Liste de Romans du terroir
Le secret de miette
Marie de Palet
Michel, paysan de Lozère, est amoureux de Miette. Mais, outre la
désapprobation affirmée de leurs familles respectives, cette dernière
refuse de l'épouser alors qu'elle l'aime aussi, sans lui donner
d'explication. Mobilisé pour la guerre de 1870, Michel part avec
l'espoir que la distance et le temps joueront en sa faveur. A son retour,
Miette est devenue la maman d'une petite Antoinette dont personne
ne connaît le père. Que s'est-il passé en son absence ?.
Je réserve

La folie des Bassompierre
Jean-Paul Malaval
Marceau Bassompierre s'est enrichi en produisant de l'huile de noix
dans le Périgord. Il règne en maître sur le domaine de Barbezeilles,
laissant peu de latitude ses fils Ludolphe et Jonas. Mais l'auteur d'une
lettre anonyme le menace de faire des révélations sur son passé.

Je réserve
L’enfant de la Loire
Gilbert Bordes

Sully-sur-Loire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la
noyade Irène Lessager, fille de famille aisée et épouse de Vincent de
Lestang, officier au front. Dans la chaleur la fin de l'été, l'attirance des
corps est irrésistible, et de rendez-vous buissonniers en rencontres
furtives, Irène tombe enceinte de son braconnier. Mais les familles
Lessager et Lestang entendent sauver leur honneur sans s'encombrer
d'Aymar, fruit de ces amours illicites. Et elles mettront tout en uvre
pour faire disparaître l'enfant qui entache leur réputation. Si Irène et
Serge paieront les frais de la haine que suscite leur faute, Aymar, lui,
parviendra à échapper à ses agresseurs…

Je réserve

Les trois chats de Chamasson
Didier Cornaille
Trois chats plus ou moins sauvages ont élu domicile dans ce qui fut le
fenil d'une ferme perdue au fond des bois. Ils y sont tranquilles jusqu'à
l'arrivée de Sylvestre. Celui-ci, la soixantaine bien engagée, a connu les
mirages et les misères d'une vie en marge jusqu'au jour où il retrouve
les clés de la maison familiale. Pour rompre avec un passé trop chargé,
il vient s'y réfugier. Mais rien ne sera simple, d'autant que l'agriculteur
voisin lorgne sur ses terres depuis des années. Il y a aussi une
communauté de contestataires plus ou moins écolos, parmi lesquels la
belle Aurélie qui prend ses habitudes chez Sylvestre, et Joseph et
Antoinette, modestes fermiers au grand cur. Et il y a ce fils et, enfin, ce
petit-fils qu'il ne connaît pas encore. Aurélie et Agathe, une vieille
complice, vont pousser Sylvestre à renouer les liens avec la vie.
Jusqu'au jour où il verra les trois chats de Chamasson, ces irréductibles
sauvageons, se grouper autour de son petit-fils et accepter, pour la
toute première fois, de se laisser caresser.
Je réserve

Les ruchers de la colère
Sylvie Baron
Le récit bouleversant du combat d'un père courage, apiculteur, engagé
dans la lutte pour la protection de la biodiversité. Depuis que sa
femme Nathalie l'a quitté pour s'installer à New York avec leurs deux
enfants, Gautier vit seul dans un petit village du Cantal. Il ne pouvait
concevoir de s'éloigner de ses ruches. Avec le temps, il est devenu un
militant reconnu de la lutte pour la biodiversité, ce qui lui vaut des
encouragements et bien des inimitiés. Nathalie est découverte
assassinée à Clermont lors d'un voyage en France. Du jour au
lendemain, Gautier récupère la garde de leurs enfants. Pour eux, c'est
le choc : ils vont devoir cohabiter avec ce père inconnu, dans un village
au milieu de nulle part...
Je réserve

Brumes de sang
Jacques Mazeau
En 1914, des crimes en série mettent en émoi un village bourguignon à
l'heure de la grande mobilisation. Des crimes marqués par une étrange
morsure qui serait celle d'un humain...Le commissaire Monchicourt est
chargé de l'enquête afin de trouver une explication rationnelle à ces
meurtres.

