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Quand rentrent les marins
Type de document : Livre
Auteur :
Huth, Angela. Auteur
Contributeurs :
Neuhoff, Anouk. Traducteur
Editeur : Libra diffusio. Le Mans
Année de publication : 2014
Collection : Saga

•
•

Public visé : Livre en gros caractère
Résumé : Dans un petit port en Ecosse, Myrtle, sage et réservée, s'est mariée avec
Archie, un homme silencieux avec qui elle a trouvé le bonheur. Annie, séductrice et
vaniteuse, s'est résignée à épouser Ken, qui se trouve soumis à ses moindres
caprices. Les deux hommes, marins pêcheurs, sont souvent loin de leurs épouses, qui
passent toutes leurs journées ensemble.
Sujets :
Littérature anglaise
Saga
Classification : Romans
Cotes : R HUT
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

jeunesse de la cordonnière (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Gill, Pauline. Auteur
Editeur : TYPO. Montréal
Année de publication : 2010
Collection : Typo - Grands romans
Série : Cordonnière (La)

•

Résumé : Au milieu du xixe siècle, sur les rives du lac Saint-Pierre, dans la très belle
région de Yamachiche et de Pointe-du-Lac, une jeune femme de quinze ans connaît
une destinée inusitée, indissociable de celle des gens qui gravitent autour d'elle. Son
audace va bientôt bouleverser l'existence d'un homme de vingt ans son aîné et de
toute sa famille. Sa vie sera tissée de luttes pour exercer un métier jusque-là réservé
aux hommes et de tourments amoureux auxquels les moeurs de l'époque et l'emprise
de la morale chrétienne ne sont pas étrangères.
Sujets :
Roman historique
Histoire vraie
Classification : Romans
Cotes : R GIL
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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guérisseuse de Peyreforte (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Vitté, Louis-Olivier. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2012
Collection : France de toujours et d'aujourd'hui

•

Description physique : 1 vol. (295 p.). 23 x 15 cm
Résumé : En Corrèze, une jeune paysanne insatisfaite de sa condition trouve un
travail de bonne d'enfants auprès d'un médecin. Elle se met à dévorer la bibliothèque
médicale et acquiert ainsi une somme de connaissances théoriques. De retour dans
son pays natal, elle décide de tout mettre en pratique, et devient la guérisseuse du
village.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R VIT
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Ariane et Juliette
Type de document : Livre
Auteur :
Maximy, Hubert de (1944-....). Auteur
Editeur : Les Presses de la cité. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Terres de France

•

Résumé : Saint-Etienne, 1917. Ariane, issue de la bourgeoisie, et Juliette, fille de
mineurs, font leur rentrée dans la très chic institution Sainte-Jeanne. Malgré leurs
différences, un lien secret les unit. Au fil des mois, les deux adolescentes
s'apprivoisent et se lient d'amitié.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R MAX
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

signes (Les) : Merveilles & Vésubie
Type de document : Livre
Auteur :
Grinda, Alain (1940-....). Auteur
Editeur : Baie des anges. Nice
Année de publication : 2012
Collection : Romans du Sud
Résumé : Ces quatre récits d'époques et d'écritures différentes sont inspirés par le
mystère des gravures préhistoriques de la vallée des Merveilles, dans la Haute Roya.
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Ils invitent le lecteur autant à la réflexion sur leur siginification qu'à la rêverie et à la
découverte de cette terre.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R GRI
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

anges de la Madone (Les) : du ghetto de Varsovie à
Saint-Martin Vésubie
Type de document : Livre
Auteur :
Di Gregorio, Ernest (1946-....). Auteur
Editeur : Baie des Anges. Nice
Année de publication : 2013

