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Des romans régionaux pour vivre de belles histoires dans nos terroirs.

Jean ANGLADE
Le Temps et la paille
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R ANG
Jacques de Saint-André est né en 1915 à Ferrières-sur-Sichon aux confins de l'Allier. Instituteur et marié, il a trois
enfants avec Henriette. En 2003, alors qu'il est veuf et délaissé par ses enfants, il décide de recourir aux services
d'Internet pour échapper à sa pesante solitude. Il souhaite se faire adopter comme grand-père par une famille
accueillante et reçoit 50 réponses à sa demande.

Jean ANGLADE
Les Ventres jaunes
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R ANG
Les Ventres jaunes, fierté de l'artisanat auvergnat, ont donné à la coutellerie de Thiers toute sa noblesse et sa
renommée internationale. Maurice Pitelet appartient à la famille des émouleurs. Marié à Hortense, qui lui a donné
trois beaux garçons, Jacques, Emile et Vincent, il souhaite passer le flambeau à l'un de ses fils. De 1883 à 1911,
s'égrènent les années laborieuses de cette famille.

Sylvie ANNE
Un Eté à Vignols
Presses de la Cité (Romans Terres de France)
R ANN
Eté 1935, en Corrèze. Après dix ans de veuvage, Louis Sérignac, propriétaire aisé, décide de faire venir chez lui
Martha, une journaliste allemande d'une trentaine d'années. Dans un climat social et politique tendu, la jeune femme
doit affronter l'hostilité générale.

Jean-Jacques ANTIER
Tempête sur Armen
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R ANT
Mars 1914. Le gardien Tréboul et son adjoint Kerdaniel veillent sur Armen Le Roc, le phare le plus exposé du
monde, au large de la pointe du Finistère. Tandis que Kerdaniel voit son amour de la mer confronté à la passion de
deux femmes, Oanig et Gwendoline, les deux hommes se retrouvent face au mystère de la disparition des anciens
gardiens, à des appels étranges et à la menace de la guerre.

Henriette BERNIER
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Le Choix de Pauline
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R BER
En Lorraine, au début du XXe siècle. Pauline, ravissante veuve, mère de deux enfants, devient employée pour les
chemins de fer sur la petite ligne de campagne 19 qui passe par Verdun. D'abord chef de halte, puis garde-barrière,
elle connaîtra ensuite les bouleversements marquants des Trente glorieuses. C'est aussi l'histoire d'une héroïne à la
féminité épanouie.

Roger BETEILLE
La Maison sur la place
Rouergue
R BET
Le tableau d'une société en plein bouleversement au coeur de la province française, entre la grande crise des
années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Hémeline de Sérennac s'oppose de toutes ses forces au
démantèlement inexorable du patrimoine de sa famille, que les faiblesses et les dissensions des siens précipitent.

Roger BICHELBERGER
Noëls pour un enfant perdu
Albin Michel
R BIC
A la fin du XXIe siècle, dans le village lorrain de Loup-la-Côte, Prudence Amatroppe vient de mourir et les services
sociaux retirent la garde de Siffre, 7 ans, à son père adoptif, Calixte. Ce dernier, avec le soutien de la communauté
villageoise, demande une trêve de Noël pour garder son fils. Mais Siffre disparaît. Pour conjurer l'angoisse, le maire
réinvestit l'église auparavant abandonnée.

Raphaële BOITEUX
Les Beignets des foins
France Empire
R BOI
Franche-Comté, 1914. Cette année-là, les traditionnelles festivités de la fenaison seront interrompues par la guerre.
Les hommes, envoyés au front, comme les femmes, restées au village, font face à des difficultés nouvelles. La
romancière décrit ces bouleversements et imagine leurs lettres.

Josette BOUDOU
Les Chemins de toile
De Borée (Romans et récits du terroir)
R BOU
La famille Lacaze se livre au commerce de la toile à travers la France entière et déteste ses concurrents les
Ménétrol. Mais plus personne ne connaît aujourd'hui les raisons de cette haine qui se transmet depuis plusieurs
générations. Quand Flora Lacaze tombe secrètement amoureuse de Bastien Ménétrol, celle-ci bouleverse
totalement les traditions familiales.
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Françoise BOURDIN
Les Bois de Battandière
Belfond
R BOU
Depuis la mort de Martial Battandier, c'est sa femme Léa qui dirige l'exploitation forestière familiale. Elle se fait aider
par Raphaël, ingénieur au ministère de l'Agriculture, mais elle n'est pas la bienvenue parmi les bûcherons et les
débardeurs. Quant à Tristan, son second mari, il délaisse sa propre entreprise, se sent écrasé par l'image de Martial
et sombre dans l'alcoolisme...