Je réserve

Le vent de Champvieille
Hubert de Maximy
Aujourd'hui, à l'automne de sa vie, c'est vers son Velay natal qu'il
revient apaisé... Une chose est sûre : l'homme qui débarque à
Marseille n'est plus celui qui, un mois plus tôt, quittait l'Indochine pour
toujours. Car à bord du paquebot, il a fait des rencontres. Louis
Barribax, c'est son faible, a toujours trop aimé les femmes...
Je réserve

Les gens de Saint-Libéral, tome1
Claude Michelet
Saint-Libéral, petit village de Corrèze, début du XXe siècle. Dans la
neige crissent trois paires de sabots. Les enfants relèvent les collets.
Sept grives ! C'est un beau butin. Qu'à l'approche des loups il faudra
leur abandonner...
Je réserve

Les gens de Saint-Libéral, tome2
Claude Michelet
C'est avec Des grives aux loups, premier volet de sa fresque du monde
agricole français, que Claude Michelet s'est fait connaître du grand
public. De livre en livre, la saga des Vialhe et de Saint-Libéral - l'histoire
d'une famille et d'un village à travers un siècle marqué par des
tragédies et les secousses de la modernité - n'a cessé de passionner
des lecteurs de plus en plus nombreux.
Contient L'appel des engoulevents. - La terre des Vialhe.
Je réserve

Le bonheur en Cévennes
Christian Laborie
Christian Laborie nous invite à découvrir les traditions cévenoles, de la
transhumance à l'éducation des vers à soie, en compagnie de familles
de bergers ou de paysans fiers de leurs racines. Des femmes et des
hommes humbles qui vivent en harmonie avec la nature qui les
entoure dans cette région à l'austère beauté.
Je réserve

Le chemin des larmes
Christian Laborie
Ruben Lapierre, élevé dans la stricte tradition huguenote, aurait pu se
résigner à son sort de paysan enraciné comme les siens dans la terre
cévenole. Mais en 1865, contre l'avis paternel, il s'enrôle à vingt ans
sur les chantiers de chemin de fer. C'est le début d'une nouvelle
existence, celle des pionniers, faite de rencontres et d'engagement
avec ses camarades ouvriers, cévenols ou étrangers. Leur mission, des
plus ardues : construire la voie ferrée reliant l'Auvergne aux Cévennes.
Du rêve à la réalité, Ruben saura trouver son chemin de vie, mais au
prix de sacrifices et de larmes. Car il y a Marie, qu'il aime depuis
toujours. Saura-t-elle l'attendre ?.
Je réserve

L’été des enfants rois
René Barral
Durant les vacances d'été, Valentin, onze ans et demi, débarque de la
capitale pour un séjour chez ses grands-parents le temps de la
convalescence de sa mère. Difficile d'intégrer un environnement
différent et de nouveaux camarades, divisés en deux clans rivaux : les
Comanches et les Apaches. Pour prouver ses capacités à la première
tribu, Valentin est mis au défi d'attraper trois poissons à mains nues,
lui le jeune Parisien ! Sa tentative échoue et il frôle la noyade, dont il
est sauvé par Tchoundo. Entre ces deux , l'adolescent fraîchement
arrivé et le gitan énigmatique, une chaleureuse amitié va alors naître
et des confidences de part et d'autre les rendre toujours plus
complices.
Je réserve

La maison des tourbières
Michel Peyramaure
En Corrèze dans l'entre-deux-guerres. Dans un village perdu sur le
plateau de Millevaches, une fille de petits fermiers se découvre une
passion pour les livres et la littérature. Devenue maîtresse d'école, elle
reste fidèle à ses rêves littéraires. Le succès éclatant de son premier
livre, publié chez un éditeur de la capitale, la place devant un terrible
dilemme : pour faire une grande carrière, il faudrait qu'elle monte à
Paris, qu'elle quitte le Plateau, sa paix, son silence, sa nature, qu'elle
renonce à ce qui constitue le terreau de son inspiration...
Je réserve

L’auberge rouge
Michel Peyramaure
L’histoire vraie du coupe-gorge de Peyrebeille,  L’auberge rouge .
Dans la lande des Cévennes, les époux Martin, aidés d’un nain qui leur
servait de valet, ont-ils tué, de la manière la plus sanguinaire qui soit,
ces cinquante voyageurs ou plus, faisant halte dans leur auberge ?

