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Bernard TABARY
Le Sel de la colère
L'Ecir
R TAB
Marie-Julie Caput, dite Juju, vit dans les marais salants avec son père, un paysan rude, et son frère,
renfrogné et jaloux. Pour réaliser son rêve de devenir institutrice, elle passe un pacte avec son père
: elle a le droit d'étudier si elle se montre capable d'assumer les tâches ménagères de la ferme. Elle
relève le défi, aidée par son grand-père, Dreno, le vieux salinier, et par son ami Romano.

Jean ANGLADE
Les Délices d'Alexandrine
Presses de la cite (Jeannine Balland. Romans terres de France)
R ANG
Alexandrine dirige d'une main de maître son entreprise florissante spécialisée en fruits confits, Les délices de Velay.
Elle a trois filles : Marie l'aînée, Madeleine et Marguerite. On suit avec intérêt, tout le long du XXe siècle, en
Auvergne, le destin de cette mère et de ses trois filles, aux parcours très différents.

Sylvie ANNE
Le Pain des Cantelou
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R ANN
Au XIXe siècle, un jeune homme pauvre est envoyé à Caen par sa famille, menacée par la famine, pour apprendre
le métier de boulanger. Le jeune garçon caresse bientôt le rêve d'ouvrir sa propre boulangerie.

Roger BETEILLE
Noces bourgeoises
Rouergue
R BET
Entre 1929 et la Seconde Guerre mondiale, dans une famille de négociants du Rouergue, une jeune fille est dans
l'obligation d'épouser son beau-frère, jeune veuf de sa soeur, pour préserver l'intégrité du clan.

Micheline BOUSSUGE
Barthélemy le ferblantier

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/7

Meules de foin : romans du terroir
Archipel
R BOU
Barthélemy est colporteur dans les villages cantalous et auvergnats. Les nouvelles et ragots qu'il colporte sont plus
attendus que sa marchandise. Mais il ne parle jamais de sa fille Lisa, la Neicha, la folle. Depuis l'accident elle est
bizarre, puis, un jour, elle disparaît.

Didier CORNAILLE
Le Forgeron d'Eden
Albin Michel
R COR
Dans un petit hameau isolé et dépeuplé depuis la fermeture de la mine, vivent Léonce, l'ancien forgeron, et les trois
amis avec qui il refait le monde dans le café tenu par la jolie Juliette. Un châtelain américain et Clara, sa gouvernante
noire, vivent là également. Un jour, des animaux sont retrouvés morts sur une colline et un randonneur entend des
appels au secours venus de la mine.

Elise FISCHER
Sous les mirabelliers : nouvelles de Lorraine et d'ailleurs
Presses de la cité (Terres de France)
R FIS
La Lorraine est le fil conducteur de cette dizaine de nouvelles mettant en scène des figures féminines dans toutes
les situations de la vie, cocasses ou dramatiques.

Yvette FRONTENACE
Eléonore
De Borée
R FRO
Août 1914, Eléonore voit son mari, parti au front quelques jours plus tôt, mourir sur un lit d'hôpital. Première veuve
du village, la jeune couturière doit faire face au quotidien et à l'éducation de ses quatre enfants. Le nouvel instituteur,
M. Dauves, lui propose d'enseigner la couture aux jeunes filles qui préparent le certificat d'études.

Alain GANDY
Un Week-end meurtrier
Presses de la cité (Polars de France)
RP GAN
Joseph Combes, détective privé, est chargé d'enquêter sur un accident d'autocar. Le véhicule a basculé dans les
gorges de l'Aveyron, ne laissant aucun survivant. Le juge d'instruction présume une sombre affaire immobilière.

