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Messagère de l'ombre 

Crozes, Daniel 

Rouergue 

En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front. Contrairement à 

son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père, 

qui, eux, ne se résignent pas à la défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la Résistance, 

multiplie les actions dangereuses et rencontre un conservateur du Louvre passé en zone libre. 

 

R CRO  1018307089 

L'enfant des murmures 

Delage, Alain 

Ed. De Borée 

En 1895, l'abbé Henri Castan est muté dans le village d'Esteilhargues, près des Cévennes. Au Mas du 

Cade, il intervient dans une dispute familiale. Afin de protéger Céleste des violences de son père, il 

l'accueille dans son presbytère. Lorsqu'elle avoue plus tard être enceinte, des rumeurs se propagent, 

alimentées par le maire anticlérical, Raoul Coulondre. 

 

R DEL  1018316089 

 

 
 

 
 



 

Les rubans de la vengeance 

Delage, Alain 

Ed. De Borée 

Marie-Louise doit gérer seule l'auberge familiale du Forez, son mari, Gustave, étant dans le domaine 

de la passementerie. La réputation de son barboton stéphanois pourrait bien suffire à la prospérité 

de l'établissement mais, bientôt, une clientèle inquiétante apparaît, qui semble en lien avec le passé 

mystérieux de Gustave. 

 

R DEL  1014252089 

A la belle marquise 

Georges, Gérard 

Presses de la Cité 

En 1889, dans la ville thermale de Royat, Auguste et Clémentine Roussel se lancent dans la 

fabrication de chocolats. Ils baptisent leur chocolaterie A la belle marquise, en hommage à Edmond 

Rostand installé au pavillon Sévigné à Vichy lors d'une tournée théâtrale. 

 

R GEO  1013838089 

Port-des-Vents 

Dufour, Hortense 

Presses de la Cité 

Dans le village charentais de pêcheurs de Port-des-Vents, les hommes de la famille étant morts, 

Adèle vit entourée de femmes. Elena a pris de la distance avec elles mais revient tous les étés dans 

cette famille qui garde le souvenir de la passion vécue par Adrienne. 

 

R DUF  1012584089 

Ne nous quittons pas 

Expert, Jacques 

Albin Michel 

Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la France. Le père du petit Jacques, maître-

nageur saisonnier, voit arriver sur la plage Jacques Brel et sa famille. Fasciné, il se sent investi d'une 

mission de protection envers le chanteur et aspire à établir un contact, même illusoire, avec ce 

dernier. 

R EXP  1012595089 

L'année du nouveau franc 

Judenne, Roger 

Ed. De Borée 

A son retour d'Algérie, Etienne, 27 ans, décide de prendre en main la ferme de ses parents et de la 

faire évoluer afin de profiter des mutations économiques, sociales et technologiques qui 

bouleversent le monde rural dans les années 1960. 

 

R JUD  1011029089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La repasseuse 

Lapeyre, Bénédicte 

Albin Michel 

Début du XXe siècle. Mone est repasseuse, métier qu'elle a appris en observant sa mère. Ce regard 

attentif, elle le pose avec simplicité sur la communauté de Senlis et raconte la vie de ses clients qui se 

dévoile à travers le linge échangé. Ainsi évoque-t-elle l'évolution de la société en province avec la 

disparition progressive de sa pratique. 

 

R LAP  1011038089 

 

Le dernier combat du docteur Cassagne 

Dubos, Alain 

Calmann-Lévy 

Dans les Landes, le docteur Philippe Cassagne vient d'enterrer son fils unique. Veuf et tuteur de 

Guillaume, son petit-fils autiste, il semble voué à une triste fin de vie. Victime d'un grave accident 

cardiaque, il voit sa maison et ses terres convoitées par sa famille et les politiciens locaux. Une série 

d'épreuves l'attend, dont il sort cependant plus solide et plus fort qu'auparavant. 

 

R DUB  1009990089 

 

Le serment d'Agnès 

Plait, Annie 

Ed. De Borée 

Issue d'une famille nombreuse d'origine polonaise, Agnès souhaite ne plus être à la charge de ses 

parents et entre au couvent en France. Alors que quatre années se sont écoulées, une nouvelle mère 

supérieure particulièrement autoritaire remplace la sœur qui officiait jusque-là. Désemparée, Agnès 

s'évade avec sa meilleure amie, Margarita. Une décision qui lui fait découvrir le monde extérieur. 

 

R PLA  1011064089 

 

Les jumeaux du Val d'Amour 

Senger, Geneviève 

Calmann-Lévy 

Alsace, 1920. Deux bébés sont abandonnés la nuit de Noël dans l'église du village de Wingen. Lisa 

Klein, qui vient de perdre son nouveau-né, propose de les nourrir, puis de les garder car personne ne 

vient les réclamer. Aimés par Lisa et son mari, les jumeaux grandissent heureux. Mais les attentions à 

leur égard du curé, du comte et de la mère supérieure du couvent ne sont pas désintéressées. 

