertes vont sceller l'avenir du domaine et de ses 

habitants, dont celle, en 1933, d'une terre argileuse rouge, que le père de Damien a l'idée d'utiliser 

pour créer des vases horticoles. Ainsi naît la poterie de Val Fleuri. Des années 1930 aux années 

1960, les destins des familles Chassagne et Ferrière vont se déployer, s'entrecroiser, noués par les 

liens du sang et de l'amour. Mais aussi frappés d'un lourd secret... Avec, en filigrane, l'enjeu d'une 

transmission et d'un savoir-faire. Qui dans la dynastie Ferrière saura pérenniser la réussite et la 

célébrité des poteries ? 

 



 

 

La panse-bêtes 

LACOMBE Michel 

De Borée 

Cote : LAC 

Clarmonde, orpheline, vie avec son grand-père Guilhemot. Lorsqu'il décède, c'est Esteban, le 

guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, qui devient son tuteur légal. Se 

sentant redevable, Clarmonde, qui est pourtant une élève brillante, décide de travailler au grand hôtel 

de la ville voisine : là, l'intendant, Alfred Mandoire, décèle en elle un énorme potentiel et entreprend 

de lui faire gravir tous les échelons rapidement. Mais Clarmonde n'est pas à l'aise au contact de ces 

riches touristes qui se croient tout permis, même le pire... Sa décision est prise : Esteban va lui 

apprendre tous ses secrets de soigneur, et c'est elle qui lui succèdera ! 

 

 

 

 

Les murmures du lac 

LEBERT Karine 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : LEB 

Plus aucune réconciliation ne sera possible entre Isaure et Lucille, vraies jumelles que tout sépare. 

Après avoir surmonté le choc de l'accident mortel de sa sœur — dont elle est l'unique témoin—, 

Isaure prend une folle décision : endosser l'identité de la défunte le temps de récupérer sa fortune. 

Le destin n'a pas toujours été tendre avec la jeune femme, qui s'est exilée vingt ans durant loin de 

tous. Lui offrirait-il enfin une seconde chance ? Entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier, le danger 

d'être démasquée est là, permanent, notamment face au séduisant Matthias. Comment être crédible 

dans la peau de celle qui était son exact contraire ? Une femme sûre d'elle, aimantant les hommes, à 

qui tout réussissait. Avec sa part d'ombre aussi... D'autant que, dans la jolie maison familiale, une 

surprise de taille attend Isaure : un bébé, Noé. 

 



 

 

L'enfant de la nuit 

LECLERCQ Jean 

Terre d'Histoires 

Cote : LEC 

Après la guerre, Antoine revient dans son village natal du Morvan. Le monde a bien changé depuis 

son arrestation par les nazis et sa déportation dans les camps de la mort. Après toutes ces années, 

sa fiancée Camille ne l'a pas attendu et elle a épousé Serge, l'ami d'enfance. Serge est devenu un 

notable respecté : adjoint au maire, entrepreneur devenu soudainement riche, héros de la 

Résistance... Pourtant, aux yeux d'Antoine qui le connaissait bien, cette nouvelle respectabilité a 

quelque chose de suspect. Pour oublier ce monde dans lequel il ne se reconnaît plus, Antoine se 

réfugie au bord d'une rivière qu'il aime tant. Il y rencontre Rémi, jeune orphelin juif à la recherche de 

ses origines. Ensemble, ils vont tenter de percer le mystère de sa naissance. Mais ce secret, terrible, 

pourrait changer leurs vies à tout jamais... 

 

 

 

Le charpentier du paradis 

MALROUX Antonin 

Calmann-Lévy 

Territoires 

Cote : MAL 

Mariage contrarié à la grande époque des bougnats. A la fin XIXe siècle, dans un village du Cantal. 

Martin, jeune charpentier, décide de devenir compagnon du devoir. La veille de son départ pour son 

tour de France du compagnonnage, il promet à sa bien-aimée, Bérangère, qu'il l'épousera à son 

retour. Puis la jeune fille, encore écolière, retourne à Paris car depuis que ses parents s'y sont 

installés comme restaurateurs, elle ne revient plus au pays que pour les vacances. Ce projet de 

mariage n'est pas du goût des parents de Bérangère qui ont déjà en vue un bien meilleur parti pour 

leur fille parmi les Auvergnats de la capitale. Et ils ne démordent pas davantage de leur idée quand 

Bérangère leur révèle qu'elle est enceinte de Martin... 

