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Les amants de la Rivière-Rouge 

Desmaray, Marie-France 

A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance 

à une petite Rose en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un 

couple sans enfant. Cinq ans plus tard, elle part avec sa fille s'installer dans le 

village de Saint-Claude, dans la province de Québec. Une saga familiale 

célébrant le courage des pionnières du Nouveau Monde.  

 
L'expérience de la pluie 

Avit, Clélie 

Arthur, 6 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Il vit avec sa mère, Camille, 

dans une bulle qu'elle a spécialement créée pour eux afin de les protéger d'un 

monde qu'elle perçoit comme un danger. Un soir, cependant, ils croisent la 

route d'Aurélien, qui trouve en eux ce qui manque tant à sa vie. Il tente ainsi de 

se rapprocher de ce duo mère-fils sans rompre leur fragile équilibre.

 
La Fortuna 

Gallo, Françoise 

1901. Giuseppa La Fortuna quitte la Sicile avec ses quatre fils et son mari 

Francesco pour rejoindre la Tunisie, fuyant la misère et le choléra qui frappent 

l'île. Dans la barque qui l'emmène loin de chez elle, elle retrace son histoire. Un 

tableau de la Sicile du début du XXe siècle et de la migration italienne vers 

l'Afrique du Nord. Premier roman.  

 
Les mille talents d'Euridice Gusmao 

Batalha, Martha 

A Rio de Janeiro, dans les années 1950, Euridice et sa sœur, Guida, ont grandi 

dans un quartier populaire. Quand vient le temps de se marier, Euridice épouse 

un employé de banque mais, débordante d'énergie, elle comprend rapidement 

que son mari ne peut accepter qu'elle sorte du rang. Guida, quant à elle, est 

reniée par ses parents après avoir pris la fuite avec Marcos. Premier roman.  
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Une promesse si fragile 

Provence, Nicole 

Francis Gastellan est le propriétaire des deux plus grandes entreprises de la 

région de Saint-Quinis. Naïs, la couturière et fille du contremaître Joseph 

Caspado, est convoitée par Francis et Césaire, les fils du grand patron. 

Lorsqu'elle choisit le benjamin de la famille malgré l'autorité de son père, une rivalité 

lourde de conséquences s'installe entre les deux frères.

 
Le rêve de la baleine 

Hobson, Ben 

A la mort de sa mère, un jeune garçon doit apprivoiser sa tristesse et celle de 

son père. Ce dernier travaille sur un baleinier et peine à faire face à cette 

nouvelle situation. Il décide d'emmener son fils à bord pour lui apprendre son 

métier. Premier roman.

 
Le rêve de Toinet (2 volumes) 

Pluchard, Mireille 

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme 

suite à la mort accidentelle de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille 

travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un 

potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses terres.  

L'amie prodigieuse : Tome 2, Le nouveau nom (2 volumes) 

Ferrante, Elena 

Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano 

Carracci et travaille dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, 

Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse de 

Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles 

retrouvent bientôt ce dernier. 

 

L'amie prodigieuse : Tome 3, Celle qui fuit et celle qui reste (2 volumes) 

Ferrante, Elena 

A la fin des années 1960, alors que les événements de 1968 s'annoncent et que 

les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune 

diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de son amie Lila. 

Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de deux soeurs qui se 

ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les éloignent. 
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Ana et le temps d'aimer 

Gay, Marie-Claude 

Léo et Ana Paillet se rendent en paquebot à Ushuaïa afin de célébrer leur 

mariage religieux. Le voyage est agité dans cet environnement réunissant 

classes fortunées et immigrants pauvres. Revenu à Paris, le couple profite de la 

riche vie culturelle des années 1920. Ana ouvre une boutique à Deauville mais, à la suite 

d'une triste découverte, elle se réfugie à Bordeaux et commence une nouvelle vie. 

 

L'anomalie 

Le Tellier, Hervé 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes 

turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes 

dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un 

écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020. 

 

Les chats de hasard 

Duperey, Anny 

Un roman rendant hommage à ces doux félins qui partagent un temps 

l'existence des hommes, en leur apportant calme et sérénité. 