•

Résumé : Durant la seconde guerre mondiale, David et Hannah, un couple de juifs
polonais, sont assignés à résidence à St-Martin Vésubie, sous contrôle de l'armée
italienne. Mais, David, officier dans l'armée polonaise, retourne se battre dans l'espoir
de libérer le ghetto de Varsovie. Pour Hannah, une longue et pénible attente
commence alors. Heureusement sa famille d'accueil est là pour la soutenir. Le fils
François, lycéen à Masséna, se bat avec ses camarades contre l'occupant. Il est
secrètement amoureux de la belle Hannah, et pour l'aider à surmonter son désarroi, lui
fait partager sa passion de la montagne en lui faisant découvrir les paysages
somptueux du massif du Mercantour. En septembre 1943, les allemands occupent les
Alpes-Maritimes. Pour leur salut, Hannah et ses compatriotes sont obligés de s'enfuir
vers l'Italie en passant par les cols de montagne...
Classification : Romans
Cotes : R DIG
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Demain est un autre jour
Type de document : Livre
Auteur :
Spielman, Lori Nelson. Auteur
Contributeurs :
Derajinski, Laura. Traducteur
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Année de publication : 2013

•
•

Résumé : A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que pour
avoir son héritage, elle doit accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille
lorsqu'elle avait 14 ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien différents. Brett va
devoir quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi. Premier roman.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R SPI
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Pintades à Téhéran (Les ) : chroniques de la vie des
Iraniennes
Type de document : Livre
Auteur :
Minoui, Delphine. Auteur
Contributeurs :
Bouxom, Sophie. Illustrateur
Editeur : Jacob-Duvernet. Paris
Année de publication : 2007

•
•

Résumé : Non, à téhéran, les femmes ne sont pas toutes voilées de noir de la tête aux
pieds. Oui, à téhéran, les femmes ont le droit de vote, elles ont même le droit d'être
élues. Non, elles ne sont pas cloîtrées à la maison, 60 % des étudiants sont même des
étudiantes. Oui, elles ont le droit de conduire une voiture et de se promener dans la rue
sans chaperon. Téhéran, ce n'est ni Ryad ni Kaboul. c'est sûr, la vie des pintades
téhéranaises est pleine de contraintes et d'interdits. Au regard de la loi, elles ne valent
que la moitié d'un homme. Elles sont interdites de chant, de sexe avant le mariage, et
doivent mettre un foulard sur la tête quand elles sortent... Leur quotidien est un pied de
nez permanent à la censure, une lutte de tous les instants contre une république
islamique qui ne leur fait pas de cadeaux.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R MIN
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Comme une ombre
Type de document : Livre
Auteur :
Legardinier, Pascale. Auteur
Legardinier, Gilles. Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : J'ai lu . Littérature générale

•
•

Résumé : Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux,
veille à ce que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle
impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie normale, aussi
parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours. Pourtant, le
nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R LEG
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

J'ai un problème avec mon cou ! : et autres
considérations sur la vie de femme
Type de document : Livre
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Auteur :
Ephron, Nora. Auteur
Contributeurs :
Paluel-Marmont, Aleth. Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R EPH
Sections : Adulte

•
•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Fugue vénitienne
Type de document : Livre
Auteur :
Gay, Marie-Claude. Auteur
Editeur : Editions Gabelire. Montpellier
Année de publication : 2014

•

Public visé : Livre en gros caractère
Résumé : Clarisse avait une vie parfaite : un mari neurochirurgien, des jumeaux, une
superbe maison dans un quartier chic de Lyon. Mais un jour, elle découvre que son
mari est infidèle et tout bascule. Seule, sans véritable soutien, elle décide de partir pour
Venise. Ce voyage sera pour elle une délivrance.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R GAY
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

A l'ombre d'une lady
Type de document : Livre
Auteur :
Klassen, Julie. Auteur
Contributeurs :
Jaubert, Agnès. Traducteur
Editeur : Milady. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Romantique ; Milady Romance

•
•

Description physique : 1 vol. (542 p.)
Résumé : Hannah Rogers, employée de la famille Mayfield, est victime d'un accident
de voiture qui la plonge dans le coma. A son réveil, elle se fait appeler lady Mayfield
mais a perdu la mémoire. Peu à peu, ses souvenirs reviennent et elle prend
conscience qu'elle détient un très lourd secret.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R KLA
Sections : Adulte
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16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Se souvenir des jours de fête
Type de document : Livre
Auteur :
Signol, Christian. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Romans français

