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L’Enfant de Loire de Gilbert Bordes
Editeur : Belfond / Cote : R BOR
Sully-sur-Loire, 1914. Un pêcheur sauve de la noyade Irène Lessager, fille de
bonne famille et épouse d'un officier au front. Ils sont attirés l'un par l'autre et
Irène tombe enceinte. Cet enfant, Aymar, est éloigné de ses parents par sa
famille maternelle. Adolescent, il revient au pays.

L’Année du jardinier de Karel Capek
Editeur : 10-18 / Cote : R CAP
Un monument à la gloire des jardins où les saisons défilent, avec les travaux à
effectuer, la poussée des plantes, les tailles et fumures. Dans le jardin de Capek
on s'amuse, car l'auteur sait se moquer de lui-même.

Pardon, Clara de Didier Cornaille
Editeur : Presses de la Cité / Cote : R COR
A 5 ans, Clara est recueillie puis adoptée par une famille de voisins suite à la
déportation de ses parents. Devenue l'institutrice de son village du Morvan, elle
demeure pour beaucoup "la Juive" et de nombreuses questions la
tourmentent. Elle se demande si ses parents n'ont pas été dénoncés et si
quelqu'un dans le village connaît la vérité.

Moi, jardinier citadin (Tomes 1 et 2) de Min-ho Choi
Editeur : Akata / Cote : M MOI
Suite à son mariage, l'auteur quitte Séoul et emménage dans une petite ville au
nord, en bordure de montagne. Il se consacre à sa nouvelle vie entre jardin et
dessin. Complètement ignorant du jardinage, il va découvrir qu'il n'est
finalement pas si compliqué de cultiver son potager en respectant toute forme
de vie et surtout sans pesticides.
Le Forgeron de la Jonvelle de Michel Dodane
Editeur : Albin Michel / Cote : R DOD
En 1950, dans le village de La Jonvelle, Théo, un jeune forgeron, est persuadé que
la mort de sa femme et de sa fille n'est pas un accident. Il engage alors un
détective privé qui se retrouve confronté aux hommes de main d'un notable de
la région. Personnage trouble aux ambitions électorales, celui-ci délaisse son
épouse qui devient la maîtresse de Théo.

Une Nuit en juin de Georges Patrick Gleize
Editeur : Albin Michel / Cote : R GLE
Dans les Pyrénées-Orientales, Pierre, un quinquagénaire dur et taciturne, gère
avec passion son exploitation agricole, qui fait sa fierté. Celle-ci est cependant
entachée par la mystérieuse disparition de son frère, en juin 1943, qui est restée
pour lui une blessure jamais refermée. Etait-il un héros de la Résistance ou un
traître ? Est-il vivant ou mort ? Il n’a donné aucun signe de vie depuis plus de 20
ans, mais voici qu’un homme qui lui ressemble étrangement fait son apparition
dans la ville voisine…
Sous le regard du loup de Gilles Laporte
Editeur : Presses de la Cité / Cote : R LAP
En 1977, un paisible village vosgien est ébranlé par une rumeur annonçant le
retour du loup. Chasseurs, journalistes et curieux se pressent pour tenter de
voir, et de tuer, la bête. Marie, étudiante en philosophie, prêche le respect de
la nature et appelle à la non-violence. Balafré, le chef des chasseurs, est
retrouvé mort aux côtés du chien qu'il avait dressé pour tuer.

Fenêtre sur village d’Antonin Malroux
Editeur : Calmann-Lévy / Cote : R MAL
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans rencontre un vieux couple
de fermiers. Par amitié pour eux, il décide alors de retrouver leur fils parti 20 ans
auparavant à la suite d'une charmante Parisienne, et qui n'est jamais reparu
depuis. Cette recherche l'entraînera dans de nombreuses péripéties.

Crimes et jardins de Pablo de Santis
Editeur : Métailié / Cote : P SAN
En 1894, Sigmundo Salvatrio enquête à la demande du poète Jeronimo Segui sur
la mort de l'un de ses amis. Les recherches de Sigmundo le conduisent dans un
club qui réunit entre autres un psychiatre, un antiquaire, un chasseur, un poète
autour de questions philosophiques et ésotériques.

Se souvenir des jours de fête de Christian Signol
Editeur : Albin Michel / Cote : R SIG
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.

Gnomes et jardins de Nigel Suckling et Wayne Anderson
Editeur : Hors collection / Cote : 398.4 SUC
Présentation du monde imaginaire des gnomes, de leur cuisine, de leur
architecture et de leur technologie.

