
 
 

 

 

Romans historiques 
Une sélection de romans qui nous font traverser le 

temps 

  



 

L'inspecteur Sadorski libère 
Paris 
Slocombe, Romain 
R. Laffont 
La bête noire 
Paris, juillet 1944. Après avoir 
passé huit mois en détention à la 
prison de la Santé, l'inspecteur 

Sadorski recherche des informations sur 
l'assassinat de l'ancien ministre Georges 
Mandel. Il mène également une enquête 
autour de l'enlèvement d'un résistant. Ces 
investigations le conduisent sur les traces d'un 
groupe de tortionnaires de diverses 
nationalités dirigé par un espion allemand. 

P SLO Ins 5 

 
 

Une dernière aventure de 
Bernie Gunther 
Metropolis 
Kerr, Philip 
Seuil 
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, 
chef de la Kripo, propose à 
Bernie, jeune flic de la brigade 

des moeurs, de le rejoindre pour élucider les 
meurtres de quatre prostituées retrouvées 
scalpées. Le père d'une des jeunes filles, chef 
d'un puissant gang, est prêt à tout pour venger 
son assassinat. Des vétérans de guerre 
handicapés sont la cible d'une nouvelle vague 
de crimes. 

P KER Gun 14 

 
Le royaume de Saguenay 
Bardon, Stéphane 
Complicités 
En 1536, en débarquant à Saint-
Malo après sa deuxième 
exploration, Jacques Cartier 
ramène avec lui dix indigènes du 

Canada. Parmi eux, leur chef Donnacona est 
présenté à François Ier. Celui-ci, dans sa 
guerre sans fin contre l'Espagne, a besoin 
d'argent pour financer ses campagnes. Le chef 
indien lui parle du royaume de Saguenay où se 
trouveraient des montagnes d'or. Premier 
roman. 

R BAR 

 
La dame du Ritz 
Benjamin, Melanie 
Albin Michel 
Grandes traductions 
Romans étrangers 
Claude, directeur du Ritz, vit au 
rythme du glamour, du chic et de 

la culture avec sa femme Blanche Auzello, une 
Américaine qui choie les clients de l'hôtel. Leur 
quotidien est bouleversé un terrible jour du 
mois de juin 1940, lorsque l'armée allemande 
pénètre dans Paris. Tandis que Göring et les 
généraux nazis occupent leur établissement, 
Claude et Blanche doivent cacher le secret qui 
les lie. 

R BEN 
 

 

La chasse aux âmes 
Blandinières, Sophie 
Plon 
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, trois Polonaises, une 
chrétienne, Janina, et deux juives, 
Bela et Chana, organisent un 
réseau clandestin pour faire sortir 

des enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ils 
changent alors d'identité, trouvent un nouveau 
foyer et deviennent des polonais catholiques 
afin de survivre dans la zone dite aryenne. 

R BLA 
 

 

Mademoiselle Papillon 
Cardyn, Alia 
R. Laffont 
Gabrielle, infirmière dans un 
service de néonatologie, est 
affectée par la fragilité des 
prématurés, pour lesquels chaque 
erreur peut s'avérer fatale. Ses 

perspectives changent quand elle lit un 
manuscrit sur la vie de madame Papillon, une 
infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants 
dans la première moitié du XXe siècle. 

R CAR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Petite 
Carey, Edward 
Cherche Midi 
A Berne en 1767, la jeune Anne 
Marie Grosholtz devient 
l'apprentie du docteur Curtius, un 
sculpteur sur cire excentrique. 
Exilés à Paris, ils rencontrent 

Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, 
ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes 
de cire qui connaît le succès. Mais la capitale 
entre en révolution. Le parcours romancé de la 
légendaire madame Tussaud. 

R CAR 
 

 

Fantaisie allemande 
Claudel, Philippe 
Stock 
Bleue 
Un roman décomposé évoquant 
l'histoire, la guerre et la perte à 
travers les destins de 
personnages qui reviennent, 

comme dans une ronde : un soldat, déserteur 
ou rescapé, un homme âgé, ressassant un 
passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une 
fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un 
hospice, un homme paisible qui chantonne à 
son heure des marches nazies. 

