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Texte imprimé

Aires : Roman

Auteur : Malte, Marcus

Editeur : Zulma, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAL

Bed bug : Roman

Katherine Pancol s'est imposée dès son premier roman 
Moi d'abord comme l'une des nouvelles voix de la 
littérature. Depuis sa saga Les Yeux jaunes des 
crocodiles, La Valse lente des tortues, Les écureuils de 
Central Park sont tristes le lundi, la trilogie des 
Muchachas et Trois Baisers, elle est devenue l'un des 
auteurs français les plus lus dans le monde (traduit 
dans 31 pays dont les états-Unis). Bed Bug est son 19e 
roman.

Auteur : Pancol, Katherine

Editeur : Albin Michel, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R PAN

Belle cévenole (La)

Auteur : Gay, Marie-Claude

Editeur : De Boree, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R GAY

Bonheurs de céline (Les)

Christian Laborie, dans un registre inédit, rend un 
hommage pudique à la vieillesse et à ses charmes. Il 
nous offre le portrait d'une femme déterminée, 
généreuse, pleine d'humour et de tendresse. Avec ce 
roman, il livre une vraie leçon de sagesse des " anciens 
" pour les générations futures. Combien elle aurait 
aimé, Céline, rester dans le mas de son enfance, en 
pleine nature cévenole... Mais sur la recommandation 
de sa fille Catherine, elle accepte de finir ses jours en 
maison de retraite. Elle, pourtant si pleine de vie à 
soixante-quinze ans ! Dès lors, elle décide de consigner 
dans son cahier d'écolier ce qui a donné un sens à son 
existence : l'enfance au goût de châtaigne, la 
Communale et ses merveilleux apprentissages, l'élevage 
familial de vers à soie, son mari Adrien, sa famille, les 
drames... Autant de souvenirs égrenés dans la nostalgie 
des jours passés mais avec la volonté aussi de 
transmettre à Catherine - dont elle ne comprend pas 
toujours les choix -, à ses petits-enfants, un savoir qui 
s'en va, une mémoire qui ne sera plus. Et aussi un 
certain goût du bonheur... Entre passé et présent, une 
ode à la vie portée par deux générations de femmes.

Auteur : Laborie, Christian

Editeur : Presses De La Cite, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LAB
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Cabane du berger (La)

Auteur : Duporge, Bernard

Editeur : De Boree, 2011

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DUP

Cerise sur le gâteau (La)

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, 
à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en 
faire...Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, 
en savent quelque chose.Depuis qu'elle a cessé de 
travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de 
ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. 
Jusqu'au drame : la retraite de son mari !Car, pour 
Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, 
hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit 
vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour 
trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de 
toutes les couleurs à son entourage !Ajoutez à cela des 
enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants 
infatigables, et surtout des voisins insupportables qui 
leur polluent le quotidien...Et si la retraite n'était pas 
un long fleuve tranquille ?Un cocktail explosif  pour une 
comédie irrésistible et inspirante.

Auteur : Valognes, Aurélie

Editeur : Mazarine, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R VAL

Choix des  apparences (Le)

Auteur : Delomme, Martine

Editeur : Éditions France Loisirs, 2018

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DEL

Comme un enchantement

Au coeur des paysages magiques de l'Emilie Romagne, 
un roman lumineux sur le réinvention de soi et le 
pouvoir malicieux de l'amour.Eddie, 35 ans, vit seule à 
Montmartre, dans un minuscule appartement où il lui 
faut grimper sur une chaise pour tenter d'admirer le 
dôme du Sacré Coeur Orpheline à seize ans, elle s'est 
construit une vie de détachement et d'invisibilité, 
pourtenir le malheur (et le bonheur) à distance.Un 
jour, un notaire au charmant profil d'aigle ébouriffé, lui 
annonce qu'elle est l'unique légataire d'un très vieil 
italien et l'héritière d'une ferme en ruines dans la 
région de Parme, en Emilie Romagne.Alors qu'elle n'y a 
jamais songé, Eddie ressent soudain l'envie de fuir 
Paris, sa vie monotone, de découvrir ses racines. Et 
coup de tête ou coup de poker pour séduire le 
charmant notaire, elle décide de s'envoler pour l'Italie. 
En partant à la découverte de ce mystérieux héritage 
et en plongeant dans cette merveilleuse région 
italienne, elle n'imagine pas combien le cours de son 
existence va se trouver chamboulé.Dansles paysages 
magiques de l'Emilie Romagne, un romanlumineux et 
réjouissant sur la réinvention d'une vie et lapuissance 
de l'amour

