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Camille et Guite : le courage en héritage : récit de vie  
Bernard de Fonclare 
Le destin, inspiré d'une histoire vraie, d'une mère et sa fille au cours du XXe siècle. Camille, née en 

1883, est élevée par sa grand-mère à Anjou, en Isère, avant de suivre son père à Lyon après qu'il l'eut 

reconnue et épousé sa mère. Mais la mort prématurée de celle-ci bouleverse la situation et la conduit 

à retourner à Anjou, où elle épouse le père de ses enfants dont Marguerite, dite Guite. 

Une enquête du lieutenant Meyer et de l'historienne Emma Parys 
Le grand ange rose : polar  
Françoise Bachmann Levy 
Le lieutenant Antoine Meyer et le commissaire Yves Pelletier font appel à une jeune historienne pour 
les aider à résoudre le meurtre du libraire Simon Braun, retrouvé mort dans la crypte de la cathédrale 
de Strasbourg. Leurs investigations se portent sur l'horloge astronomique et sur les agissements d'une 
mystérieuse confrérie. 

 

Qu'elle était douce, ma rude vallée  
Madeleine Belossinsky-Lenfant 
Milieu des années 1960. Les parents de Geneviève, 6 ans, quittent la ville pour restaurer une vieille 

ferme dans une petite vallée au nord de la Lozère. La fillette découvre la vie à la campagne, dont elle 

tombe amoureuse. Quelques années plus tard, Geneviève devient paysanne et tente de promouvoir 

une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais elle se heurte à de multiples résistances. 

Un mouchoir au fond du puits  
Dominique Coutand 
Un squelette est découvert dans le puits d'un petit village français en voie de modernisation. Un 

inspecteur débutant et ambitieux arrive sur les lieux. Son enquête fait resurgir des fantômes du passé. 

Une plongée intime dans le monde ancien des canuts et des tisserands. 

Le dernier G5 : thriller  
Patrick Marty 
A Villefranche-sur-Mer, Aengus O'Gallagher convoque les représentants de puissants groupes dans la 

villa Leopolda. Le principal représentant de l'International Life Science Institue leur propose un plan 

machiavélique censé sauver la planète. Ses plans sont toutefois perturbés par la mort de l'un de leurs 

collaborateurs et par l'entrée en scène du commissaire Hippolyte Léveillé. 

Les maisons-mères 
Volume 1, La maison Dambaux  
Roland Laurette 
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Petit paysan gascon, Sylvain a été profondément marqué par la maison Dambaux et par les femmes 

qui l'ont habitée. Désireux de devenir homme de lettres, il rencontre des paysans de son village, des 

commères inquisitrices, un instituteur, une cartomancienne malintentionnée, une clocharde 

protectrice, un vieux comédien aveugle, des femmes aimées et l'écrivaine Natalie Clifford Barney. 

Les maisons-mères 
Volume 1-2, La maison Dambaux : tome II  
Roland Laurette 
Petit paysan gascon, Sylvain a été profondément marqué par la maison Dambaux et par les femmes 

qui l'ont habitée. Désireux de devenir homme de lettres, il rencontre des paysans de son village, des 

commères inquisitrices, un instituteur, une cartomancienne malintentionnée, une clocharde 

protectrice, un vieux comédien aveugle, des femmes aimées et l'écrivaine Natalie Clifford Barney. 

Message noir, poudre blanche : polar  
Jean Winther 
La police de Valence se retrouve confrontée à plusieurs affaires n'ayant à priori rien en commun : une 

tête décapitée retrouvée dans un sac, une femme poussée sous un métro et d'étranges maladies 

sanguines qui se déclarent à travers toute l'Europe. Peu à peu, les différentes enquêtes se révèlent 

liées à un trafic organisé par la mafia russe. 

La quête d'Andrew : le trésor des Templiers  
Damien Perrier 
Andrew, un jeune écossais autiste, est sur les traces du légendaire trésor des Templiers. Après de 

nombreuses péripéties, il découvre qu'il s'agit en réalité d'un médaillon de Baphomet, un objet 

magique aux pouvoirs médicinaux. Poursuivi par des francs-maçons également à la recherche de 

l'objet, il s'exile en Amazonie où il tombe amoureux d'une infirmière. Premier roman.  

Les grains du temps passé  
Lucie Gaucherel 
Serge perd à 14 ans son frère aîné Daniel lors de la guerre d'Algérie. Depuis, leurs parents ne semblent 

plus le voir. Quarante ans plus tard, le père de Serge décide d'entrer en maison de retraite. Son fils 

vient l'aider à vider la maison familiale. Il retrouve Claire, le premier flirt de Daniel, qui semble détenir 

les clés des zones d'ombre de la vie de son frère peut-être trop idéalisé. 

Nour : l'enfant qui n'existait pas  
Danièle Deydé 
Jeune égyptienne, Nour est la dernière-née d'une famille nombreuse et de parents âgés. Mais ces 
derniers ne l'ont pas reconnue civilement à sa naissance. Nour est dépourvue d'identité et de droits. 
Une de ses soeurs aînées, Nadia, qui a quitté sa famille afin de poursuivre des études en France, 
découvre l'enfant. Affectée par le sort de Nour, elle est prête à tout pour lui offrir une autre vie. 
 

L'ombre de Rochenrives  
Pierrick Houbart 
Inspirée de la ville de Cahors, la cité de Rochenrives connaît une malédiction. Le Pont du Diable a été 

érigé grâce au Malin mais celui-ci n'a pas touché son dû. Depuis lors, l'Eglise a fondé l'Ordre du Veilleur, 

une organisation secrète qui protège la cité. Au début du XVIIe siècle, Ange Deplate, un orphelin des 

bas quartiers, est recruté dans l'Ordre pour ses dons de dissimulation. 
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Château de Cuzorn 
Le complot royal  
Thierry Delrieu 
Alors que d'affreux crimes surviennent, le château de Cuzorn est le repère d'un groupe de comploteurs 

qui vise à éliminer le roi Louis IX et son épouse, Marguerite de Provence. L'un des conseillers du roi, un 

frère conspirateur, un cardinal ambitieux et leur agent entendent profiter du pèlerinage du souverain 

à Rocamadour pour mettre leur plan à exécution. 

Une vie sans bruit  
Fabienne Lab 
Florin est un paysan âgé dont la vie a toujours été dure mais paisible, jusqu'à ce que sa voisine Armande 
suggère aux autorités sanitaires de contrôler sa ferme. Ses deux dernières vaches, la Samba et la 
Gironde, sont alors envoyées à l'abattoir. Lors d'une discussion avec sa voisine, Florin la frappe 
mortellement puis s'enfuit dans la forêt afin d'y mourir en homme libre. 
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