 

L R SEN  1009971089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le maître de cave  

Gmeline, Patrick de 

Presses de la Cité 

Entre Reims et Epernay, du début du XVIIIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale, les Ruinart, 

une famille d'exploitants et de négociants de champagne, et les Verzenay, viticulteurs, contribuent au 

rayonnement et à la perpétuation du savoir-faire de la vigne champenoise. 

 

R GME  1005192089 

 

Le courage de Louise 

Delpard, Raphaël 

Calmann-Lévy 

Parigné-l'Evêque dans la Sarthe, 1914. Louise vient tout juste de se marier quand les hommes du 

village, dont son mari Justin, sont appelés au front. Les femmes s'organisent et s'entraident pour les 

travaux des champs. La solidarité est grande pendant les moissons jusqu'à ce que l'omniprésence 

d'un ingénieur belge, nommé capitaine pendant la guerre, sème la discorde parmi elles. 

 

R DEL  1005268089 

 

La mémoire des anges 

Delomme, Martine 

Calmann-Lévy 

Pour la première fois depuis douze ans, Mauve retourne au château de Bassan, le domaine familial, 

pour les funérailles de sa soeur Véronique. Elle doit alors s'occuper de ses deux neveux confiés par sa 

soeur, protéger l'entreprise de production de cognac au bord de la faillite, préserver son amour avec 

Liang en faisant face à la haine et aux calculs de son entourage qui dévoile bien des secrets. 

 

R DEL  1005206089 

 

L'homme qui habillait les mariées 

Thibaux, Jean-Michel 

Presses de la Cité 

En Provence, au début du siècle, l'histoire d'un couturier itinérant de village qui décide un jour de 

n'habiller que les mariées. C'est ainsi qu'il tombe amoureux d'Hélène, fille d'un financier. Il se bat 

avec le futur époux et enlève la jeune femme le jour de son mariage. Commence alors une traque 

pour les retrouver. 

 

R THI  1008361089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le serment des Justes 

Fabre, Jean-Luc 

Ed. De Borée 

En décembre 1942, Mériam, une jeune fille muette de 13 ans, tente de rejoindre l'Espagne par la 

montagne. Elle est recueillie par Paul et Julie qui tentent de la faire passer en s'adressant à un autre 

couple, Abel et Madeleine, habitué à ce genre de mission. Pour Paul et Julie, ce premier contact avec 

la Résistance déclenche une envie de s'engager et de lutter, à leur tour, contre l'Occupation. 

 

R FAB  1007445089 

 

Une saison de granit 

Ferrier, Florian 

Plon 

1943, sur une île de l'Atlantique occupée par les Allemands, Léonie, 16 ans, est détestée par sa mère, 

une femme superbe et hautaine. Pour survivre, elle cherche le secret de cette haine, caché quelque 

part sur l'île. La rencontre avec un parachutiste anglais dont l'avion s'est écrasé bouleverse son 

existence. 

 

R FER  1007862089 

 

L'orphelinat 

Friedmann, Emmanuelle 

Calmann-Lévy 

En 1920, à Saint-Malo, le petit Olivier ne pense qu'à s'échapper de son sinistre orphelinat pour 

retrouver sa mère, qu'il ne peut se résoudre à croire morte, comme l'affirme le directeur de 

l'établissement. Pendant ce temps, à Douarnenez, le dirigeant d'une fabrique de sardines sent qu'il 

ne lui reste plus longtemps à vivre. Il décide de rechercher son fils, qu'il avait banni. 

 

R FRI  1004504089 

 

L'ange de la renardière 

Couturiau, Paul 

M. Lafon 

La saga familiale des Bazelaire dans le milieu de l'industrie métallurgique dans une région, la Lorraine, 

qui va bientôt se retrouver coupée en deux après la guerre de 1870 et dans un contexte de révolution 

industrielle. 

 

 

L R COU 1066232 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'enfant-loup de Blanche 

Ecole-Boivin, Catherine 

Ed. De Borée 

Dans un petit village du Cotentin, Blanche Merquetot élève seule Normand, le fils qu'elle a eu en 

mars 1945 de Demond Leeland, un GI. Mais un jour le jeune garçon découvre la vérité à propos de sa 

naissance. 

 

R ECO  1001470089 

 

Les ailes de la tramontane 

Legrais, Hélène 

Calmann-Lévy 

Près de Rivesaltes, en pays catalan, 1923. Des saisonniers espagnols viennent travailler aux 

vendanges dans le domaine de la famille Tixador. Une histoire d'amour se déclare entre l'un des 

ouvriers agricoles et l'héritière Tixador. Celle-ci donne naissance à un garçon, Pau. Après une série de 

drames, l'enfant se retrouve adopté par les pilotes de l'Aéropostale, Saint-Exupéry et Mermoz. 