R CLA 

 
La porte du voyage sans retour 
ou Les cahiers secrets de 
Michel Adanson 
Diop, David 
Seuil 
Cadre rouge 
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, 

un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, 
surnommée la porte du voyage sans retour. 
Venu étudier la flore locale, ses projets sont 
bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une 
jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se 
serait évadée. Adanson part à sa recherche, 
suivant les légendes et les contes que la 
fugitive a suscités. 

R DIO 

 

La Pâqueline ou Les mémoires 
d'une mère monstrueuse 
Duquesnoy, Isabelle 
La Martinière 
Fiction 
France, 1798. Renard déteste son 
riche fils embaumeur. Lorsque 
celui-ci est envoyé en prison, elle 

s'installe chez lui et vend tout ce qu'il possède. 
Face aux murs vides, elle trouve l'inspiration et 
se remémore son passé, de son enfance dans 
une maison close de Paris à sa jeunesse en 
Normandie où se tenait un commerce de 
peaux humaines. 

R DUQ 

 
Celui qui veille 
Erdrich, Louise 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 
Romans étrangers 
Dakota du Nord, 1953. Thomas 
Wazhashk, veilleur de nuit dans 

une usine proche de la réserve indienne de 
Turtle Mountain, lutte contre le projet du 
gouvernement fédéral censé émanciper les 
Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père 
de l'auteure, évoquant son combat contre la 
dépossession des populations natives 
américaines dans les années 1950. Prix 
Pulitzer de la fiction 2021. 

R ERD 

 
Je te suivrai en Sibérie 
Frain, Irène 
Paulsen 
Démarches 
Récit de la vie aventureuse de 
Pauline Geuble. A la fin de 
l'épopée napoléonienne, elle 
quitte sa Lorraine natale pour 

devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y 
est courtisée par Ivan Annenkov, membre 
d'une société secrète qui veut renverser le 
tsar. Le coup d'Etat échoue et les conjurés 
décabristes sont déportés en Sibérie. Avec 
sept autres femmes de condamnés, Pauline 
les rejoint. 

R FRA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Galerie des glaces 
Garandeau, Eric 
Albin Michel 
Romans français 
PDG d'un fleuron de l'industrie 
française engagé dans des 
projets classés secret défense, 

Alexandre Obkowicz meurt aux commandes de 
son avion. Chargé d'une contre-investigation, 
le détective Gabriel Thaumas se rend au 
Nigeria, où l'homme allait souvent, afin de 
consulter le marabout de Lagos. Celui-ci lui fait 
une révélation qui conduit l'enquêteur sur la 
piste d'une malédiction surgie du passé. 

R GAR 

 
Le schmock 
Giesbert, Franz-Olivier 
Gallimard 
Blanche 
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, 
de Lisa et de Karl dans les 
années 1930 en Bavière. 

R GIE 
 

 

Les simples 
Grannec, Yannick 
Pocket 
Pocket. Best, n° 17937 
1584, en Provence. Les 
bénédictines de l'abbaye de 
Notre-Dame du Loup mènent une 
vie paisible et autonome grâce 

aux dons de leur doyenne soeur Clémence, 
une herboriste dont les préparations sont 
prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de 
cette manne financière, le nouvel évêque de 
Vence dépêche deux vicaires dans la 
communauté, à charge pour eux d'y trouver 
matière à scandale ou d'en provoquer un. 

R GRA 
 

 

Art nouveau 
Greveillac, Paul 
Gallimard 
Blanche 
En 1896, Lajos Ligeti, architecte 
viennois, s'installe à Budapest. Le 
conservatisme jaloux qui règne 

dans la ville freine ses projets artistiques. 
Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il 
affronte les obstacles et parvient à imposer des 
créations originales en béton armé. Décoré par 
l'empereur François-Joseph, il ne voit pas 
grandir le danger qui guette l'Europe. 

R GRE 

 
Disputes au sommet : 
investigations 
Kadare, Ismail 
Fayard 
Littérature étrangère 
En juin 1934, Joseph Staline 
passe un court appel à l'écrivain 
Boris Pasternak au cours duquel 

ils auraient évoqué le poète Ossip Mandelstam 
qui venait d'être arrêté. Cette conversation a 
donné lieu à de multiples rumeurs et 
interprétations qui ont contribué à affaiblir 
l'image de l'écrivain. Ce roman fait revivre cet 
épisode pour en décortiquer les différentes 
versions. 