Gérard GEORGES
Les Chemins d'améthyste
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R GEO
A Piquebourre, village auvergnat, en 1872, Paul Thevenet, un jeune instituteur, se porte acquéreur d'un terrain
rempli d'améthystes. Il quitte son métier et commence une carrière dans l'exploitation de la pierre. Après avoir fondé
une famille avec Savine, puis devenu veuf des années plus tard, il revend son site pour acheter un vieux moulin à
Royat.
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Georges-Patrick GLEIZE
L'auberge des myrtilles
Albin Michel
R GLE
A Peyrac, un village ariégeois des Pyrénées. Juliette Menard est la seule à connaître le secret d'un drame de la
Résistance. Se sentant menacée, elle confie au maire quatre lettres destinées aux fils des victimes. Quelques mois
plus tard, elle meurt brutalement. Les fils quinquagénaires apprennent comment trois de leurs pères sont morts en
1943. La vérité éclate, plus complexe que prévu.

Christian LABORIE
Les Sarments de la colère
Editions De Borée (Romans et récits du terroir)
R LAB
Amis depuis l'enfance, Adrien, petit paysan, et Camille, petite-fille du marquis de Frontillargue, ont 20 ans et sont
désormais amoureux. Mais leurs parents s'opposent à leur union. Adrien part cinq longues années à l'armée. A son
retour, Camille est mariée de force. Toute leur vie, ils n'auront de cesse de se retrouver alors que le destin s'acharne
sur les vignes et sur leur famille.

Jean-Pierre LECLERC
Les Héritiers de Font-Alagé
Presses de la cité (Terres de France)
R LEC
1974, en Auvergne. Une famille bourgeoise et désunie, par la faute d'un père égoïste et intransigeant, apprend à
renouer les liens du sang autour du fils aîné, devenu malade et invalide.

Jean-Paul MALAVAL
L'Auberge des Diligences
Presses de la cité (Romans terres de France)
R MAL
Au début des années 1900, en Corrèze, Maxence Marquey tient d'une main de maître l'auberge des Diligences, un
restaurant de spécialités locales qui fait salle comble. Mais Maxence a un faible pour l'alcool au point qu'un jour il est
incapable de cuisiner pour un banquet de 100 convives. Sa femme Ameline est obligée de prendre la relève. Elle
réalise alors un soufflé, c'est le succès total.

Jean-Paul MALAVAL
LA TRADITION ALBAREDE
2. Grand-mère Antonia
Presses de la cité (Romans Terres de France)
R MAL T2
La Première Guerre mondiale avait ruiné les truffières d'Auberoche, mais Antonia peut de nouveau se consacrer à
sa passion pour le diamant noir du Périgord. Il en résulte la tradition Albarède qui va conquérir les grandes tables.
Pourtant Antonia devra se battre pour résister aux impératifs de l'industrialisation et réaliser son rêve : ouvrir un
restaurant qui portera le nom de sa grand-mère.

Jean-Paul MALAVAL
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Le Notaire de Pradeloup
Presses de la cité (Romans terres de France)
R MAL
Au début des années 1960, Bazin est notaire à Galiane-sur-Sévère, en Corrèze. Il est le gardien de tous les secrets
de famille, falsificateur d'héritages, expert en fausses factures et usurier à ses heures. Serviteur de la cause
paysanne et amoureux de la terre et des traditions, sa mort est à la fois redoutée et attendue.

Antonin MALROUX
Une Poignée de blé
Albin Michel
R MAL
En 1939, Antoine Coupière, fils de paysans aveyronnais, est fait prisonnier par l'armée allemande. Envoyé en
Bavière, il travaille dans la ferme des Bayerl. Mais Antoine est blessé lors du bombardement de la colonne de
prisonniers qui rentraient au stalag. Sauvé par les Bayerl, il est soigné par leur fille Julia.

Dominique MARNY
Il nous reste si peu de temps
Presses de la cité (Terres de France)
R MAR
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Touraine, les actes de résistance d'une jeune femme, Rose, au
tempérament volontaire : son amour secret et son combat pour sauver les Juifs.