•

Résumé : En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la
grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il part travailler dans une ferme en Bavière dont il
s'évade. Capturé, il est alors envoyé dans un camp en Pologne. Dans le même temps,
Mélina accouche d'un garçon et travaille dans un hospice. C'est là qu'elle entre en
contact avec la Résistance et rejoint le maquis.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R SIG
Sections : Adulte
Note :
Fait suite à : Nos si beaux rêves de jeunesse

•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

fils du patriarche (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Brasey, Edouard. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2017
Collection : France de toujours et d'aujourd'hui

•

Résumé : Le comte Cyprien Inard des Baux, vieux noble provençal, est le père de
deux fils. Il a renié l'aîné, Charles, qui a eu une enfant illégitime avec la fille du
santonnier du village, et a refusé de reconnaître le second, Arsène, fruit de ses amours
ancillaires. Vingt ans plus tard, durant l'occupation allemande, les deux frères se
retrouvent sous le toit du patriarche, mais dans des camps opposés.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R BRA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

marié de la Saint-Jean (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Viollier, Yves. Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
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Année de publication : 2017
Résumé : En 1977, Zhida prépare son mariage à la Gallifère, la ferme de ses
beaux-parents. Obligé de quitter le Cambodge à 8 ans avec son petit frère pour vivre
en pension à Romilly, il se remémore sa vie depuis l'enfance et les événements qui
l'ont amené à rencontrer Gabrielle, sa future femme.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R VIO
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

année dans la vie d'une femme (Une)
Type de document : Livre
Auteur :
La Borie, Guillemette de. Auteur
Editeur : Libra diffusio. Le Mans
Année de publication : 2017
Collection : Terroir

•

Public visé : Livre en gros caractère
Résumé : Quand des examens médicaux décèlent chez Alia, parisienne des beaux
quartiers, une grave maladie d'origine génétique, elle éprouve dès lors le besoin de se
ressourcer dans le Périgord, où se trouve sa maison de famille. Mais elle comprend
bientôt que, derrière les murs de la bâtisse, sa famille ne dessine pas du tout les
contours qu'elle imaginait.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R LAB
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

cueilleuse de thé (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Sauvage-Avit, Jeanne-Marie. Auteur
Editeur : Charleston. Paris
Année de publication : 2017

•

Résumé : Shemlaheila a 20 ans. Elle travaille dans une plantation de thé au Sri Lanka.
Après le décès de sa mère, la jeune femme décide de s'enfuir en Angleterre, pour
apprendre l'anglais et pouvoir ensuite revenir à la plantation comme vendeuse. Mais, à
Londres, Shemlaheila découvre une autre culture et d'autres envies. Prix du livre
romantique 2016.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R SAU
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Nos enfants si gâtés
Type de document : Livre
Auteur :
Chapsal, Madeleine. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2002

•

Résumé : Ils veulent tout et tout de suite, et ils l'ont ! Ce sont nos enfants, nos enfants
si gâtés ! Dans ce roman - si proche du vécu - ils sont quatre : douze, quinze, dix-huit
et vingt ans ! Leurs parents les emmènent ou les envoient en vacances sur l'île de Ré pour être tranquilles, croient-ils... Ce petit territoire hors continent n'est-il pas dénommé
l" île aux enfants " ? Que de tribulations les attendent en ces belles journées d'août !
Depuis l'accident de bicyclette, jusqu'aux bagarres nocturnes, aux abus en tout genre :
cigarette, drogue... Où qu'ils soient, les enfants d'aujourd'hui rencontrent le monde
d'aujourd'hui. Car si les parents et la société les gâtent, la vie actuelle, elle, ne les
épargne pas...
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R CHA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Homme d'à côté (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Fox, Roz Denny. Auteur
Contributeurs :
Moreau, Florence. Traducteur
Editeur : Harlequin. Paris
Année de publication : 2008
Collection : Prélud'

•
•

Résumé : Quand elle reconnaît l'homme qui franchit sa porte, Laurel Ashline se fige de
stupeur. Et de colère ! Car celui-ci n'est autre qu'Alan Ridge - " l'homme d'à côté ", le
riche et odieux voisin qui, depuis qu'elle est arrivée dans la région, conteste son
héritage et menace de la chasser. Révoltée qu'il ose se présenter chez elle, Laurel
s'apprête à le jeter dehors. C'est alors qu'elle aperçoit dans le jardin une adorable
petite fille qu'elle n'a encore jamais vue. Une petite fille... en fauteuil roulant, dont la
seule présence suffit à expliquer la visite de Ridge : s'il est venu avec la fillette, c'est
forcément qu'il a appris que, en tant que rééducatrice d'enfants, Laurel fait des
merveilles.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R FOX
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Laisse-moi te dire
Type de document : Livre
Auteur :
Boissard, Janine. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2006