R KAD 

 
 

Egypte 51 
Khlat, Yasmine 
Ed. Elyzad 
Littérature 
En 1951, Stéphane, un médecin, 
s'éprend de Mia lors d'un séjour 
au Caire. A Ismaïlia, petite ville au 
bord du canal de Suez où il 

exerce, il courtise la jeune femme, originaire 
comme lui d'une famille syro-libanaise aisée. 
Leur milieu raffiné ne les prépare pas à 
comprendre une Egypte aux contrastes 
saisissants. En 1956, la nationalisation du 
canal les jette dans la tourmente puis l'exil. 

R KHL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Châteaux de sable 
La Rochefoucauld, Louis-Henri de 
R. Laffont 
Peinant à trouver sa place dans 
une France avec laquelle il se 
sent déphasé, un héritier de la 
vieille noblesse d'épée s'interroge 
sur les révolutions françaises et 

sur l'âme du pays. Soucieux de transmettre 
l'esprit et la douceur de vivre de l'Ancien 
Régime au XVIIIe siècle à ses enfants, il 
entreprend de mettre au propre des anecdotes 
familiales, tout en réhabilitant la figure de Louis 
XVI. 

R LAR 
 

 

Miroir de nos peines 
Lemaitre, Pierre 
Albin Michel 
Romans français 
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, 
nue, comme folle, boulevard du 
Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra 
plonger dans une autre folie : cette période 
sans équivalent dans l’histoire où la France 
entière, saisie par la panique, sombre dans le 
chaos, faisant émerger les héros et les 
salauds, les menteurs, les lâches... Et 
quelques hommes de bonne volonté. 

R LEM 

 

Le grand monde : les années 
glorieuses 
Lemaitre, Pierre 
Calmann-Lévy 
Une plongée romanesque dans 
l'année 1948, au fil de trois 
histoires d'amour et de quelques 

meurtres, entre la France et l'Indochine. 
R LEM 

 

 

Le Loup des Cordeliers 
Loevenbruck, Henri 
XO 
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune 
provincial, rejoint Paris dans 
l'espoir de devenir journaliste. Il 
est décidé à enquêter sur le Loup 
des Cordeliers, un mystérieux 

justicier qui tient un loup en laisse et tue pour 
protéger les femmes dans les rues de la 
capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent 
au coeur de la Révolution, auprès de Danton, 
Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre. 

R LOE 

 
Alabama 1963 
Manchette, Ludovic 
Niemiec, Christian 
Cherche Midi 
En 1963, le corps sans vie d'une 
petite fille noire est retrouvé à 
Birmingham, en Alabama. Bientôt, 
d'autres fillettes disparaissent. 

Bud Larkin, un détective privé alcoolique et 
raciste, accepte d'enquêter pour le père de la 
première victime. A priori, tout oppose Bud à 
Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, 
veuve et femme de ménage. Premier roman. 

R MAN 
 

 

Le dernier tribun 
Martin-Chauffier, Gilles 
Grasset 
Littérature française 
A Rome, Cicéron se présente 
comme la voix du peuple alors 
qu'il défend les intérêts de 

l'aristocratie. Publius Claudius Pulcher change 
son nom en Clodius et se fait élire tribun du 
peuple. Cicéron prend le parti de Pompée 
tandis que Clodius est aux côtés de César. 
Leur lutte dure dix ans et conduit à la chute de 
la République. Philosophe grec et proche de 
Clodius, Metaxas relate les événements. 

R MAR 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pachinko 
Min, Jin Lee 
Charleston 
Au début des années 1930, dans 
un petit village coréen, la jeune 
Sunja se laisse séduire par un 
riche étranger et tombe enceinte. 
Apprenant que son amant a déjà 

une épouse japonaise, elle refuse le mariage. 
Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit 
à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une 
nouvelle vie au Japon. Sur quatre générations, 
l'histoire d'une famille rejetée par deux pays. 