Pascal MARTIN
La Vallée des cobayes
Presses de la cité (Polars de France)
RP MAR
Le village provençal de Saint-Jean-du-Verdon est le théâtre de morts suspectes. Eva, chargée de l'enquête, est
confrontée à l'hostilité des habitants, à l'exception de Marie Doman, présidente d'une association de malades, qui ne
tarde pas à décéder elle aussi. Elle découvre bientôt que le village a été transformé en laboratoire mesurant les
effets des radiations sur les habitants.

Pascal MARTIN
L'Ogre des Landes
Presses de la cité (Polars de France)
RP MAR
Vincent Romain, dit le Bonsaï, est membre d'une organisation secrète qui mène des enquêtes parallèles à celles de
la police. Paris, Noël 2008. Le corps d'une femme transformé en véritable bombe bactériologique est retrouvé. Le
Bonsaï mène l'enquête dans un étrange camp de vacances qui réunit des chefs d'entreprise qui se plient à un
règlement sectaire prônant un retour à la nature.

Jean SICCARDI
La Chênaie de Seignerolle
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R SIC
Au début du XXe siècle, dans les hauteurs de Saint-Tropez, au domaine de Seignerolle, les saisonniers travaillent à
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l'écorçage des chênes-lièges et à la fabrication de bouchons. Marius Pellegrin et sa femme Marie dirigent la chênaie.
Venu du Piémont, Giani Vieri se fait embaucher chez eux. Tout se passe au mieux jusqu'à ce que des drames et
règlements de comptes éclatent.

Christian SIGNOL
Pourquoi le ciel est bleu
Albin Michel
R SIG
Julien Signol demande à son fils pourquoi le ciel est bleu quarante ans après l'avoir demandé à sa mère qui, pour
toute réponse, l'avait giflé : à l'aube du XXe siècle, l'enfant d'une domestique veuve n'avait pas le droit de lever la
tête vers le ciel. Aujourd'hui, le petit-fils de Julien est écrivain.

Jean-Michel THIBAUX
L'Or du forgeron
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans terres de France)
R THI
1880, Signes-en-Provence. Le jeune forgeron André est le bâtard du village. Lors de la fête du village, la mère,
pauvre servante, tente de le faire reconnaître devant les habitants par son père, Louis de Manosque, riche noble qui
a toujours refusé d'admettre la paternité. Sa femme, Géraldine de Manosque, commandite l'assassinat du forgeron,
le soupçonnant de vouloir revendiquer sa part d'héritage.

Grands caractères
Jean ANGLADE
Les Permissions de mai
Libra Diffusio
GCE R ANG
Des années 1940 à la fin des années 1960, la vie des descendants des Pitelet, cette famille pittoresque qui traverse
huit décennies mouvementées de guerres, d'occupation allemande, de révolution estudiantine et de progrès
industriels, et autant d'événements personnels ou professionnels joyeux, dramatiques et romanesques.

Françoise BOURDON
La Nuit de l'amandier
Feryane
GCE R BOU
Haute-Provence, 1890. Anna se croyait promise à Martin. Mais ce dernier en épouse une autre. Anna se marie avec
un pâtissier et a une fille, Rose-Aimé, avec qui elle entretient des rapports difficiles. La guerre de 1914 éclate, Anna
va être mise à rude épreuve avec les actes de résistance et les révélations de Martin sur son mariage.

Olivier DECK
Les Rumeurs du Gave
Feryane
GCE R DEC
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A l'automne 1942, la ligne de démarcation sépare le village de Peyregave en deux et chacun s'accommode comme
il peut avec la guerre. Manon démissionne de l'hôpital et disparaît avec un groupe de Gitans qui fuient l'oppression.
Louis, devenu instituteur, est tiraillé entre l'amour et un destin qu'il voudrait plus héroïque.

Elise FISCHER
Le Secret du pressoir
Feryane
GCE R FIS
En 1976, en Alsace, la confrontation de deux femmes au coeur 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.
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