 

R LEG  1065043 

 

Le chant des passereaux 

Deck, Olivier 

Albin Michel 

A la fin des années 1950, Manon s'engage dans une mission humanitaire en Algérie et laisse son fils 

Jean au pays. Chaque nuit, elle lui écrit son histoire, celle de sa famille et de son village, Peyregave. 

Elle parle aussi du père de Jean, un combattant républicain espagnol dénommé Juan. Avec la guerre, 

elle réalise que sa vie est auprès des siens. 

 

R DEC  1056056 

La fontaine de Gérémoy 

Laporte, Gilles 

Presses de la Cité 

Après que son père, notable de Vittel, lui a interdit d'épouser un fils de paysan, Marie-Amélie part 

travailler dans l'établissement de soins de la station thermale naissante. Elle tombe sous le charme 

d'un médecin marié. La petite Julie qui naît de cette union est placée en nourrice loin de sa mère, 

dans le Berry. Celle-ci n'apprendra la vérité sur ses origines que des années plus tard. 

 

R LAP  1027039 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les filles du pasteur Muller 

Kuhlmann, Marie 

Presses de la Cité 

1870, l'Alsace est secouée par la tragédie. Face aux nombreux morts, le village risque l'épidémie. 

Dorothée révéle alors des qualités inattendues pour se rendre utile. Frédérique dirige le presbytère 

en répondant aux difficultés des centaines d'habitants présents. Il en va tout autrement pour Lisbeth 

lorsqu'elle rencontre Rainer Thessen, un inconnu d'une trentaine d'années visitant le pays... 

 

L R KUH  1003698 

 

L'abbaye aux loups 

Couturiau, Paul 

Presses de la Cité 

Au XIIIe siècle, dans le château lorrain de Saint-Martin, déserté par son seigneur et les hommes partis 

en croisade, la jeune comtesse Isabelle de Sion veille seule sur les terres en attendant le retour de 

son mari, Geoffroy. Elle fait la connaissance de Wulff, un homme solitaire qui vit dans les bois en 

compagnie d'un loup, et tombe sous son charme énigmatique. 

 

L R COU 1003542 

 

Le rossignol des Tuilières 

Lavarenne, Michelle 

Ed. De Borée 

Fin du XIXe siècle. Marguerite, ouvrière dans une fabrique de porcelaine, meurt à la naissance de son 

sixième enfant. Louise, sa fille aînée, prend le destin de la famille en main. 

 

 

R LAV  1003043 

Passeurs d'ombre 

Kuhlmann, Marie 

Presses de la Cité 

1939. La veuve Blanche Lacaroux dirige les œuvres sociales des Mines de potasse d'Alsace. Elle doit 

accueillir Kurt Friedrich lors de l'occupation allemande. Veuf également, il n'a jamais cessé d'aimer 

Blanche. Bien qu'elle soit surveillée par la Gestapo, Blanche met sur pied un réseau de passeurs. 

Pendant ce temps, les "malgré-nous" sont enrôlés de force dans la Wehrmacht. 

 

L R KUH 966311 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La maison des vents perdus 

Dujardin, René 

Ed. de l'Ecir 

Vincent, photographe de guerre, vient se ressourcer dans un vieux manoir normand près des plages 

du débarquement. Cette maison est tenue par deux femmes, la mère et la fille, qu'un secret 

douloureux unit dans une relation ambiguë et conflictuelle. Vincent tombe amoureux de Mathilde, il 

cherche à percer son silence et à découvrir ce qui s'est passé pendant la guerre. 

 

R DUJ  965408 

 

Le secret d'Antonin 

Fisnot, Alain 

Ed. de l'Ecir 

En juin 1884 à Verdun, Antonin, de retour du bagne, part à la recherche de l'enfant abandonné dix-

sept ans plus tôt par la femme qu'il aimait. Celui-ci a été adopté et élevé par une nourrice. Antonin 

réussit pourtant à obtenir son prénom et le nom du village où il se trouve. Il part alors pour 

Haumont-le-Soleil en longeant la Meuse, poussé par un mystérieux instinct paternel. 

 

L R FIS  837859 

Elle voulait toucher le ciel 

Viollier, Yves 

R. Laffont 

En Charente un couple modeste hérite d'une bâtisse du XVe siècle. Renée et Bernard Villebois se 

lancent dans sa reconstruction mais un secret du passé resurgit. Des lettres anonymes reprochent à 

Renée d'être née peu avant la Libération d'un père officier allemand. La pression se fait plus forte, 

menaçant la vie du couple. Se raccrochant à sa maison, Renée lutte pour se reconstruire. 

 

R VIO  803106 

 

 

 
 

 
 

 
 


