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AUBARBIER Jean-Luc

AUB

Un kibboutz en Corrèze
Presses de la Cité

Dans le village de Nazareth près de Brive, marqué par la guerre de 1914, l'accueil est
plutôt frais pour Yohann, Haïm, Sarah et les autres jeunes Allemands réfugiés en
France. Après leur apprentissage à la ferme-école, ils partiront pour la Palestine. Leurs
conditions de vie sont dures : aller chercher l'eau à la source, bâtir leur dortoir, ne
consommer que ce qu'ils produisent. Peu à peu, grâce à leur enthousiasme, leur bonne
éducation, leur courage, ils gagnent la sympathie des habitants. Seul Albert Malaterre,
sous-préfet de Brive, fasciste dans l'âme, s'est juré de fermer le kibboutz.
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BARON Sylvie

BAR

Une miss pas comme les autres
Calmann-Lévy

Léa veut devenir Miss Territoire. La jeune Cantalienne en a assez de l’a priori et des
remarques sexistes. Elle veut défendre haut et fort la place des femmes dans
l'agriculture, après avoir repris la ferme familiale. Miss Territoire sera élue par les
téléspectateurs parmi dix-huit candidates, représentant chacune une région française,
au cours d'une émission programmée en prime time, qui les montrera dans leur
quotidien. Pour Léa, c’est une opportunité unique de parler de son métier et de ses
engagements. Mais il faut d'abord qu’elle soit sélectionnée au niveau régional. Hélas,
la jeune femme est vite confrontée à une compétition sans merci. Coups-bas, rumeurs,
harcèlement et compromissions se succèdent, jusqu'au jour où une main anonyme lui
tend un piège...

BORDES Gilbert

BOR

Tête de lune
Presses de la Cité

C'est un jeune coeur tendre et incompris de onze ans. On l'appelle Tête de lune parce
qu'il a la tête toute ronde, un peu d'embonpoint. Elevé dans une famille d'accueil, il
souffre de manque d'affection. Aussi Baptiste est-il touché par la solitude du vieux
chien Clam. En secret, résolu et plein d'espoir, le garçon part avec l'animal sur le
plateau de Millevaches malgré les doutes, la peur. Bientôt l'espiègle Salomé va s'inviter
dans sa folle odyssée pleine de rencontres et d'aventures...
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BOUDOU Josette

BOU

La maison d’école
De Borée

Julia grandit dans les monts du Sancy, entre un père aimant et une mère hostile. Elle
réalise son rêve, devenir institutrice. Elle est nommée à Issoire. Après une déception
amoureuse, elle demande sa mutation et se retrouve au pied du Mont-Dore. Le pays
est pauvre, saigné par la guerre, isolé par la neige. Mais Julia se fait à cette existence
rude et une nouvelle vie s'offre à elle...

BOURDON Françoise

BOU

Les héritières de Salamandre
Presses de la Cité

En 1965, Esther Leavers, pianiste de renom, découvre dans un reportage à la BBC
l'histoire étonnante de la renaissance d'un village provençal. Elle s'intéresse
particulièrement au témoignage d'une santonnière, Alexandra Mayer, réfugiée du
Banat, qui a participé avec plusieurs de ses compatriotes à la reconstruction de La
Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse. Esther reconnaît le nom de jeune fille de sa mère,
originaire elle aussi du Banat, qui a épousé un écrivain viennois et s'est exilée en
Grande-Bretagne. Esther, divorcée, n'a plus que son frère aîné Nathan pour famille.
L'existence de cette femme qui doit être sa petite-nièce est pour elle une révélation. Sa
rencontre avec Alexandra permettra aux deux femmes de reconstituer l'histoire de
leur famille et de remonter le cours tumultueux du passé...
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CARIO Daniel

CAR

Le sourire du lièvre
Presses de la Cité

Au premier regard, on les croirait soeurs tant elles se ressemblent, l'une brune, l'autre
blonde. Parce qu'elles ont toutes les deux un bec-de-lièvre, Marie et Jeanne, sept ans,
se lient d'amitié sur les bancs de leur école, dans le Finistère en 1931. Ces instants
volés, heureux mais éphémères sont bientôt anéantis par Hubert Lesvêque, notable
qui ne tolère pas que Marie, adoptée contre son gré par son épouse, fréquente la fille
d'un vannier. Puis vient cette nuit fatale où tout bascule... Un roman poignant sur une
impossible amitié et sur le droit à la différence.