 

 

Des grives aux loups : Tome 1, Les gens de Saint-Libéral 

Michelet, Claude 

En Corrèze, à l'aube du XXe siècle, les Vialhe vivent et travaillent dans le respect 

de la tradition dans leur ferme du village de Saint-Libéral. Bientôt, des idées 

nouvelles fissurent le vieux monde et la Grande Guerre achève sa 

désintégration. Les enfants du patriarche secouent le joug familial et s'envolent vers 

d'autres horizons. 

Des grives aux loups : Tome 2, Les palombes ne passeront plus 

Michelet, Claude 

Saint-Libéral, au lendemain de la Grande Guerre. Dans le bourg qui se réveille, la nouvelle 

génération des Vialhe affronte un monde nouveau. 

Des grives aux loups : Tome 3, L'appel des engoulevents 

Michelet, Claude 

La grande fresque familiale de C. Michelet continue avec ce roman. La troisième génération 

des Vialhe, après avoir couru le monde, revient au village natal pour lui redonner vie. 
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Une douce odeur de pluie 

Moyes, Jojo 

Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle 

se désole, quinze ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière 

quitte en effet Londres pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. 

Mais Sabine se montre également très distante avec sa grand-mère, obligeant 

celle-ci à se confronter à un ancien secret familial. 

 

Et toi mon coeur pourquoi bats-tu ? 

D’Ormesson, Jean 

Une sélection de vers, d'extraits de proses, de chansons, de maximes d'auteurs 

différents, souvenirs de Jean d'Ormesson qui retracent sa vie telle une 

biographie. Ces textes sont classés en quatre époques successives : le XVIe 

siècle, le classicisme, le romantisme et les dernières années du XIXe siècle à la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

Frère et soeur 

Gerritsen, Esther 

Olivia mène une vie bien réglée d'épouse, de mère de famille et de directrice 

financière. Lorsqu'elle héberge Marcus, son frère perdu de vue et amputé d'une 

jambe, sa vie se trouve bouleversée : elle s'aperçoit que son mariage s'étiole, 

que ses enfants s'intéressent plus à leur oncle qu'à elle… 

 

Histoire du fils 

Lafon, Marie-Hélène 

André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui 

rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un 

éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet 

homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 

2020, prix Renaudot 2020. 

 

Terres noires 

Laborie, Christian 

Marcellin et sa famille sont contraints de travailler dans les houillères du Gard 

pour subvenir à leurs besoins. Les enfants restent à la surface pendant que lui 

découvre la mine et ses inondations, incendies et coups de grisou mais aussi les 

mouvements ouvriers. 
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Toutes blessent, la dernière tue 

Giebel, Karine 

Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond 

d'espoir né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un 

ange. Gabriel, homme solitaire, étrange et sans pitié, peut changer son destin. 

 

 

La vallée des oranges 

Courtot, Béatrice 

Paris, 2016. Après avoir découvert des papiers appartenant à son arrière-grand-

mère, Anaïs part à la recherche de ses origines majorquines. Elle retrouve 

l'orangeraie qui appartenait à son aïeule. Majorque, 1935. Magdalena est une 

jeune pâtissière. Pendant la guerre d'Espagne, elle devient résistante puis 

s'enfuit vers la France. Prix du livre romantique 2018. Premier roman. 

 

La vallée endormie 

Peyramaure, Michel 

Emile Peyrissac vit une enfance heureuse dans un petit village de la Dordogne. 

La Seconde Guerre mondiale arrive et apporte avec elle ses malheurs. Gaby, sa 

petite amie, s'en va, et Emile doit quitter son père pour travailler et s'engager 

dans la Résistance. S'ensuit alors une période d'épreuves auxquelles il doit faire face. 

 

Les vignes de Sarah (2 volumes) 

Harnisch, Kristen 

En 1897, Sarah et Philippe Lemieux, à présent jeunes mariés et pleins de 

confiance en l'avenir, travaillent à faire d'Eagle's Run, leur vignoble de la Napa 

Valley en Californie, une entreprise florissante et reconnue dans le monde 

entier. Mais plusieurs déconvenues successives mettent à mal leurs espérances 

et leur bonheur. 
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