Auteur : Hug, Nathalie

Editeur : Calmann-levy, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R HUG
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Consentement (Le)

Au milieu des années 80, élevée par une mère 
divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un 
père aux abonnés absents. à treize ans, dans un dîner, 
elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la 
réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est 
happée par le charisme de cet homme de cinquante ans 
aux faux airs de bonze, par ses �illades énamourées et 
l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une 
lettre où il lui déclare son besoin «  impérieux  » de la 
revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la 
rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors 
qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps 
et âme. Les menaces de la brigade des mineurs 
renforcent cette idylle dangereusement romanesque. 
Mais la désillusion est terrible quand V. comprend que 
G. collectionne depuis toujours les amours avec des 
adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des 
pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les 
apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache 
un prédateur, couvert par une partie du milieu 
littéraire. V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce 
sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire 
dans un roman. Après leur rupture, le calvaire 
continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la 
souffrance de V. à coup de publications et de 
harcèlement.«  Depuis tant d'années, mes rêves sont 
peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où 
la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme 
une évidence  : prendre le chasseur à son propre piège, 
l'enfermer dans un livre  », écrit-elle en préambule de 
ce récit libérateur.Plus de trente ans après les faits, 
Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une 
sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. 
Elle y dépeint un processus de manipulation psychique 
implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est 
placée la victime consentante, amoureuse. Mais 
au-delà de son histoire individuelle, elle questionne 
aussi les dérives d'une époque, et...

Auteur : Springora, Vanessa

Editeur : Grasset, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R SPR

Consolation de l'ange (La) : Roman

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est 
réanimé et placé dans la même chambre d'hôpital que 
Blanche, une vieille dame au crépuscule de son 
existence. Entre ce jeune homme qui n'attend rien et 
cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un 
dialogue se noue autour des grandes questions de la vie 
et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du 
bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être Hugo à 
trouver un sens à son existence. Surtout lorsque 
Blanche lui fera part de l'incroyable expérience qu'elle 
a vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa 
vie.Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages vendus à plus 
de 7 millions d'exemplaires dans le monde, Frédéric 
Lenoir nous livre un roman profond et émouvant, dans 
la veine initiatique de L'Oracle della Luna ou de L'âme 
du monde.

Auteur : Lenoir, Frédéric

Editeur : Albin Michel, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LEN
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Cupidon a des ailes en carton : Roman

Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, 
après le phénomène Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n'en as qu'une et Le jour où les 
lions mangeront de la salade verte. Meredith aime 
Antoine. éperdument. Mais elle n'est pas prête. 
Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être 
encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à 
leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de 
Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes questions 
: comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la 
bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme 
du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de 
travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa 
capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? 
Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure 
amie Rose, pour entreprendre une sorte de " Love Tour 
". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour. 
Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand 
amour avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le 
risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se 
donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est 
lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith 
trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit trop tard 

Auteur : Giordano, Raphaëlle

Editeur : Plon, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R GIO

Dernier juif d'europe (Le)

Auteur : Sfar, Joann

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R SFA

De soie et de cendres

Auteur : Pluchard, Mireille

Editeur : Éditions France Loisirs, 2018

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R PLU

Du sang sur la neige : Roman

Auteur : Camaille, Serge

Editeur : De Boree, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R CAM

Enigme de la chambre 622 (L') : Roman

Auteur : Dicker, Joël

Editeur : Éditions De Fallois, DL 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DIC
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Et toujours les forêts : Roman

Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni 
les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni 
surtout sa mère, qui rêve de s'en débarrasser. Traîné de 
foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au 
jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des 
vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce 
territoire hostile où habite l'aïeule, une vie 
recommence.à la grande ville où le propulsent ses 
études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières 
et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. 
La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les 
ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les 
arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque 
chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin 
survit miraculeusement, caché au fond des 
catacombes. Revenu à la surface dans un univers 
dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. 
Guidé par l'espoir insensé de retrouver la vieille 
Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts. 
Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec 
pour obsession la renaissance d'un monde désert, et la 
certitude que rien ne s'arrête jamais complètement.