CORNAILLE Didier

COR

Gentille Blandine
Presses de la Cité

Préserver à tout prix la tranquillité des campagnes ou bien la céder à ces jeunes férus
de vélo en quête de plaisirs et de sensations ? Voilà un enjeu qui oppose jeunes
citadins et anciens d'un village morvandiau. Blandine, fleur du pays, saura-t-elle
réconcilier les deux camps ? Au bar du café, seul commerce subsistant, les
commentaires diffèrent : d'où sortent ces jeunes ? Qui sont-ils ? De quel droit
investissent-ils ainsi les chemins de leurs rudes collines ? Chaque week-end, l'affluence
des amateurs de VTT augmente, attisant la mauvaise humeur des gens du pays. Aussi
futée que gentille, Blandine va aider au rapprochement entre les jeunes vététistes et
Pierre Tricot, l'homme en qui tous ont confiance et qui a toutes les raisons d'aider à la
création d'une « station de VTT ».
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DARTIGOLLES Agathe

DAR

L’arbre des souhaits
De Borée

Alors qu'ils célèbrent la fin des travaux du Château de l'Ange, Capucine, Augustin,
David, Pierrick et Alicia dégustent une bouteille de la Vigne des Mystères de 1950, la
première année de production. Empoisonnés par cette dernière, ils finissent à l'hôpital,
manquant d'y laisser leur peau. Pourquoi cette bouteille a-t-elle été empoisonnée ?
Par qui ? L'avenir de leur propriété, dont la survie financière dépend entièrement de la
Vigne des Mystères, en raison du prêt faramineux qu'ils ont contracté, s'en trouve
alors menacé.

DELOMME Martine

DEL

L’impossible pardon
Presses de la Cité

Il y a huit ans, Fabien a disparu sans explication, quittant la France et Marion, son bel
amour. Un choc familial puis une longue errance l'ont fait changer de vie ; il est devenu
propriétaire de vignoble. Mais, force du destin ou jeu du hasard, à Montauban, il revoit
celle qu'il a tant aimée. Marion a tourné la page, non sans douleur. Elle a épousé
Romain qui travaille lui aussi pour la filière viticole et qui a adopté son petit garçon. A
ces retrouvailles qui viennent troubler son bonheur tranquille, une affaire de vin
frelaté expose Marion, journaliste d'investigation pugnace, à de nombreux dangers...
Avec la résurgence du passé, sombre et douloureux, les anciens amants devront
affronter leurs sentiments exacerbés face aux secrets qui les ont séparés...
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FISCHER Elise

FIS

Là où renaît l’espoir
Calmann-Lévy

Edouard et Reine sont des enfants de la guerre, nés d'un père alsacien, Armand
Baumann, et d'une mère lorraine, Léonie Pettier. Edouard est venu au monde en 1939
alors qu'Armand, mécanicien automobile, était sur La ligne Maginot. Fait prisonnier, le
jeune Alsacien a été aussitôt enrôlé de force dans l'armée allemande, dont il est
parvenu à s'échapper. Reine est née après ses brèves retrouvailles de ses parents, en
1942. L'absence de leur père, parti rejoindre les Forces Françaises Libres, l'engagement
inconditionnel de leur mère dans les rangs de la Résistance vont faire peser sur le frère
et la soeur une lourde chape de deuil, de souffrance et de non-dits.

GLEIZE Georges-Patrick

GLE

La montagne des autres
Calmann-Lévy

C'est au fond d'une vallée de la Haute-Ariège, dans la vieille maison de sa tante, que
Laura Farges vient s'isoler pour terminer sa thèse. La jeune professeure espère bien
que personne ne viendra perturber son travail dans ce coin reculé, entouré de
magnifiques montagnes. Mais les familles du hameau qui se partagent les terres
environnantes depuis toujours la voient arriver d'un oeil méfiant, sinon hostile. La paix
que Laura venait chercher cède la place à un climat menaçant : victime d'actes de
malveillance, elle découvre bientôt qu'une omerta pèse dans la vallée sur plusieurs
disparitions. Quels redoutables secrets cachent les habitants de ce hameau perdu ?
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LAPORTE Gilles

LAP

Les silences de Julien
Presses de la Cité

Julien, adorable enfant du silence, bien sage, ne parle pas... Marianne est désemparée
car le mot « autisme » vient de surgir dans sa vie. Une amie, passionnée de musique,
l'épaule au mieux pour l'éducation de Julien. Baptiste, luthier hors norme, propose
d'initier l'enfant à son art et à l'apprentissage de son métier. Dans l'atelier riche de
toute l'histoire musicale de l'humanité, au côté de sa jeune collègue qui lui transmet
les gestes de l'artisan et qui ouvre son coeur, Julien va trouver sa place dans le monde
par la grâce d'un instrument que son père a rapporté des Etats- Unis : la viole
d'amour... Inspiré de faits réels, ce roman tout en sensibilité libère les émotions et
donne de l’espoir.
LEBERT Karine

