
 

 

Liseuse 006 

Romans locaux et du terroir 

  

La Noël aux prunes 

Anglade, Jean 

A la mort de Franco en 1975, Manuel se réjouit de retourner en Espagne après 

38 ans d'errance. Professeur dans un village désert, il déchante rapidement et 

ne reconnaît plus le pays de sa jeunesse. Il décide alors de retourner dans sa 

maison en Auvergne pour y vieillir dans la solitude. 

 

 

Le péché d'écarlate 

Anglade, Jean 

Par un jour d'orage de 1921, un enfant de bonne famille nommé Georges 

Juradieu assiste à l'assassinat de son père, un riche banquier de Riom. Devenu 

misanthrope et cynique, il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce qu'un 

accident le laisse défiguré et aveugle. Accompagné par des personnes 

attentionnées telles que soeur Blanche, Polosse et Lucie, il redécouvre la bienveillance. 

 

 

Chante, rossignol 

Bordes, Gilbert 

Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain 

disparu. Après de longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il 

revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le village a bien changé, personne n'a 

oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la Messonière, et moins encore 

Margot. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naufrage 

Bordes, Gilbert 

Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents 

des dix bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont embarqué sur le voilier-école Le 

Corsaire, en direction de la Guyane, et dont toute trace a été perdue. Pendant 

ce temps, au milieu de l'Atlantique Sud, les huit adolescents survivants de la 

tempête qui a ravagé leur navire tentent de s'organiser et de rester soudés. 

 

 

La garçonne 

Bordes, Gilbert 

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière 

solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord 

du Canada, où elle a fait fortune après qu'une mine de fer a été découverte 

dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur les lieux de son enfance. Elle 

espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte. 

 

 

Elle voulait voir la mer 

Bordes, Gilbert 

En mai 1944, Jérémie, Rachel et Eloïse, trois jeunes Juifs dont le père est un 

savant recherché par les nazis, ses connaissances scientifiques pouvant s'avérer 

capitales pour l'issue du conflit, sont traqués par la milice et s'enfuient de la 

ferme où ils s'étaient cachés. Rejoints par Marguerite, une jeune boiteuse, et 

Paul, un orphelin, ils tentent de rejoindre l'Amérique. 

 

 

Gran Paradiso 

Bourdin, Françoise 

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il 

décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent 

au plus près de leur habitat naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J'aimerais tant te retrouver 

Brucker, Fanny 

Trois personnages, Claire, Rose-Marie et Nicolas, qui n'ont en commun que leur 

solitude, un douloureux passé et le deuil de l'amour, se croisentr puis se 

rencontrent sur les routes et dans les petits villages de Charente-Maritime, où 

ils ont décidé de refaire leur vie. 

 

 

Ils diront d'elle 

Brucker, Fanny 

Pour assumer ses choix, Estelle a préféré quitter très tôt sa famillle parisienne 

pour vivre de petits boulots dans une ville de Charente-Maritime auprès de 

Vanessa, la femme qu'elle aime. Mais pour la première fois, elle s'interroge sur 

sa vie : et si elle s'était trompée ? Comment avouer ses doutes ? 

 

 

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. 

 

 

L'enfant sans étoile 

Delpard, Raphaël 

Le destin d'un enfant caché dans la Sarthe pendant l'Occupation. Louise Blanc a 

accepté d'héberger un orphelin de six ans confié par un réseau protestant de 

sauvetage d'enfants. Il est convenu qu'elle recevra chaque mois, de la part 

d'une mystérieuse bienfaitrice, un petit pécule qui lui permettra de subvenir à 

ses besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La cavalcade des enfants rois 

Delpard, Raphaël 

En 1941, Julien, orphelin de 9 ans, fuit les familles d'accueil. Arrêté, il est 

enfermé dans un centre d'éducation pour jeunes vagabonds et délinquants. Il y 

rencontre Tristan, dont les parents, juifs, ont été déportés. Ils s'enfuient et 

arrivent dans la Sarthe, où ils rencontrent Marie, 9 ans, maltraitée par les 

fermiers chez qui elle vit. Tous les trois décident de s'engager dans la Résistance. 

 

 

Le jeune homme sous l'acacia 

Dufour, Hortense 

Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille d'agriculteurs 

aisés, Michel, surnommé Bel Ange, est en décalage avec les valeurs de travail et 

d'argent de la famille. Délicat, passionné de dessin, il quitte soulagé ce hameau 

du marais charentais pour aller étudier à La Rochelle où tout lui plaît, à 

commencer par la gentillesse de Rose, la vieille femme fragile qui le loge. 