Françoise BOURDIN
L' Inconnue de Peyrolles
Belfond
R BOU
Lassée de sa vie à Paris, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles, dans le Sud-Ouest, son village
d'enfance. Son père s'oppose violemment à sa décision car il souhaite vendre la propriété familiale. La jeune femme
s'installe pourtant dans la maison pour reconstruire sa vie. Mais des événements viennent troubler les souvenirs.

Françoise BOURDON
Les Chemins de garance
Presses de la cité (Romans Terre de France)
R BOU
Beaumont, dans le Vaucluse, en 1829. La famille Vidal cultive la garance introduite dans la région au XVIIIe siècle.
Clara est l'unique héritière de l'immense propriété. Contre l'avis de ses beaux-parents, Clara, élevée selon les
principes républicains, se consacre à la culture de la garance... Destin d'une femme qui illustre l'apogée de la
garance puis le déclin de la production en 1868.

Michel CAFFIER
L' Héritage du mirabellier
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R CAF
1919 en Lorraine. Le hameau des mirabelliers reprend le cours normal de la vie. Après la guerre se profilent de
nouvelles existences pour Louis, le patriarche, Alphonse, son frère, et les autres aînés qui vivent leur vie dans l'esprit
d'avant. De son côté, la jeune génération sans couper le cordon, suit les voies ouvertes par le progrès.

Didier CORNAILLE
La Photo de classe
Pygmalion
R COR
En retrouvant une vieille photo de classe, une question obsédante resurgit dans l'esprit de Lucien : lequel de ses
camarades l'a accusé d'avoir mis le feu à la forêt ? Enfant turbulent et frondeur de l'Assistance publique, il était le
coupable idéal. Pour connaître la vérité, il devra enquêter dans un petit village où règne la loi du silence.
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Daniel CROZES
La Kermesse des célibataires
Rouergue
R CRO
Dans l'Aveyron au cours des années 1960, au moment où la France rurale change de physionomie, Florence, 24
ans, décroche le parrainage de la télévision pour organiser dans son village de trois cents habitants une fête où les
jeunes pourront trouver chaussure à leur pied. Mais de sombres histoires de sorcellerie et l'intrusion d'un maniaque
vont bousculer ses projets.

Antoine B. DANIEL
Les Roses noires
XO
R DAN
Mars 1906. Un drame va émouvoir l'Europe entière : à Courrières, dans le Nord, une explosion a lieu dans la mine.
Cent dix kilomètres de galeries ont été touchés, et envahis par des gaz irrespirables. Sur les 1.500 personnes
descendues, 1.100 manquent à l'appel. Quelques jours après, les recherches sont officiellement abandonnées. Mais
20 jours après, 13 rescapés sortent d'un puits.

Hugues DOURIAUX
Le Temps des loups
L'Ecir
R DOU
Au XVIe siècle, Renaud Favrier, jeune clerc à Mâcon, s'est juré de venger la mort de ses parents assassinés vingt
ans plus tôt par des mercenaires près d'Uchizy. En 1588, en pleines guerres de religions, il se bat contre l'armée de
reîtres responsable de ses malheurs et de ceux de sa Bourgogne natale.

Marie-Bernadette DUPUY
Le Chant de l'océan
Presses de la Cité (Romans Terre de France)
R DUP
Toute petite, Violaine, enfant unique, perd son père, mort de la tuberculose. Moins d'un an plus tard, sa mère
succombe à la même maladie. La fillette est alors envoyée dans les Pyrénées chez sa tante et son oncle qui la
maltraitent. Heureusement, Sidonie Fernandez, une Espagnole aux dons fascinants et surnommée la brouche (la
sorcière), prend Violaine sous son aile et devient sa seconde mère.

Paul FOURNEL
A la ville comme à la campagne
Après la lune (La Maîtresse en maillot de bain)
R FOU
Recueil de deux nouvelles qui se passent toutes deux à Saint-Etienne et dans sa région dans les années 1960.
L'auteur évoque comment il n'est pas devenu, dans la première, coiffeur pour dame, puis, dans la seconde, coureur
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cycliste. Contient : La vie de cour et Le tour du monde.

Georges-Patrick GLEIZE
Un Brin d'espérance
Albin Michel
R GLE
Pyrénées ariégeoises, 1934. Chassés de leur ferme après avoir perdu leurs bêtes, les frères Sagnol gagnent la ville
voisine pour chercher du travail dans l'industrie textile. Alors que Louis s'engage dans la Coloniale, Pierre devient un
habile tisserand, rêve de s'installer à son compte et bâtit des projets d'avenir avec une jeune ouvrière. Mais la guerre
éclate.

