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Les amants du presbytère
Auteur : Marie-Bernadette DUPUY
Nommé curé d'un petit bourg rural, le jeune et séduisant Roland
Charvaz n'a pas la vocation. Le beau sexe le préoccupe davantage
que le salut de ses ouailles. Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse
du docteur local, n'a jamais connu la passion amoureuse avant
l'arrivée de l'ecclésiastique. Dès leur première rencontre, c'est le
coup de foudre et les deux amants se lancent dans une brûlante
liaison.
Ils se croient à l'abri de tout soupçon. Ils ont tort. Quelqu’un
découvre leur relation coupable et menace de tout révéler. Lorsque
cette personne meurt subitement et qu’une enquête est ouverte, les
deux amants se découvrent au centre de la plus horrible des
machinations...

Les enfants des Justes
Auteur : Christian SIGNOL
En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de
démarcation croise le cours de l’Isle. La ferme des Laborie est à
deux pas de la rivière et Virgile, n’écoutant que son cœur, ne refuse
jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre.
Lorsqu'on propose à Virgile et à Victoria qui n’ont jamais pu avoir
d’enfants, de cacher Sarah et Elie, deux gamins juifs perdus dans la
tourmente, ils accueillent les petits réfugiés comme un don du ciel.
Au fil des jours, malgré les trahisons, les dénonciations, les
contrôles incessants, la Résistance s’organise dans le Périgord
jusqu’aux reflux des troupes allemandes dans le sang et la terreur.

Les Amants du Silence
Auteur : Jean-Louis DESFORGES
Après l’armistice de novembre 1918, Marie désespère de recevoir
des nouvelles de son mari. Pierre a quitté la ferme familiale du
Vercors lorsqu’il a été mobilisé au début de la guerre. Depuis, il n’a
pas donné signe de vie et même le ministère de la Guerre est
incapable de retrouver sa trace. Marie décide alors de se rendre sur
la ligne de front, là où se sont tenus les combats. C’est dans un
dispensaire de fortune près de Chantilly qu’elle retrouve Pierre.
Traumatisé par une explosion, il est muet et a totalement perdu la
mémoire. La jeune femme le ramène dans leur maison, essayant de
raviver ses souvenirs. Jusqu’au jour où une autre femme vient
briser ce fragile équilibre : elle prétend que Pierre est son mari !
Marie doit alors livrer un ultime combat…