 

 

Ces jours heureux 

Dufour, Hortense 

Ange et Julia sont des jumeaux nés pendant le bombardement de Royan en 

1944. Leur mère, Louise, n'a pas de mari et la honte accompagne la naissance 

de ses enfants. Or, cette dernière ne peut plus supporter le poids du secret 

qu'elle garde et se consacre entièrement à Ange. Mais l'enfant n'aime que le 

mal. 

 

 

Port-des-Vents 

Dufour, Hortense 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A ce point de folie : d'après l'histoire du naufrage de La Méduse 

Franzobel 

Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination du Portugal avec 400 

passagers. Après un naufrage, 150 d'entre eux sont abandonnés sur un radeau. 

Treize journées infernales plus tard, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et 

de stratégies pour survivre, seuls quinze seront sauvés. Un roman historique et 

anthropologique au coeur du carnage. 

 

 

Les cousins de Saintonge 

Gandy, Alain 

Au cours de l'été 1981, l'ancien adjudant-chef Joseph Combes passe ses 

vacances dans le Marais poitevin, où il fait la connaissance de Goule-ben-aise, 

un Canadien réfugié là après la mort suspecte de ses parents. Il soupçonne le 

syndicat du crime d'être le commanditaire et prépare sa vengeance quand 

soudain un meurtre vient tout accélérer. 

 

 

Complots à la Corderie royale 

Hubert-Richou, Gérard 

Après bien des recherches et des études, Colbert décide en 1665 de construire 

un nouvel arsenal indispensable au développement de la marine royale. Son 

choix s'arrête sur Rochefort, près de la Charente, à cinq lieues de la mer. Sur le 

chantier, des meurtres mystérieux d'ouvriers se succèdent à un rythme 

accéléré. Le marquis de Seignelay et le commissaire général de police Géraud Lebayle 

enquêtent. 

 

 

L'héritier du secret 

Laborie, Christian 

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le 

monde. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à 

Anduze, leur fief cévenol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rue de la Fontaine-Bleue 

Malaval, Jean-Paul 

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal 

afin de soutenir l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la 

directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés financières et aux rumeurs pour 

tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik Brikson, le 

meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo. 

 

 

Adélaïde, au bord de la falaise 

Malaval, Jean-Paul 

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un architecte toulousain passe des 

vacances seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade au cap de 

la Chèvre, il trouve près de la falaise une petite fille de 4 ans, égarée et 

traumatisée, qui ne parle pas. Il pense d'abord l'emmener à la gendarmerie 

avant de se raviser et de décider de s'occuper d'elle, tout en tentant de retrouver sa famille. 

 

 

Un si joli mariage 

Malaval, Jean-Paul 

En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve employée 

de maison chez les propriétaires des conserveries Dufournelle, spécialisés dans 

le foie gras. La grande affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, 

qui place la nouvelle épouse de M. Dufournelle dans une situation délicate. Elle 

se confie alors à Joëlle. 

 

 

Quai des Chartrons 

Malaval, Jean-Paul 

David et Gaspard, deux cousins, achètent une propriété dans le Médoc. En 

1900, ils reçoivent une médaille d'or pour leur vin, le clos-marzacq. Ils ont dès 

lors comme ambition d'intégrer le monde restreint des négociants et de 

conquérir de nouveaux marchés. Ils doivent pour cela accéder au quai des 

Chartrons, à Bordeaux, porte d'entrée vers l'Angleterre et les Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un coeur solitaire dans une maison trop grande 

Malaval, Jean-Paul 

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une 

grande villa au bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd 

lentement la tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, 

Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière suspecte et trompe 

son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin à son manège. 

 

 

Le charpentier du paradis 

Malroux, Antonin 

Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier 

souhaitant devenir compagnon du devoir, s'apprête à réaliser son tour de 

France. Il promet alors à sa bien-aimée Bérangère de l'épouser à son retour. Les 

parents de la jeune femme, restaurateurs à Paris, s'opposent cependant à cette 

union, même lorsque leur fille révèle être enceinte de Martin. 

 

 

L'espoir de belles aurores 

Malroux, Antonin 

En 1960, Gatien, un jeune maçon, quitte son hameau du Cantal suite à son 

engagement dans la guerre d'Algérie. Il laisse derrière lui Emilienne, qui lui a 

promis le mariage à son retour. Malgré le conflit, ils parviennent à entretenir 

une correspondance régulière jusqu'au jour où la jeune fille arrête 

soudainement de lui répondre. 