Auteur : Collette, Sandrine

Editeur : Jc Lattes, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R COL

Fiancée des sables (La)

Auteur : Duporge, Bernard

Editeur : De Boree, 2015

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DUP

Fille du causse (La)

Auteur : Charmasson, Guy

Editeur : De Boree, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R CHA

Fontaine aux violettes (La) : Roman

De 1875 aux années 1940, de Tourrettes-sur-Loup, sur 
les hauteurs de Nice, à Paris, quatre générations de 
femmes volontaires et indépendantes vont se succéder 
pour que vivent leurs passions. De Rosine, la 
courtisane, à Béatrice, " nez ", c'est la culture de la 
violette, fleur à parfum par excellence, qui scellera 
leurs destins. De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs 
de Nice aux beaux quartiers de Paris, quatre 
générations de femmes libres, vibrantes, 
indépendantes vont se succéder entre 1879 et 1945. Il y 
a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui quitte, 
enceinte, son pays de la violette pour devenir une 
courtisane en vue de la capitale. Sa fille, Eloïse, mène 
une vie plus rangée près de Lyon auprès de son mari 
instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, 
créatrice de mode qui traverse intensément les Années 
folles, et sa fille Béatrice, " nez " de talent dans la ville 
de Grasse. C'est la culture de la violette, fleur à 
parfum par excellence, qui scellera le destin de ces 
quatre héroïnes de c�ur et de passion.

Auteur : Bourdon, Françoise

Editeur : Presses De La Cite, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BOU
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Frères joseph (Les)

Auteur : Revel, Serge

Editeur : Rouergue, 2012

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R REV

Gens de Combeval (Les), t1 : Roman

En ao&ucirc;t 1914, c&rsquo;est le temps des moissons 
pour les Montagnac&nbsp; qui poss&egrave;dent les 
plus belles terres de Combeval. Mais la&nbsp; guerre 
&eacute;clate et ce sera d&eacute;sormais le temps 
des sacrifices.&nbsp; Charles doit laisser partir son fils 
a&icirc;n&eacute;, Marcelin, plut&ocirc;t queson cadet 
Bastien, trop jeune pour &ecirc;tre mobilis&eacute;. 
Ce dernier&nbsp; abandonnera son r&ecirc;ve de 
devenir instituteur et restera &agrave; la&nbsp; ferme. 
Quant &agrave; leur soeur, Eug&eacute;nie, Charles 
renonce, par la&nbsp; force des choses, &agrave; 
l&rsquo;id&eacute;e de la marier sans tarder.Marcelin, 
appel&eacute; au front, laisse sa fianc&eacute;e Reine, 
fille de&nbsp; modeste vigneron, sous le toit des 
Montagnac ; il devra&nbsp; attendre sa prochaine 
permission pour l&rsquo;&eacute;pouser. Son 
retour,&nbsp; dans de tragiques circonstances, 
pr&eacute;cipitera Combeval dansle chaos.&nbsp; 
Jean-Paul Malaval, auteur des Noces de soie, 
d&rsquo;Une famille&nbsp; fran&ccedil;aise et de tant 
d&rsquo;autres succ&egrave;s, excelle une nouvelle 
fois&nbsp; dans l&rsquo;&eacute;vocation d&rsquo;une 
famille fran&ccedil;aise enracin&eacute;e dans 
sa&nbsp; terre, confront&eacute;e aux rigueurs et aux 
d&eacute;sastres de l&rsquo;Histoire.