Je réserve
Les herbes de la Saint-Jean
Hélène Legrais
Au début du XXe siècle, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'univers
des mines de fer du mont Canigou, Félicie vit sa singularité depuis sa
tendre enfance. De génération en génération, sur les hauteurs du
mont Canigou, on est mineur comme le père de Félicie, charbonnier,
forgeron ou muletier, les pieds dans la neige de novembre à avril...
Je réserve

Angélina, tome 1 : Les mains de la vie
Marie-Bernadette Dupuy
Novembre 1878, Pyrénées ariégeoises. Un soir d'automne, une jeune
fille de dix-neuf ans se rend en grand secret dans une caverne à flanc
de montagne. Là, elle met au monde un fils. C'est l'enfant de l'amour,
mais aussi du déshonneur, le père ayant quitté le pays et ne donnant
plus de nouvelles...
Je réserve

Angélina, tome 2 : Le temps des délivrances
Marie-Bernadette Dupuy
Angélina s'est installée en tant que sage-femme dans la maison
familiale à Saint-Lizier et élève son fils, Henri, avec l'aide de sa
protectrice, Gersande. Même si sa réputation ne cesse de grandir, elle
ne peut trouver le bonheur sans revoir Luigi, un bohémien…
Je réserve

Un parfum de lavande
Maryse Batut
Dans les années vingt, après la mort de sa mère, Laure est arrachée à
son causse Méjean natal pour être confiée à sa tante, près d'Uzès, en
Provence.
Bien vite, elle se sentira chez elle dans le mas de Léonie, entre les
animaux de la ferme, les récoltes d'abricots et sa passion naissante
pour les abeilles…

Je réserve

Une vie de lumière et de vent
Christian Signol
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers
analphabètes qui le traitent comme une bête. Alors que le service
militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à
écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le ramène
vers le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe
follement amoureuse de lui.

Je réserve
Les deux écoles
Yves Viollier
En Vendée, Louis Malidin et Chrysostome Lhermite sont amis depuis
leur enfance. Ils se soucient peu de politique et de religion. Tout
change le jour où, lors d'un jeu d'enfants entre partisans de l'école
laïque et défenseurs de l'école libre, le fils de Chrysostome succombe à
un jet de pierre du fils de Louis. Ils ne s'adressent plus la parole. Est-il
possible de pardonner à ceux qu'on aime ?.
Je réserve

Le secret de la Truyère
Sylvie Baron
Anne a peur! Des événements étranges se multiplient qui mettent,
chaque fois un peu plus, sa vie en danger. De Paris jusqu'en Auvergne
des incidents inquiétants la poursuivent. Pourquoi ni son mari ni son
entourage ne semblent-ils la croire? tout cela ne serait-il que le fruit de
son imagination? Ou bien une traque perverse? Veut-on la tuer, lui
enlever son fils? Le poison de l'angoisse va la faire soupçonner tout le
monde... Son mari, son beau-frère, ses amis, ses beaux-parents... tous
réunis dans la demeure familiale pourtant en apparence paisible...
Je réserve

Les sentiers de l’exil
Francoise Bourdon
Dans les Cévennes, a la fin du 17ème siècle. Elie vit avec sa femme,
Jeanne, au lieu-dit « Jéricho », dans un domaine que se transmettent
les Bragant de génération en génération. La Révocation de l'Edit de
Nantes, en 1685, est un séisme pour cette famille protestante. Les
huguenots sont traqués et persécutés, harcelés par les Dragons du roi.
Il faut abjurer ou fuir ou prendre les armes aux côtés des Camisards qui
luttent contre l'arbitraire royal.

Je réserve

Ce feu qui me dévore
Paul Couturiau
A tout juste dix-huit ans, Bernard Bertin est désigné coupable de
l'incendie criminel qui a tué sa mère et laissé pour mort son père.
Depuis toujours, un feu contenu brûle en lui : une sensibilité à fleur de
peau, une posture solitaire et secrète ont fait de lui un enfant
incompris. Après sa peine de prison, il revient vivre sur les lieux du
drame, à Metz. Il est devenu écrivain et n'a jamais levé le voile sur son
histoire…
Je réserve

Les brumes du Causse
Marie de Palet
Frédéric, un garçon travailleur de 16 ans, est employé à la ferme de
Balduc. Il y fait la connaissance de Julien, le petit-fils de l'ancien maire.
Lorsqu'il soupçonne un lien entre son abandon et la mort du maire, il
commence à chercher des indices.
Je réserve