Yves HEURTE
Le Pas du loup
L'Ecir
R HEU
Dans les Pyrénées d'hier et d'aujourd'hui, Yves Heurté, médecin de montagne pendant près de quarante ans,
effeuille le carnet de ses rencontres ordinaires et extraordinaires : des chasseurs de palombes qui partaient chasser
la donzelle derrière la frontière, du marinero constructeur d'un bateau qui ne flottera jamais...

Eric HOLDER
La Baïne
Seuil (Cadre rouge)
R HOL
Une histoire d'amour qui a pour cadre le Médoc, l'estuaire de la Gironde, avec ses plages immenses et vides.
Sandrine, mariée, mère de deux enfants, s'éprend d'Arnaud, un photographe venu repérer les lieux pour un film.

Yves JACOB
Une Mère en partage
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R JAC
En 1997, la vaste maison normande d'Héloïse Le Meur devient une maison d'accueil pour enfants en difficulté.
Héloïse déploie tout son amour pour protéger les petits Raphaël et Justine, porteurs d'un lourd secret.

Hervé JAOUEN
Le Testament des McGovern
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R JAO
Héritiers d'un beau manoir en Irlande, les Bretons Gwendal Maguern et son épouse partent, des rêves et des projets
plein la tête. Mais la réalité va vite briser toutes les illusions de bonheur.
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Michel JEURY
Le Jeune amour
Laffont
R JEU
Saint-Veillant, petit village de Dordogne durant l'après-guerre. Gil Jallas, adolescent sans fortune souhaite devenir
écrivain. Il est alors engagé comme clerc dans un cabinet de perception et se retrouve au coeur des intrigues qui
secouent le village. Les rancoeurs tournent au drame lorsqu'un notable est retrouvé mort.

Guillemette de LA BORIE
Le Marchand de Bergerac
Presses de la Cité (Romans Terres de France)
R LAB
En Dordogne, au début du XXe siècle. Deux destins de soeurs diamétralement opposées et pourtant très unies.
L'aînée Caroline, la docile, épouse un clerc de notaire conservateur et bigot. La cadette, Gabrielle, celle par qui le
scandale arrive, veut épouser le riche marchand Armand Vassal, de confession protestante.

Gilles LAPOUGE
Le Bois des amoureux
Albin Michel
R LAP
Un jour de 1920, Julien surgit à Champercier, village d'une haute plaine des Basses Alpes. Le vagabond disparaît
comme il était venu, mais quelques années plus tard, le revoilà, devenu entre-temps une légende locale, serviable,
rêveur, très secret, sachant mille choses, vraies ou fausses. Tout le monde l'adopte, surtout les enfants... Une
chronique villageoise de l'entre-deux-guerres.

Hélène LEGRAIS
Les Enfants d'Elisabeth
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R LEG
L'auteur s'inspire de la vie incroyable d'Elisabeth Eidenbenz, ancienne infirmière à la Croix-Rouge, qui s'est
déplacée de camp en camp de 1939 à 1944, pour secourir les mères espagnoles, juives ou tziganes en détresse,
fuyant l'Espagne franquiste ou l'invasion nazie.

Jean-Louis MAGNON
Les Chênes de Montfort
Albin Michel
R MAG
Dans les années 1900, dans le Lauraguais, le domaine de Montfort appartenant à la famille Charliet est menacé.
Edmond le gère mal et vend, une à une, toutes les terres. Son frère Arthur le sauvera in extremis, mais des familles
de paysans se retrouveront sans travail, avant que la Première Guerre mondiale ne se déclare. Grande saga mêlant
chronique familiale, histoire et tableau du monde rural.
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Jean-Paul MALAVAL
Une Reine de trop
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R MAL
Françoise Verdier s'installe au mas Clovis, dans le Lubéron, le temps de réaliser quelques aquarelles commandées
par sa galerie. Séparée de son compagnon elle en profite pour réfléchir sur sa vie. Lorsqu'une colonie d'abeilles
arrive au mas, Françoise fait appel à un apiculteur, Paul Martinien. Le monde fascinant des abeilles s'ouvre alors à
elle ainsi que de nouveaux sentiments.

Sonia MARMEN (CANADA)
LA VALLEE DES LARMES
3. La Terre des conquêtes
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R MAR V3
Alexander Macdonald, fils de Duncan Coll, fuit la vallée de Glencoe à la suite d'évènements tragiques. Il s'engage
dans le régiment écossais des Frasers Highlanders et se retrouve en terre d'Amérique à combattre Français et
Indiens lors de la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Au cours de l'occupation de Québec, il rencontre Isabelle
Lacroix, dont il tombe amoureux.