Auteur : Malaval, Jean-Paul

Editeur : Calmann Lévy, 2018

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAL

Gens de Combeval, T2 (Les) : Souveraine en son domaine (La)

Une grande fresque familiale au lendemain de la 
Grande Guerre, en Corrèze.  Le fils en second des 
Montagnac, Bastien, a épousé Alexandrine Vergnier fille 
d'un petit fermier, contre l'avis de son père vieillissant, 
Charles. Bastien n'attend que la mort du patriarche 
pour prendre en main l'exploitation et mener à bien ses 
projets d'agrandissement grâce à l'argent des Rouveix, 
la branche honnie de la famille, dont l'appui cache 
d'obscurs desseins.Mais c'est sans compter avec Reine, 
l'épouse du fils aîné des Montagnac, Marcelin, revenu 
terriblement mutilé de la guerre. Pour faire prévaloir 
ses droits, il vaudrait mieux pour Reine qu'elle donne 
un héritier à Combeval mais la blessure de Marcelin 
l'empêche de procréer.Quand Reine tombe enceinte, 
l'orage se lève sur Combeval. Marcelin y voit une 
humiliation inacceptable. Pour Bastien, c'est la ruine 
intolérable de ses ambitions...

Auteur : Malaval, Jean-Paul

Editeur : Calmann-levy, DL 2018

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAL 2
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Goût du soleil (Le) : Roman

1934. A l'âge de dix-huit ans, Emilio quitte sa famille et 
son pays pour travailler de l'autre côté des Pyrénées. 
Ouvrier agricole aux vignobles des Grandes Terres, son 
sérieux et son expertise de la vigne donnent toute 
satisfaction à son patron, Lansac. Mais sa rencontre 
avec Justine, fille cadette de ce dernier, fait basculer 
son quotidien laborieux. Il tombe fou amoureux de la 
jeune fille. Quand le grand reporter Sébastien 
Rochefort, ami de Lansac, propose à Emilio de 
l'accompagner en tant qu'interprète pour couvrir le 
conflit espagnol, ce dernier accepte. Un choix qui 
l'oblige à quitter Justine et la douceur d'un ciel 
clément. Un choix auquel il ne peut se dérober : au 
nom des siens, de ses profondes convictions et de 
Maria, sa fiancée, qu'il n'a pas oubliée et qui l'attend... 
Roman sur l'exil, la fraternité, l'engagement, les 
tourments du c�ur, Le Goût du soleil est une grande 
fresque cévenole à la fois intimiste et universelle.

Auteur : Laborie, Christian

Editeur : Presses De La Cite, 2016

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LAB

Jayne Mansfield 1967 : Roman

Auteur : Liberati, Simon

Editeur : Grasset, impr. 2011

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LIB

Jeux de miroirs

Auteur : Chirovici, Eugen Ovidiu

Editeur : Éditions De Noyelles, 2017

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R CHI

Jour où j'irai danser sous la lune (Le)

Auteur : Tarsier, Maeva

Editeur : Feel-good, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R TAR

Lara, t1 : Ronde des soupçons (La)

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, 
Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, 
tente d'oublier les terribles années qui viennent de 
s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la 
vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame 
frappe la région: le corps d'une jeune fille est 
découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue 
d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, 
cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante 
que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux 
suspects.Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? 
Est-ce un crime rituel?Les questions sont nombreuses 
pour Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête. 
D'autant que cette mort n'est que le début d'une longue 
série de crimes...

Auteur : Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur : Calmann Lévy, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DUP LAR 1
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Lara, t2

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont 
réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, 
Lara et Olivier reviennent à Locmariaquer, suite à 
l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis 
Fleury. Mais le bonheur des retrouvailles est de courte 
durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme 
tourmenté qu'il est devenu, et la mort continue de 
rôder sur le Morbihan.D'autres crimes ont été commis 
durant leur absence, toujours selon le même rituel. 
Malgré les efforts de Nicolas Renan, promu 
commissaire, l'enquête stagne. Les choses s'enveniment 
quand deux nouveaux meurtres viennent semer la 
panique dans la région.Lara et Olivier devront-ils fuir à 
nouveau pour sauver leur vie ?