L'enfant rebelle
Christian Laborie
Janvier 1898. En espérant pour Raphaël une vie meilleure que la
sienne, la jeune Adèle l'abandonne à l'institution des soeurs de la
Charité de Nîmes. Le lendemain, un homme mystérieux y dépose
également un nouveau-né. Confiés à un jour d'intervalle aux bons
soins de soeur Angèle, les deux orphelins vont vivre des destinées
singulières. Raphaël, endurci par les brimades de sa famille d'adoption,
trouve refuge dans la solitude des montagnes cévenoles. L'autre
garçon, Vincent, grandit heureux au sein d'une famille de paysans
aisés. Quelques années plus tard, leurs chemins vont se croiser, à la
faveur de la révélation d'un lourd secret, le secret de soeur Angèle...
Je réserve

Les rois veuves
Michel Jeury
Pour la dixième fois en un quart d'heure, Marie bondit sur ses pieds
chaussés de bottines à talons. Elle s'est habillée pour sortir et montrer
un peu la ville à sa visiteuse. Elle préfère bavarder ou discuter en
marchant, elle joue de son ombrelle et de son éventail, ce qui l'aide à
réfléchir et lui donne une contenance. Toujours les nerfs qui sautent et
se nouent pour un rien, la veuve Jardin ! …
Je réserve

Rue des hortensias rouges
Jean-Patrick Gleize
Quelques lingots d'or, une arme à feu, et une lettre envoyée de
Lettonie: c'est le curieux héritage que Maxence découvre à la mort de
sa mère, Mathilde, dans son appartement de la rue des Hortensias
rouges à Bègles. Héritage d'autant plus singulier que Maxence,
abandonné peu après sa naissance, ne connait rien du passé de
Mathilde. Intrigué, il part pour Riga et découvre, bouleversé, ce destin
qui a basculé un matin de 1936, lorsque par amour, sa mère a quitté
Toulon...

Je réserve
L’occitanie
Pierre Magnan
Pierre Magnan raconte ici l'histoire vraie d'Olivier Baussan qui a
toujours vécu dans les Alpes de Haute Provence et a fondé la société
l'Occitane spécialisée dans les savons pour rendre hommage à
l'homme et à la magie des senteurs de la Provence.

Je réserve
La bastide aux chagrins
Jean-Pierre Malaval
Au lendemain de la Grande Guerre, près de Gaillac, dans le Tarn.
Encore hanté par les horreurs du front, Stéphane Frontignac se sent un
homme de trop quand il revient à la bastide familiale. Il découvre que
son petit frère Armand, qui a échappé à la mobilisation, a profité de
son absence pour courtiser et épouser sa fiancée, la belle Elvire. Tout
le monde a fermé les yeux sur cette trahison, préférant croire que
Stéphane ne reviendrait pas vivant. Mais l'essentiel pour les Frontignac
n'est-il pas de prévoir et d'assurer l'avenir du domaine viticole exploité
depuis des générations ? …
Je réserve

La mémoire du vent
Alain Dubois
Dcembre 1999. Marc, médecin humanitaire, apprend entre deux
missions lointaines le décès de son père frappé par un arbre déraciné
lors la « tempête du siècle » qui vient de saccager les Landes. Il n’a pas
l’intention de s’attarder après les funérailles mais une question se
pose : que faire de la maison familiale et des quelques hectares de pins
magnifiques

Je réserve

Le baron des champs
Henriette Bernier
Dans le village lorrain de Valonne, la mort de Noël Robain, dit le Baron,
passe presque inaperçue. Idiot du village, il vivait en sauvage et ne
sortait de sa ferme délabrée que pour des promenades solitaires.
Louise découvre que Noël, son lointain cousin, a laissé sur des
morceaux de papier des traces écrites des événements qui l'ont
marqué. Le baron était allé à la communale, au catéchisme, s'était
présenté au conseil de révision. Pour le village, il avait été un objet de
honte, mais aussi de distraction. Au gré des épisodes qui mêlent rire et
émotion, se révèle le visage d'un homme semblable à tous les
hommes.
Je réserve

Ceux de Ker-Askol
Hervé Jaouen
Au début du XXe siècle, dans une Bretagne impressionnante de
réalisme et de caractère, l'histoire tragique de Maï-Yann, une jeune
Bretonne qui, contrainte à un mariage forcé, sombre peu à peu dans la
folie.
Je réserve