•

Résumé : Il y a des hommes qui souffrent. Qui parle deux ? Il y a des femmes qui
pratiquent le renversement des rôles... Il y a des enfants sans repères : qui est papa ?
qui est maman ? En épousant Gabrielle, Jean-Charles ignore quil sera bientôt
confronté, lui et ses deux enfants, à une femme blessée qui sest juré quaucun homme
ne laura jamais. Que deviendrait Jean-Charles sans la douce Marie ?
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R BOI
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

A propos d'amour
Type de document : Livre
Auteur :
Weiner, Jennifer. Auteur
Contributeurs :
Colombeau, Hélène. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Grands romans Belfond

•
•

Résumé : Sacrifiée sur l'autel du mariage, trompée par un époux sénateur, Sylvie
Woodruff décide de fuir le Capitole pour méditer sur les sens de la vie à la campagne.
Un bol d'air frais ferait du bien à ses filles, elles aussi en pleine crise existentielle. J.
Weiner dépeint la vie de trois femmes de politiciens, qui consacrent toute leur énergie
et leurs plus belles années à leurs célébrités de maris.
Sujets :
Roman de détente
Classification : Romans
Cotes : R WEI
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Demoiselle du port (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Gonzalès, Daniel. Auteur
Editeur : De Borée. Romagnat
Année de publication : 2007
Résumé : Dans l'univers des chantiers navals à la fin du XIXe siècle, Madeleine doit
choisir entre deux hommes amoureux d'elle : Mario, le bûcheron piémontais habile et
travailleur, et Barthélemy, l'enfant du pays oisif et rusé, tous les deux amis et
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supportant de difficiles conditions d'ouvriers. Premier roman.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R GON
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Ermitage du soleil (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Legrais, Hélène. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2010
Collection : France de toujours et d'aujoud'hui

•

Résumé : En 1900, un prêtre portugais du nom de Manuel Antonio Gomes arrive à
Sorède, un village des Pyrénées. Il est venu installer une étrange et nouvelle machine :
un énorme four solaire.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R LEG
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Provence toujours
Type de document : Livre
Auteur :
Mayle, Peter. Auteur
Contributeurs :
Rosenthal, Jean. Traducteur
Editeur : NIL. Paris
Année de publication : 1995

•
•

Résumé : Voici la suite de "Une année en Provence". L'auteur, britannique, ancien
publicitaire a fuit Londres, New York, pour vivre dans cette région de France où il fait
bon vivre. Il raconte sa passion pour le petit village où il est venu se réfugier.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R MAY
Sections : Adulte
Note :
Suite de: 'Une année en Provence'.
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

10

•

•

Export PDF

Champ de la Bien-Aimée (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Mouchel, Jean. Auteur
Editeur : France loisirs. Paris
Année de publication : 2004

•

Résumé : Dans ce roman, au milieu des travaux et des jours, trois générations de
paysans affrontent la guerre, les deuils et les haines. Le goût de la terre le dispute aux
élans du coeur pour forger d'âpres destinées. Une saga paysanne qui sent bon le blé,
et le vent des prairies sous le ciel normand.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R MOU
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

A la belle marquise : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Georges, Gérard. Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Terres de France

•

Description physique : 1 vol. (313 p.)
Résumé : 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.
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R GEO
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.

•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Un Temps de chêne
Type de document : Livre
Auteur :
Mével, Jo. Auteur
Editeur : Encre bleue. Villegly
Année de publication : 2010
Collection : Large vision
Public visé : Livre en gros caractère
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Résumé : Un arbre séculaire, devenu arbre à palabres par les circonstances, en
témoin privilégié de la vie d'un village en Bretagne, retrace l'évolution d'une collectivité
attentive à son histoire
Sujets :
Roman de la terre
Classification : Romans
Cotes : R MEV
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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