LEB

Pour l’amour des Rochambelles
Presses de la Cité

De nos jours, à Trouville, lors d'une remise de médaille pour saluer son action héroïque
durant la Libération, Alma est victime d'un malaise. Elle a ces mots : « Pardonne-moi,
Lucie... » car elle porte en elle un secret qui a hanté longtemps son existence hors du
commun. En 1944, Alma s'est enrôlée parmi les Rochambelles, ces infirmières et
ambulancières de la 2e DB. Elle était au plus près des soldats, de l'Angleterre aux
plages du Débarquement, de Paris à l'Allemagne, conciliant son engagement et sa vie
de femme. Au sein d'une famille désunie, sa petite-fille, Marion, va chercher à
remonter le fil du temps et le passé d'Alma, en interrogeant des témoins de l'époque.
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Elle cherche à savoir qui est Lucie et tente de découvrir le secret coupable d'Alma.
LEGRAIS Hélène

LEG

Le cabanon à l’étoile
Calmann-Lévy

Au volant de sa Deudeuche, Estelle, artiste-peintre désargentée et bohème, part
rejoindre son cabanon du Bourdigou, un de ces villages de vacances « sauvages » faits
de cabanes bricolées qui fleurissent sur le littoral catalan au début des années 60. Elle
prend en stop une jeune fille appelée Cassiopée. Estelle lui offre son affection et le gîte
dans sa paillotte. D'une beauté ravageuse, la nouvelle venue ne tarde pas à provoquer
des remous dans le village. Ses manières libres, sa sensualité ardente choquent, au
point qu'Estelle doit plusieurs fois prendre sa défense. Que fuit Cassiopée ? Sans rien
brusquer, Estelle va percer à jour son secret...

LE NABOUR Eric

LEN

Comme une aube fragile
Calmann-Lévy

Fin 1942, la liaison de Roland Le Mezec, patron pêcheur à Quiberon et de Soizic
Vaillant, la gérante du Goéland, un café restaurant du port, attire sur lui les foudres de
l'épicier Simon Leridan qui courtise la jeune femme depuis toujours et participe avec
elle à un réseau de résistance. Aux yeux de Leridan, et de beaucoup d'autres, Roland
est un collaborateur qui fricote avec les Allemands pour pouvoir maintenir son
entreprise à flot. Mais en ces temps troublés, les apparences sont trompeuses... Lors
d'un séjour à Paris, Roland s'éprend de Claire Denain, mannequin chez Jean Patou et
maîtresse de Hans Scherer, un haut gradé de la Gestapo.
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MALAVAL Jean-Paul

MAL

Un été sous les tilleuls
Calmann-Lévy

Albin Dumontel coule des jours tranquilles dans son manoir de la campagne limousine,
un héritage pieusement conservé où le vieil homme entretient le souvenir de ses deux
épouses défuntes. Mais l'été, M. Dumontel doit faire face à un rite bien établi :
l'irruption de sa famille. Deux enfants et cinq petits-enfants viennent bientôt troubler
la sérénité des lieux. Sous les amabilités et les bons sentiments, les rivalités percent. La
réussite des uns est insupportable aux faillites des autres. Chacun défend son pré carré
et nourrit son petit secret : un amant, des difficultés financières, une orientation
sexuelle... Lorsque la belle-fille d'Albin aborde la question de l'héritage, les masques
tombent et les clans se forment.

MALAVAL Jean-Paul

MAL

La vallée des eaux amères
Calmann-Lévy

A la fin des années 1990, dans le Tarn, les retrouvailles sont incertaines entre les frères
Delacaze. Ils ne se sont pas donné signe de vie depuis l'affaire du Larzac, près de vingt
ans plus tôt. Depuis, l'aîné a quitté les hauts plateaux pour créer sa propre exploitation
dans la vallée du Tescalet, alors que le cadet est resté sur les causses de ses aïeux avec
ses moutons. Pour Armand, Gaspard est un soixante-huitard ; pour Gaspard, Armand a
oublié ses origines. Pourtant, ils se disent prêts à tourner la page. Mais les vieilles
querelles couvent et n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser. Un projet de
barrage met le feu aux poudres, sans compter que Florence, la femme d'Armand, n'est
pas insensible au charme désinvolte de son beau-frère…
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MALROUX Antonin

