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A travers la nuit et le vent 

Bourdon, Françoise 

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David 

Steiner s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage 

auprès de familles persécutées. Après les années de guerre et d'épreuves, ils tentent de reprendre 

le cours de leur vie. 

Pocket 

 

 

Le chemin de Roncerai 

Cornaille, Didier 

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme située à l'entrée 

du chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé depuis la tragédie qui a frappé les 

propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. Observateur de l'inexorable mécanisation 

agricole, il refuse la tentation de la ville, lui préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre 

Julienne. 

Presses de la Cité 

 

 

Un médecin de campagne 

Debriffe, Martial 

1950, vallée de Munster. Fils d'industriels alsaciens, Pierre Dutermann rêve de devenir médecin 

mais doit prendre la relève de son père à la tête de leur fabrique de pain d'épices. Pour 

impressionner la belle Marguerite dont il est amoureux, il décide malgré tout de devenir 

chirurgien. 

City 

 

 

Le colporteur d'étoiles 

Degroote, Annie 

Douze nouvelles évoquant chacune un symbole du Nord et le charme d'une Flandre envoûtante, 

du XVIIe au XXIe siècle en passant par la Seconde Guerre mondiale. 

Presses de la Cité 

 

 

Le secret du pressoir 

Fischer, Elise 

En 1976, en Alsace, la confrontation de deux femmes dans le cadre des vignes du domaine de 

Sainte-Odile. Flora a quitté le vignoble bourguignon pour venir à Ammerschwihr. A 30 ans, elle 

est libre de toute attache, mais cette liberté a le goût amer d'une quête éperdue de racines. Au 

domaine de Sainte-Odile, elle travaille sous les ordres de l'impitoyable Grete. 

Presses de la Cité 
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Le crépuscule des Justes 

Gleize, Georges-Patrick 

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. 

Calmann-Lévy 

 

 

Sainte Zélie de la Palud 

Jaouen, Hervé 

Paul Draoulec, alias Paulo, est le fils de Zélie, une poissonnière ambulante qui l'emmenait dès son 

plus jeune âge sur les marchés. Devenu adulte, Paulo connaît une incroyable ascension dans le 

monde des mareyeurs bretons, depuis ses débuts dans une usine désaffectée. 

Pocket 

 

 

L'ombre de Rose-May 

Javelaud, Corinne 

Une ferme du Limousin au milieu du XIXe siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé, Rose-

May, présentant une tache brunâtre sur le cou. Un jour, alors que la petite fille est sous la garde de 

son frère Léonard, elle est enlevée. Des années plus tard, le jeune homme repère une ouvrière 

porcelainière dans une foire aux bestiaux en qui il croit reconnaître sa soeur. 

Calmann-Lévy 

 

 

Des fleurs à l'encre violette 

Laporte, Gilles 

Dans les Vosges, Rose-Victoire Dieudonné épouse Aimé Delhuis. Un de leurs fils, Clément, entre 

à l'école normale d'instituteurs. Il se marie avec Mathilde. Après la Première Guerre mondiale, ils 

prennent leurs fonctions et s'engagent avec passion pour la laïcité et l'éducation. Leur jeune fils 

hérite de leur amour de l'enseignement. 

Ed. De Borée 
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La frondeuse 

Le Nabour, Eric 

A Nantes, en 1897, une jeune veuve s'engage dans la défense des femmes. Ses actions sont mal 

vues et, accusée de n'avoir rien fait pour sauver son mari, elle est emprisonnée. Condamnée, elle 

doit se battre pour sa vie. 

Calmann-Lévy 

 

 

 

Les amants de l'été 44 

Volumes 1 et 2 

Lebert, Karine 

A la mort de sa mère en 2000, Gemma Harper, une New-yorkaise, apprend que sa grand-mère 

maternelle est française. Elle décide de partir en Normandie sur ses traces. Elle sillonne la région, 

à la rencontre ceux qui ont connu Philippine Lemonnier. 