 



 

 

Le secret de Théophile 

NEGRI Gérard De 

De Borée 

Cote : NEG 

Jean était l'ami de Théophile. Ce vieux colosse un peu sauvage, un peu sorcier, propriétaire d'un 

mas isolé dans les montagnes des Cévennes, ne faisait pas l'unanimité au village. L'homme avait 

ses mystères... qu'il emporte dans sa tombe. Seul héritier du vieil ermite, de ses valeurs et de son 

mas perdu, Jean s'y installe. Il y trouve une lettre à son intention, dans laquelle Théophile lui confie 

une mission : retrouver sa fille, Claire. Jean, ancien instituteur qui cherche à donner un sens à sa 

nouvelle vie de retraité, décide de relever ce défi qui va bouleverser son existence, et peut-être le 

mener enfin au bonheur ? 

 

 

 

Le pont des derniers soupirs 

PETIT Pierre 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote: PET 

Il était bien tranquille, Jean-Baptiste Quillet, dans son café du Pont, en ce dimanche d'hiver, à 

écouter les élucubrations de Kiki, le boulanger, souvent son unique client du jour. Pierpont n'est 

qu'un village de passage, on le traverse, on n'y reste pas... Rien donc ne serait venu troubler le 

calme dominical sans la violente tempête de neige qui, en quelques heures, bouche tous les accès à 

ce village de Haute-Loire. Comme assiégé, le café du Pont devient le refuge d'une cohorte bigarrée 

de naufragés de la route. On se réchauffe, on se réconforte, on joue une partie de belote... Tout 

bascule avec l'arrivée d'Hélène, vingt ans, porteuse d'une lettre dont le contenu fait écho à un 

sombre épisode qui a secoué le pays. Dès lors, dans le paisible village de Pierpont, plus rien ne sera 

comme avant... 

 



 

 

De soie et de cendres 

PLUCHARD Mireille 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : PLU 

Début du XXe siècle, au cœur des Cévennes. Qui pour succéder à Auguste-César Roustan des 

Fontanilles à la tête de sa filature de soie de belle renommée ? Une grande fresque familiale au 

cœur d'un métier et d'une tradition séculaire des Cévennes. 1926. Qui pour reprendre le flambeau de 

la filature cévenole La Bâtie Neuve ? Ce qui fut le domaine de ses ancêtres est devenu depuis plus 

de soixante ans l'œuvre d'Auguste-César Roustan des Fontanilles. Il a consacré sa vie à l'entreprise, 

qui peut se targuer d'être la plus cotée dans le milieu séricicole. Or, parmi ses proches héritiers, 

l'exigeant patriarche ne voit personne. Déroulant le fil de sa longue vie, jalonnée de drames 

familiaux, Auguste-César affine son choix et, à l'ouverture du testament, ses dernières volontés 

n'admettent aucune contestation. L'élue, que personne n'attendait, a pourtant grandi à l'ombre du 

temple de la soie ; face aux traîtres, aux envieux, elle devra faire front. Mais, fidèle à la mémoire 

d'Auguste-César, rien n'arrêtera sa détermination pour que rayonne, encore, La Bâtie Neuve. 

 

 

L'Année du gel 

PORTAIL Agathe 

Calmann-Lévy 

Cote : POR 

Le crime s'invite dans un château du Bordelais. Eté 2017. Après un épisode de gel qui a dévasté ses 

vignes, Bernard Mazet se range à l'idée de sa femme d'ouvrir des chambres d'hôtes pour sauver la 

propriété familiale de Haut Méac. Le château affiche complet avec la venue d'un groupe de 

trentenaires pour une semaine. La fantasque Olivia, Vincent, le célibataire volage, Clara, si discrète, 

et leurs deux couples d'amis semblent heureux de se retrouver. Mais dans la chaleur écrasante, les 

esprits s'échauffent et les drames personnels refont surface. A l'aube du quatrième jour, un cadavre 

est découvert dans la chambre froide du château. Le major Dambérailh, chef de la brigade locale, est 

chargé de l'affaire. Tandis que les conflits d'intérêt émergent au sein de son équipe, sa tante 

Daphné, vieille fille loufoque, s'invite dans l'enquête. Il faudra exhumer bien des secrets honteux ou 

douloureux pour que la lumière se fasse. 