Claude MICHELET
Quelque part dans le monde
Robert Laffont
R MIC
Tout semblait disposer Sylvestre à reprendre l'entreprise familiale Neyrat & Fils, bottier à Tulle. Mais il décide de
façonner son destin. Personne ne lui accorde l'ombre d'une chance quand, après avoir fait ses armes sur les routes
de son pays en tant que colporteur, il part à l'assaut de la capitale. Devenu reporter avec le cinématographe
naissant, il part à la découverte du monde...

Frédérick d' ONAGLIA
Le Secret des cépages
Belfond
R ONA
Gabrielle Delmas s'installe en Provence avec Tristan, son fils de douze ans, afin de réaliser le rêve de son père :
diriger un domaine viticole. Mais Victoire Montauban, qui dirige les hauts vignobles de la région, tente d'acquérir les
petites exploitations. Un vent de malédiction pèse sur la vallée mais Gabrielle trouvera un soutien auprès de Selim,
un séduisant vigneron.

Marie de PALET
Le Sentier aride
De Borée
R PAL
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Dans la région du mont Lozère, Louise, une jeune paysanne, voit son destin basculer avec la Première Guerre
mondiale.

Michel PEYRAMAURE
Chat bleu chat noir
Robert Laffont
R PEY
Sylvaine, jeune Corrézienne, découvre le Paris de 1925. En compagnie de sa fille de 5 ans, elle survit difficilement
en dansant chaque nuit dans un cabaret minable de Montparnasse. Malgré la misère, ce monde d'artistes géniaux et
de cinglés magnifiques l'enchante. Elle se jure d'ouvrir son propre cabaret un jour. Ce sera Le Chat bleu. Tout Paris
viendra y danser...

Bernadette PUIJALON
L' Heure de l'alouette
De Borée (Romans et récits du terroir)
R PUI
A la fin du XIXe siècle, François Passelaigue, le Grand, est attaqué par un homme qui se tue accidentellement. Il
retrouve sur le cadavre un médaillon ayant appartenu à son amour de jeunesse la belle Adrienne. Aidé de son ami
Ernest, son ancien commis de ferme, il tente de comprendre ce qui lie son agresseur à Adrienne.

Michel RIETSCH
La Ferme aux secrets
L'Ecir
R RIE
Après guerre, en Alsace, Eugène, qui, comme d'autres malgré-nous, a été enrôlé de force dans l'armée allemande
et envoyé sur le front russe, est de retour dans son village. Rejeté ou regardé avec méfiance par les villageois, il
trouve refuge dans une ferme isolée, léguée par sa tante. Il découvre que Claire, jeune femme qui a été tondue à la
Libération, s'est installée dans la bâtisse.

Jean SICCARDI
La Cour de récré
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R SIC
1939, Castelroche, village niché entre la montagne et la plaine, domine la Méditerranée. A la rentrée d'octobre,
Louis Rosenberg est nouvellement nommé instituteur. Il va dépenser une énergie folle dans sa mission éducative et
de jour en jour il devient un personnage charismatique. Cependant il va vite constater qu'un malaise règne dans le
village, un lourd secret tu depuis des années.

Pierre SOGNO
Le Moulin de l'Eygues
Gawsewitch
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R SOG
Marc-Emile est meunier, il a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui. Ils apprennent à s'aimer. Dans le
même temps, et parce qu'il vieillit, il lui devient de plus en plus difficile de faire face à l'adversité. L'art l'aidera à
s'évader.

Jean-Michel THIBAUX
L' Enfant du mistral
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R THI
En 1898, Barjols est un village riche et prospère en Provence. Mais alors que les tanneurs de la ville se livrent une
guerre sans merci, Jacques de la Farderie et son épouse périssent dans un incendie criminel. Seule Mireille, une
fillette, a été témoin d'un allumage de feu qui semble avoir un rapport avec le drame. Sa mère, Sarah, lui intime de
garder le secret.

Michel VERRIER
Le Mystère de Millepertuis
L'Ecir
R VER
A Millepertuis, hameau isolé du haut Beaujolais, Jeannot, un solitaire sans histoire, disparaît avec son chien, après
l'incendie de sa maison. Antoine, l'éleveur de chevaux, dit avoir vu une inconnue, une jeune femme blonde s'éloigner
de la maison en flammes.

Yves VIOLLIER
La Chanson de Molly Malone
Robert Laffont
R VIO
Issu de l'union entre un séminariste irlandais et une jeune fille, Olivier oblige la famille Gallagaire à s'exiler en
Vendée pour éviter le scandale. Par deux fois, il est responsable de la mort de personnes qu'il aimait le plus, son
père et sa fiancée. Il rentre alors dans les ordres mais à la fin de sa vie, il rencontre un jeune homme, son petit-fils...
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