Auteur : Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur : Editions Calmann-lévy, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DUP LAR 2

Lendemains (Les)

Auteur : Da Costa, Mélissa

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DAC

Louise

Auteur : Bachellerie, Louise

Editeur : Delpierre, 2014

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BAC

Louison la douce

Auteur : Judenne, Roger

Editeur : De Boree, 2012

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R JUD

Love song : roman

Auteur : Djian, Philippe

Editeur : Gallimard, impr. 2013

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DJI
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Maître de son destin : Maison des falconer (la)

Londres, 1884. Le jeune et ambitieux James Falconer 
tente de briser les carcans de l'Angleterre victorienne 
pour réaliser son rêve : bâtir son propre empire. James 
travaille sans relâche aux côtés de son père, 
commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Les 
affaires sont florissantes et il ne compte pas s'arrêter là 
: intelligent, sociable et plein de charme, il est promis 
à un brillant avenir et en a l'ambition. Mais un accident 
vient mettre en péril ses projets. Alexis, elle, est 
l'unique héritière de l'entreprise familiale, qui possède 
la galerie marchande. Elle n'a que faire des 
prétendants... jusqu'à sa rencontre avec Sebastian 
Trevalian, pour qui elle abandonne son travail, 
choisissant de fonder une famille. Mais une tragédie la 
pousse à reprendre son poste, et Alexis découvre alors 
qu'elle a été remplacée par James Falconer. Bien 
qu'elle ne voie pas la présence de ce nouveau venu d'un 
bon oeil, elle est obligée de collaborer avec lui sur une 
affaire sensible, qui nécessite la plus extrême 
discrétion. James parviendra-t-il à s'affranchir de son 
milieu social et à se faire accepter par la jeune femme 
?

Auteur : Bradford, Barbara Taylor

Editeur : Presses De La Cite, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BRA

Mémoires effacées : Roman

Auteur : Onaglia, Frederick D'

Editeur : De Boree, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R ONA

Miroir de nos peines

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le 
boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène 
tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans 
la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où 
la France toute entière, saisie par la panique, sombre 
dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, 
les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de 
bonne volonté.Il fallait toute la verve et la générosité 
d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour 
saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par 
les circonstances.Secret de famille, grands 
personnages, puissance du récit, rebondissements, 
burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, 
prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son 
sommet.

Auteur : Lemaitre, Pierre

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LEM

Nos résiliences

Auteur : Martin-Lugand, Agnès

Editeur : Michel Lafon, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAR
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Occasion inespérée

Auteur : Michoux, André

Editeur : Lucien Souny, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MIC

Oublier klara : Roman

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit 
d'hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une énigme le 
maintient en vie : alors qu'il n'était qu'un enfant, Klara, 
sa mère, chercheuse scientifique à l'époque de Staline, 
a été arrêtée sous ses yeux. Qu'est-elle devenue ? 
L'absence de Klara, la blessure ressentie enfant ont fait 
de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils 
Iouri. Le père devient patron de chalutier, mutique. Le 
fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite pour 
horizon. Iouri s'exile en Amérique, tournant la page 
d'une enfance meurtrie.Mais à l'appel de son père, 
Iouri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier 
Klara ! Lutter contre l'Histoire, lutter contre un silence. 
Quel est le secret de Klara ? Peut-on conjurer le passé 
?Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité 
essentielle qui unit leurs destins. Oublier Klara est une 
magnifique aventure humaine, traversé par une nature 
sauvage.

Auteur : Autissier, Isabelle

Editeur : Stock, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R AUT

Police des fleurs, des arbres et des forêts (La) : Roman

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la 
clef du mystère qui s'est emparé du petit village de P. 
durant la canicule de l'été 1961. Insolite et 
surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de 
Romain Puertolas déjoue tous les codes.

Auteur : Puértolas, Romain

Editeur : Albin Michel, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R PUÉ

Pour un instant d'éternité : Roman

Auteur : Legardinier, Gilles

Editeur : Flammarion, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LEG
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Préférer l'hiver : Roman