Pocket 

 

 

Le bal des poupées 

Legrais, Hélène 

En 1969, à Perpignan, au sein de l'usine de poupées Bella, les ouvriers se retrouvent au moment 

de leurs pauses à la fosse, là où sont jetés les jouets ratés. L'endroit attire également des 

maraudeurs, comme Sylvie, une gamine défigurée après un accident, le jeune Michel, Patrick qui 

s'imagine guerrier comanche ou encore Eliane, vieille fille déçue par l'amour. Un jour, Michel 

disparaît. 

Calmann-Lévy 

 

 

Adélaïde au bord de la falaise 

Malaval, Jean-Paul 

2004. Récemment divorcé, Gaspard Seize, un architecte toulousain, passe des vacances seul sur la 

presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade, il trouve près de la falaise une petite fille de 4 

ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas. Il l'emmène à la gendarmerie. La fillette est confiée à 

un foyer. Lui-même enfant de l'Assistance publique, Gaspard enquête pour retrouver sa famille. 

Le Livre de poche 
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La Noisetière 

Malroux, Antonin 

Elevé par sa mère infirme au domaine de la Noisetière en Auvergne, François Vaillargues ignorait 

qu'il devait sa situation à un riche agriculteur, M. Lemoine. Endurci par les travaux de la ferme 

mais très attaché à sa terre natale, il ne pensait jamais la quitter avant de découvrir la véritable 

personnalité de Lemoine. 

Ed. De Borée 

 

 

Et tout me parle de vous 

Marny, Dominique 

Victime d'un accident, Ariane est obligée d'interrompre sa carrière de danseuse. Elle devient 

corégraphe et monte sa compagnie de danse dans le Val de Loire. En achetant la Giroué, une 

attrayante maison au bord de l'eau, son chemin croise celui de Julien, grand reporter. Pour des 

raisons mystérieuses, lui aussi convoite cette maison. Entre ces deux êtres débute un jeu du chat 

et de la souris. 

Presses de la Cité 

 

 

 

La dame de Champbrise 

Mosca, Lyliane 

En Champagne, Pervenche, agricultrice entourée de ses deux filles, a du mal à se remettre du 

décès de son mari. Elle revient au manoir de Silvabelle, ancienne propriété de la famille, et y 

rencontre Mehiel, un luthier, nouveau maître des lieux. Alors qu'une histoire d'amour se profile 

entre eux, Samuel, le père de Pervenche, depuis longtemps disparu, réapparaît. 

Presses de la Cité 

 

 

Un parfum d'amour éternel 

Pluchard, Mireille 

Nathalie et Marceau Teissier 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, les maladies de la vigne et les deux 

grandes guerres qui bouleversent leur famille. 

Ed. De Borée 
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Les vignes du pendu 

Provence, Nicole 

Lyon, 1817. Honoré Angéolas, royaliste, est pendu. Cinquante ans plus tard, Philidor, son petit-

fils, gère le vignoble familial en difficulté. Alors qu'il est en conflit avec Antoine, son cousin 

éloigné qui veut s'approprier le domaine, Philidor est soupçonné de meurtres après la découverte 

de deux corps sur ses terres. 

City 

 

 

La première amie 

Senger, Geneviève 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue suite à un drame. 

Après avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une maison d'écluse au 

bord d'un canal. Ses seuls contacts sont Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de 

supermarché. Un jour, elle commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille 

de Sarah. 

Presses de la Cité 

 

 

Le secret des trois soeurs 

Vitté, Louis-Olivier 

Dans les années 1920, trois soeurs sont liées par un singulier rituel. Adélaïde, Marie et Emeline 

tiennent une auberge au coeur du Limousin. Leur vie tranquille est rythmée par les saisons et le 

quotidien des gabariers. Or, chaque année, en plein hiver, l'établissement ferme et les trois soeurs 

disparaissent pendant des semaines. Intrigués, les villageois veulent comprendre. 

Ed. De Borée 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8246-1670-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-258-16328-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8129-2114-8
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8246-1670-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-258-16328-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8129-2114-8