 

 

Le pain de paille 

Malroux, Antonin 

Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et son frère font 

tout pour faire vivre la petite exploitation familiale. La famille est soulagée 

lorsque Valentine trouve un poste d'aide-cuisinière au château. Elle se 

rapproche du jeune héritier dans une relation trouble qu'elle ne parvient pas à 

définir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le coeur de mon père 

Malroux, Antonin 

Fin 1914, François Montfernac, son épouse, Madeleine, et leur fille, Violette, 

vivent dans le Cantal, à la ferme des Quatre-Vents. Ils forment une famille unie 

surtout depuis que Mathieu, le fils, est parti à la suite d'un drame mystérieux. 

Mais François est mobilisé et envoyé au front. Violette, qui aime énormément 

son père, est prête à tous les sacrifices. 

 

 

Le gardien des sables 

Volume 1 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

En Aquitaine, Guilhem, jeune cagot et gardien des sables dans les Landes, tente 

de se révolter face aux persécutions dont est victime sa communauté, qui 

devrait avoir les mêmes droits que le reste de la population depuis 1683. 

 

 

La porte des maudits 

Volume 2 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

A travers l'histoire de Guilhem sont contés les malheurs et les souffrances de la 

communauté des cagots, persécutés en Aquitaine pendant des siècles. En 1683, 

alors que Louis XIV a accordé par lettres patentes les mêmes droits aux cagots 

qu'au reste de la population, le jeune Guilhem quitte les Landes dans l'espoir de fuir sa 

condition et d'apprendre le métier de sculpteur. 

 

 

La baronne blanche 

Volume 3 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

A travers l'histoire de Guilhem sont contés les malheurs et les souffrances de la 

communauté des cagots, persécutés en Aquitaine pendant des siècles. Alice 

quitte Guilhem, devenu sculpteur à la mort accidentelle de leur fille. A Bassou, 

elle est accueillie par un couple de boulangers, Anicet et Catherine Ducassou. Mais elle doit 

bientôt reprendre son errance car elle a contracté la lèpre blanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La dame de la Ténarèze 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc 

de la Ténarèze, plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il 

veut l'exproprier pour créer une maison de retraite dans le domaine, Claudia se 

bat pour que le secret enfoui sous terre depuis près de cinquante ans ne soit 

pas découvert. 

 

 

La valse des mouettes 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

Gabrielle vit à Meschers, un village de l'estuaire de la Gironde, avec son père, 

Denis, qui tient le café le Mascaret. Marquée par le décès de sa mère lors d'un 

naufrage, Gabrielle est fascinée par les phares. Elle devient ainsi auxiliaire au 

phare de Cordouan et rencontre Alexis, un gardien de dix ans son aîné, dont 

elle tombe amoureuse. Mais la Seconde Guerre mondiale brise cette sérénité. 

 

 

Matin d'écume 

Michel, Anne 

Les parcours croisés des habitants de l'île d'Adrec en Bretagne : Ismaël, 

l'adolescent muet depuis la mort de son père, Edith, veuve inconsolable, Lise, 

qui est venue se recueillir sur les lieux où a été retrouvé le corps sans vie de son 

compagnon, ou encore Marie, qui reste au chevet de sa mère Christina. 

Premier roman. 

 

 

Les vies de Jeanne 

Raguénès, Joël 

En 1910, Jeanne Larvor devient institutrice à Guingamp. Son éducation 

chrétienne ne l'empêche pas d'être très préoccupée par sa vie amoureuse. 

Lorsqu'elle rencontre Charles, elle décide de mettre à l'épreuve la pureté de ses 

sentiments mais, lorsque la guerre éclate, elle regrette amèrement le temps 

perdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'or du lin 

Raguénès, Joël 

Issu de paysans liniers, Baptiste Kerléo se fait corsaire. Il s'affirme très vite 

comme un navigateur hors pair et participe à la défense de Saint-Malo durant 

l'attaque anglaise de 1693. A la signature de la paix, il se lance dans le négoce 

en toiles de lin et voiles de chanvre, succédant à son oncle François, et devient 

une figure de la ville, tout en découvrant le monde entier. 

 

 

Pêcheurs du bout du monde : romans 

Raguénès, Joël 

Après avoir échappé à un naufrage en mer d'Islande, Sébastien décide de 

devenir pêcheur côtier dans le Léon. Il épouse la fille d'un mareyeur et se lie 

d'amitié avec Jeff et sa femme. Les deux familles vivent heureuses entre les 

pêches et les tempêtes quand la guerre éclate, en 1914, et bouleverse 

définitivement leur quotidien. 

 

 

Un garçon disparaît 

Rivière, François 

L'ancien journaliste britannique Julian Dransfield se passionne pour un fait-

divers survenu en 1962 à Yonge, village de Saintonge. Oscar Rolland-Duverne, 

nouvel élève du cours privé tenu par Mlle Le Prince avait disparu de façon 

inexpliquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