« Maman et moi vivions ici depuis un peu plus de trois 
ans quand nous avons reçu le coup de fil. Au milieu des 
pins, des chênes et des bouleaux, au bout de ce chemin 
sans issue que  deux autres propriétés jalonnent. C'est 
elle qui m'avait proposé de nous installer ici. Et je 
n'étais pas contre. J'avais grandi dans cette forêt. Le 
lieu m'était familier, et je savais que nous nous  y 
sentirions en sécurité. Qu'il serait le bon endroit pour 
vivre à notre mesure. »à distance du monde, une fille 
et sa mère, recluses dans une cabane en forêt, tentent 
de se relever des drames qui les ont frappées. Aux yeux 
de ceux qui peuplent la ville voisine, elles sont les 
perdues du coin. Pourtant, ces deux silencieuses se 
tiennent debout, explorent leur douleur et luttent, au 
coeur d'une Nature à la fois nourricière et cruelle et 
d'un hiver qui est bien plus qu'unesaison : un écrin 
rugueux où vivre reste, au mépris du superflu, la seule 
chose qui compte.Dans un rythme tendu et une langue 
concise et précise qui rend grâce à la Nature jusqu'à 
son extrémité la plus sauvage, Aurélie Jeannin, dont 
c'est le premier roman, signe un texte comme une 
mélancolie blanche, aussi puissant qu'envoûtant.« Une 
aventure humaine, profonde, poétique, 
inoubliable.»Aurélie Janssens, Librairie Page et Plume, 
Limoges« D'une poésie fascinante, ce roman est une 
ode à la forêt, à la fois rédemptrice, mais aussi dans ce 
qu'elle a de plus sauvage. Sublime  ! »  Marianne 
Kmiecik, Librairie Les Lisières (Villeneuve-d'Ascq et 
Croix)«  Raconté à mots comptés, infiniment incarnés, 
ce premier roman magnétique, parcouru de belles 
éclaircies, nous apprend à composer avec ce que nous 
sommes. Une très belle découverte  !  »  Sarah Gastel, 
Librairie Terre des livres (Lyon)  Aurélie Jeannin est 
née en 1982. Elle vit avec son mari et ses enfants en 
forêt, quelque part en France.

Auteur : Jeannin, Aurélie

Editeur : Harpercollins, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R JEA

Quand nos souvenirs viendront danser

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, 
nousavions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et 
les projets, nousnous prêtions main-forte entre voisins 
en traversant les jardinsnon clôturés.Soixante-trois ans 
plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirssont 
accrochés aux murs et nous ne nous adressons la 
parolequ'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes 
plus que six :Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, 
Gustave et moi, Marceline.Quand le maire annonce qu'il 
va raser l'impasse - nos maisons,nos mémoires, nos vies 
-, nous oublions le passé pour nous allieret nous battre. 
Tous les coups sont permis : nous n'avons plusrien à 
perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant 
Motus. »à travers le récit de leur combat et une 
plongée dans ses souvenirs,Marceline raconte une 
magnifique histoire d'amour, les secretsde toute une 
famille et la force des liens qui tissent une amitié.  
Virginie Grimaldi s'est aujourd'hui imposée dans le 
paysagelittéraire français et fait partie des dix 
romanciers françaisles plus lus en 2018 (palmarès Le 
Figaro : GFK). Ses romans,merveilles d'humanité, sont 
plébiscités par les lecteurs, en Francecomme à 
l'étranger.

Auteur : Grimaldi, Virginie

Editeur : Fayard, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R GRI
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Roses fauves (Les)

« Peu après la sortie de mon premier roman, Le c�ur 
cousu, une lectrice m'a raconté une coutume espagnole 
dont j'ignorais l'existence : dans la sierra andalouse où 
étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la 
mort venir, elle brodait un coussin en forme de c�ur 
qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient 
écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait 
avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai 
métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit 
seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, 
elle se dit comblée par son jardin. Dans son 
portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs 
et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine 
des c�urs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. 
Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale 
que ces c�urs interdits contiennent et dont elle ne sait 
rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont 
précédés ? Il faudrait déchirer ces c�urs pour le 
savoir... » C. M. 