MAL

La source aux trois fontaines
De Borée

Employée à la ferme de Pélagie et Maurice Fenière, Anna donne entière satisfaction à
ses patrons. Mais quand la jeune fille tombe enceinte à seize ans et refuse de dévoiler
l'identité du fautif, elle se voit congédiée par son père. C'est alors que Pélagie décide
de la garder à ses côtés, ainsi que l'enfant qui va naître, la petite Justine. Quelques
années plus tard, Justine gère sa vie professionnelle. Elle est devenue propriétaire
d'un magasin parisien. Après avoir passé toute son enfance et son adolescence à la
ferme, la vie parisienne et tout ce qui va avec étaient tout nouveau pour elle.
Cependant, elle doit retourner en Auvergne pour honorer une promesse faite à sa
mère…
PETIT Pierre

PET

Feu de joie
Presses de la Cité

Ce petit coin à écrevisses en Haute-Loire est le graal des pêcheurs... C'est là, près de
l'Ondoine, rivière nichée au fond d'une gorge escarpée, que Stéphane et Isabelle
s'offrent une parenthèse. Les jeunes gens en profitent pour bivouaquer autour d'un
feu de camp. Nature sauvage, pêche miraculeuse, douces étreintes sous les étoiles en
cette nuit d'été. Seuls au monde ? C'est ce qu'ils croient... Tout bascule au petit jour
lorsque la forêt s'embrase. Accident, malveillance ou bien sortilège ? Qui est donc
cette étrange vieille femme vivant non loin d'un château en ruine ? Un roman sous
tension sur le poison de la jalousie...
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PLUCHARD Mireille

PLU

Les couleurs du destin
Presses de la Cité

En juin 1813, fuyant le mépris, une jeune fille chemine seule sur les routes, sous une
autre identité... Non loin de ce Rhône qui la fascine, c'est dans une Provence pleine de
couleurs que Sixtine trouve refuge. Un riche manufacturier en indiennes, tissu fabriqué
avec de la racine de garance, est subjugué par son regard d'azur et conquis par son don
pour le dessin. Il fait bientôt d'elle son épouse malgré leur différence d'âge et le passé
de la jeune fille. Des années plus tard, devenue une femme respectée, à la tête des
ateliers de la manufacture de son mari, Sixtine décide de revenir dans ses Cévennes
natales, afin de prendre sa revanche sur les riches propriétaires du Souleiadou…
PORTAIL Agathe

POR

Piqûres de rappel
Calmann-Lévy

Le major de gendarmerie Dambérailh a été missionné pour remplacer temporairement
le chef de la brigade de Montraguil, petite bourgade paisible de Dordogne. Une
châtaigneraie mise en vente par un monastère voisin suscite de l’agitation. En effet, un
apiculteur et un propriétaire cherchant à étendre un parc photovoltaïque se disputent
la propriété. L'affaire met en émoi l'association des chasseurs qui s'inquiète de voir
disparaître un important territoire de chasse. Pour l'apiculteur Pascal et son associé
Hugo, qui ont monté une start-up de vente de miel par abonnement, l'acquisition de la
parcelle est vitale. Alors que les frères du monastère eux-mêmes montrent des signes
de nervosité, une attaque mortelle d'abeilles va plonger Dambérailh dans la
perplexité...
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ROCHE Florence

ROC

La source maudite
Presses de la Cité

Depuis des temps immémoriaux, dans un village du Périgord, les habitants craignent la
Bérane, une bête aquatique qui attrape et noie dans la rivière les pêcheurs et les
athées. En 1956, Juliette, douze ans, ne croit pas à cette légende. Pour le prouver, sous
les yeux terrorisés de sa meilleure amie Fanette, elle se baigne dans le Gour, petite
retenue d'eau où sévit le monstre. Le soir même, Fanette disparaît. Peu après, son
corps est retrouvé, noyé et couvert de griffures. En 1972, alors que Juliette porte
toujours la culpabilité de la mort de son amie, son oncle Victor est tué de la même
façon. La jeune femme, aidée par un officier de la police scientifique, le très séduisant
Amaury Delbard, décide d'enquêter.
SOUMY Jean-Guy

SOU

Le regard de Jeanne
Presses de la Cité

En 1860 en Corrèze, Jeanne, une orpheline de seize ans est placée dans une ferme. Un
jour, elle a le courage d’échapper à son destin fait de servitude, d’ignorance et de
violence. Le hasard lui fait croiser le chemin de Florimont, qui la prend sous son aile
dans sa roulotte. Il lui enseigne son art, celui magique et naissant de la photographie.
De foires en villages, l'homme immortalise familles, demeures et paysages. Jeanne
tisse avec son mentor un lien presque filial qui révélera leurs parts secrètes.
D’apprentissages en rencontres, Jeanne grandit, son regard s'affine.

13