 

 

 

Les trois vies de miss Belly 

RAPET Judith 

De Borée 

Cote : RAP 

Célestine, 16 ans, est une jeune fille heureuse : apprentie couturière, elle est particulièrement douée 

pour inventer de nouveaux modèles. Mais son mariage avec le pâtissier du village est un enfer. 

Jeune épouse battue et exploitée, elle quitte son mari pour suivre Ferdinand, son nouvel amour, aux 

Etats-Unis. S'ouvre alors à eux une vie moderne, dans un pays en plein développement. Célestine 

développe sa ligne de vêtements, tandis que Ferdinand dirige la succursale d'une usine à Los 

Angeles. A la disparition accidentelle de son compagnon dans un tremblement de terre, Célestine 

revient en France retrouver sa patrie et les siens, et démarre une troisième vie, plus rangée, sur le 

Vieux Continent, où la Première Guerre mondiale ne tarde pas à débuter... 

 

 

 

L'orpheline des Sœurs de la charité 

ROCHE Florence 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : ROC 

Une jeune orpheline tente de comprendre l'acte fou qui a conduit sa mère au meurtre en 1893, 

drame qui a marqué au fer rouge son existence et condamne ses amours avec Armand. Orpheline, 

Mathilde a grandi dans le pensionnat des Sœurs de la Charité au Puy-en-Velay. En 1913, lors d'une 

promenade, elle croise Armand, l'unique fils de la prospère famille Josserand. C'est le coup de 

foudre. Mais les parents du jeune homme font tout pour éloigner la jeune fille : Armand est déjà 

promis. En outre, Mathilde n'est qu'une simple lingère, et surtout elle serait la fille d'une criminelle, 

Lise Leclerc, condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Mathilde, pour espérer 

goûter au bonheur, doit faire la lumière sur son passé. Elle se lance dans une quête effrénée pour 

comprendre l'acte fou commis par sa mère vingt ans auparavant et démêler l'écheveau que fut la vie 

de Lise Leclerc. Entre mystère et vengeance. 



 

 

La première amie 

SENGER Geneviève 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : SEN 

Inséparables depuis leur enfance d'orphelines, malgré leurs tempéraments opposés, leurs choix de 

vie, ou leurs maris. Eve, la sage, est depuis toujours fascinée, attirée comme un aimant, par la 

magnétique Sarah. Leur amitié si particulière, grandie au fil de l'eau d'un canal de l'Est, intrigue tous 

leurs proches. Une tragédie et un secret scelleront leur destin pour toujours... Il y a des êtres faits de 

pure beauté. Jusqu'à leurs vingt ans et le drame qui a atomisé leurs vies. Dix ans plus tard, Eve, la 

discrète, a quitté le bruit du monde, son mari, une situation enviable pour une existence solitaire dans 

sa maison d'écluse, ponctuée des visites du " confident " Oscar... D'entre les souvenirs surgissent 

toujours Sarah et la fille adorée de celle-ci, morte tragiquement à l'âge de quatre ans. Eve a-t-elle 

une part de responsabilité dans ce drame ? En héritant des carnets intimes de sa mère, la jeune 

femme saura-t-elle découvrir la vérité, quelle qu'elle soit ? Et la surmonter ?  

 

 

Une femme juste 

SOUMY Jean-Guy 

Presses de la Cité 

Terres de France 

Cote : SOU 

La quête bouleversante de deux femmes liées, chacune, au souvenir d'Hélène, une enfant cachée 

pendant l'Occupation, dans la Creuse. Un beau roman à deux voix sur le devoir de mémoire, les 

chemins de résilience, et le portrait d'une Juste. Années 1980 : après une vie dédiée aux autres, 

Blanche coule une retraite paisible à Draguignan quand, un jour, une inconnue frappe à sa porte. Et 

le passé avec elle. Elle s'appelle Pauline, la vingtaine à la dérive, elle souffre de ne rien savoir de 

l'histoire de sa mère, Hélène, qui vient de mourir. Blanche, elle, la connaît, cette histoire, c'est aussi 

la sienne : en 1942, elle a sauvé la petite orpheline juive du camp de Rivesaltes, et de la menace 

nazie. Elle a pu exfiltrer sa protégée et d'autres enfants dans une communauté de la Creuse. Au prix 

de mille dangers. Pauline part avec Blanche dans un pèlerinage sur les traces de sa mère. Ce retour 

aux sources jalonné de rencontres saura-t-il réconcilier la jeune femme avec l'absente ? Pour 

Blanche, il ravive le souvenir bouleversant d'une passion secrète...  

 