Auteur : Martinez, Carole

Editeur : Editions Gallimard, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAR

Rouge : Roman

Auteur : Aderhold, Carl

Editeur : Les Escales Domaine Français, 2016

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R ADE

Rue de la fontaine-bleue : Roman

Dans le secret d'une salle de rédaction, au lendemain 
de la Libération.Alors que le paysage politique de Brive 
se recompose après la guerre, d'anciens résistants 
décident, pour servir leurs ambitions, de fonder un 
journal, rue de la Fontaine-Bleue. Ils en confient la 
direction à une femme, Rose Cipriani.S'érigeant contre 
le rôle qu'on voudrait lui attribuer dans la guerre 
intestine qui se joue jusque dans les bureaux du 
quotidien pour la mairie de la ville, Rose parvient, 
envers et contre tout, à imposer sa voix. Mais tous 
doivent compter avec un héritage encombrant : Le 
Point du jour a été financé par un hold-up, réalisé par 
des résistants aux dernières heures des combats.Et 
Rose est fragile. Malgré les années, elle n'arrive pas à 
oublier le seul homme qu'elle a jamais aimé, Adrien 
Strenquel, fusillé par la Gestapo. Hantée par ses 
souvenirs, elle se lance dans une enquête sur le passé 
d'Adrien, poursuivant un fantôme. Pourtant, elle aurait 
besoin de toute son énergie pour tenir à distance ses 

Auteur : Malaval, Jean-Paul

Editeur : Calmann Lévy, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAL

Secret de la roselière (Le)

Auteur : Boudou, Josette

Editeur : De Boree, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BOU
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Secret d'helena (Le)

Auteur : Riley, Lucinda

Editeur : France Loisirs, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R RIL

Se le dire enfin

Auteur : Ledig, Agnès

Editeur : Flammarion, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R LED

Séquoias

Auteur : Moutot, Michel

Editeur : France Loisirs, 2018

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MOU

Si loin, si proches

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde 
en héritage. Lorenzo Delmonte consacre tout son temps 
au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. 
Quand un ancien camarade d'études lui propose de 
venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au 
Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée 
d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. 
Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de 
confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la 
direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors que 
ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette 
de son métier et confirme son engagement pour la 
protection des espèces menacées, ses sentiments pour 
la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du 
c�ur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de 
kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi 
proches...

Auteur : Bourdin, Françoise

Editeur : Belfond, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BOU

Soie

En 1861, une maladie ravage les élevages européens de 
vers à soie. Hervé Joncour, trente-deux ans, marié à 
une femme discrète, est chargé par les magnaneries de 
Lavilledieu de se rendre au Japon, pays alors fermé aux 
étrangers, pour y acheter en contrebande des oeufs 
indemnes de la maladie.

Auteur : Baricco, Alessandro

Editeur : Tishina, DL 2

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BAR
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Sugar run

à trente-cinq ans, Jodi McCarty a passé la moitié de sa 
vie en prison. D'abord condamnée à perpétuité, elle 
vient d'obtenir sa liberté conditionnelle. Elle part 
retrouver sa famille dans les collines pourpres de 
Appalaches, où un bout de terrain l'attend. Cependant, 
avant de se tourner vers l'avenir, Jodi doit faire un 
détour par le passé et tenir une promesse. En route 
vers le Sud, elle fait a rencontre de Miranda, une jeune 
mère désemparée qui fuit son mari. Mues par un coup 
de foudre électrique, les deux femmes décident de 
prendre ensemble un nouveau départ. Encore faut-il 
que leur passé leur laisse une chance. Sugar Run, le 
premier roman de Mesha Maren, est l'histoire brûlante 
de deux femmes qui aspirent au bonheur et à une vie 
nouvelle, dans un monde où les gens refusent d'oublier.

Auteur : Maren, Mesha

Editeur : Gallmeister, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAR

Suzon

Auteur : Bachellerie, Louise

Editeur : Éd. Delpierre, 2014

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R BAC

Terre des lavandes (La)

En 1948, Magda rêve d'une vie meilleure. Cette jeune 
Espagnole décide de fuir l'Espagne pour échapper au 
chômage et au régime autoritaire de Franco. à ses 
yeux, la France est une terre de cocagne et, en 
s'installant dans un petit village provençal, elle espère 
se faire engager comme coupeuse de lavande. Mais 
dans ce paysage idyllique, entre blés dorés et champs 
bleus de lavande, les mentalités sont étroites. Les 
paysans voient d'un mauvais oeil cette belle jeune 
femme qui menace leurs intérêts. Même la passion 
naissante entre Magda et André, l'érudit fils de paysan 
de la région, est violemment contrariée par les parents 
du jeune homme : la jeune Espagnole, sans argent et 
sans dot, n'a rien de bien concret à offrir. Face aux 
douloureux préjugés et rongée par un désir de 
vengeance, Madga va devoir faire des choix. Au risque 
de mettre en marche l'effrayante mécanique d'un 
drame...

Auteur : Grelet, Marcel

Editeur : Terre D'histoires, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R GRE

Terres bleues (Les)

Auteur : Palet, Marie De

Editeur : De Boree, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R PAL

14/16



Une irrésistible envie de fleurir

45 ans, c'est la moitié d'une vie. Mais le temps de la 
floraison intérieure s'évalue autrement... à l'instar des 
plantes, certains individus mettent plus de temps que 
d'autres à développer leurs racines pour s'épanouir. 
C'est le cas de Juliette. Elle pensait avoir tout pour 
être heureuse avec une carrière accomplie d'animatrice 
télé et une vie amoureuse bien rangée. Pourtant, en 
l'espace de quelques jours, son monde s'écroule : elle 
perd son travail, son petit ami la quitte, tout comme 
s'envolent la confiance qu'elle avait en elle et l'espoir 
de jours meilleurs. Les circonstances la conduisent dans 
la forêt de Brocéliande où elle fait de providentielles 
rencontres. Juliette réalise alors que pour vivre mieux 
l'être humain a besoin de retrouver sa vraie nature. 
Qu'est-ce que Juliette a sacrifié de son être profond ? 
Pour le découvrir, elle s'intéressera à la psychologie, à 
la philosophie, aux arts et à la spiritualité. Sa quête la 
mènera à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans où, avec 
l'aide d'une petite fille malicieuse de sept ans et d'une 
vieille dame sage, elle apprendra à fleurir de nouveau.

Auteur : Michaud, Christine

Editeur : Eyrolles, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MIC

Un millionnaire à lisbonne

Auteur : Dos Santos, J.r.

Editeur : Editions Herve Chopin, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DOS

Un si joli mariage

En manque d'argent, Joëlle abandonne ses études à la 
fac de lettres de Bordeaux et se réfugie à Périgueux 
chez son père. Celui-ci ne se montre pas d'un grand 
secours et Joëlle se résout à accepter une place 
d'employée de maison chez les propriétaires des 
Conserveries Dufournelle, une importante société de 
foie gras. La grande affaire du moment est le mariage 
du fils aîné, Geoffroy, avec élise Chanoinet, l'un des 
plus beaux partis de la ville. Alice, la seconde épouse 
de M. Dufournelle, n'est pas mécontente de voir 
s'éloigner ce beau-fils qui la méprise, mais l'ignorance 
dans laquelle elle est tenue par son mari des 
préparatifs des noces provoque une crise conjugale et 
familiale. Isolée, Alice trouve du réconfort auprès de 
Joëlle et en fait sa confidente. La jeune employée 
devient à ses dépens un enjeu dans un conflit qui la 
dépasse. Jusqu'à endosser le rôle de la 
victimeexpiatoire...à travers l'histoire d'une amitié 
entre deux femmes par-delà les barrières sociales, 
l'auteur des Noces de soie, des Soeurs Querelle ou 
d'Une famille française met en scène avec une très 
divertissante finesse le microcosme d'une ville de 
province d'aujourd'hui.

Auteur : Malaval, Jean-Paul

Editeur : Calmann Lévy, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MAL

Vélo rouge (Le)

Auteur : Ducloz, Albert

Editeur : De Boree, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R DUC
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Vendanges du loubiac (Les)

Auteur : Giard, Michel

Editeur : De Boree, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R GIA

Vents de la colère (Les)

Auteur : Verrier, Michel

Editeur : De Boree, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R VER

Vers un autre rivage

Auteur : Ienzer, Marine

Editeur : France Loisirs, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R IEN

Vol des libellules (Le)

Auteur : Meacham, Leila

Editeur : Impr. Cpi Bussière, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, R MEA

Nombre de documents : 63
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