R MIN 
 

 

Ame brisée 
Mizubayashi, Akira 
Gallimard 
Blanche 
Tokyo, 1938. En pleine guerre 
sino-japonaise, trois étudiants 
chinois se réunissent 

régulièrement autour de Yu, professeur 
d'anglais, afin d'assouvir leur passion 
commune pour la musique classique. Un jour, 
la répétition est interrompue par des soldats et 
le quatuor, accusé de comploter contre le 
pays, est violemment embarqué. Caché dans 
une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la 
scène. 

R MIZ 
 

 

Le tatoueur d'Auschwitz 
Morris, Heather 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. 
Littérature étrangère, n° 13006 
L'histoire vraie de Lale Solokov, 
Juif chargé de tatouer les femmes 
arrivant à Auschwitz. C'est ainsi 

qu'il rencontre Gita et en tombe amoureux. 
Ensemble, ils partagent des moments volés au 
coeur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir 
d'être réunis à leur sortie du camp. 

R MOR 
 

 

La prisonnière du temps 
Morton, Kate 
Presses de la Cité 
Eté 1862. Edward Radcliffe, 
peintre talentueux, s'installe au 
Birchwood Manor, sur les rives de 
la Tamise, avec un groupe de 
jeunes disciples. A la fin de sa 

retraite, une femme a été tuée, une autre a 
disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie 
Winslow, archiviste à Londres, trouve un 
portrait et des croquis anciens. Intriguée, elle 
enquête sur une passion d'un autre siècle. 

R MOR 
 

 

La prisonnière du temps 
Morton, Kate 
Pocket 
Pocket. Best, n° 17822 
Eté 1862. Edward Radcliffe, 
peintre talentueux, s'installe au 
Birchwood Manor, sur les rives de 
la Tamise, avec un groupe de 

jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une 
femme a été tuée, une autre a disparu et sa vie 
est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste 
à Londres, trouve un portrait et des croquis 
anciens. Intriguée, elle enquête sur une 
passion d'un autre siècle. 

R MOR 
 

 

Le gosse 
Olmi, Véronique 
Albin Michel 
Romans français 
Dans l'entre-deux-guerres, 
Joseph vit heureux à Paris entre 
sa mère, plumassière, sa grand-

mère, ses copains et les habitants du quartier. 
Mais le destin fait voler en éclats son 
innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la 
colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman 
illustre les dérives du système carcéral pour 
enfants à travers le récit d'une enfance 
saccagée. 

R OLM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ombres sur la Tamise 
Ondaatje, Michael 
Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
Dans le Londres d'après-guerre, 
deux adolescents, Nathaniel et 
Rachel, sont confiés par leurs 
parents à de mystérieux individus, 

dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur 
éducation et les entraîne dans un monde 
interlope, à la limite de la légalité. Bien des 
années plus tard, Nathaniel fait la lumière sur 
son enfance et comprend ce qui s'est 
réellement passé. 

R OND 
 

 

La chambre des dupes 
Pascal, Camille 
Plon 
A Versailles, le récit des amours 
passionnées de Louis XV avec la 
duchesse de Châteauroux. 
Subjugué par cette femme qui se 
refuse à lui, le jeune roi lui cède 

tout et lui offre une place qu'aucune favorite 
n'avait encore occupée sous son règne. Parti à 
la guerre, Louis XV tombe gravement malade à 
Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux 
jalousies de la cour et à la haine du peuple. 

R PAS 
 

 

Un automne de Flaubert 
Postel, Alexandre 
Gallimard 
Blanche 
En 1875, Flaubert, 53 ans et miné 
par les soucis, décide de partir 
quelques semaines à Concarneau 

où sa nièce menace de vendre sa demeure. Il 
y retrouve son ami le docteur Pouchet, qui 
étudie la vie des homards et d'autres animaux 
marins, et rencontre Pennetier, le directeur du 
Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Un récit 
qui reconstitue cette période de la vie de 
l'écrivain. 

R POS 

 

Ils voyagèrent vers des pays 
perdus 
Rouart, Jean-Marie 
Albin Michel 
Romans français 
Novembre 1942. Pétain quitte la 
France, laissant le général de 

Gaulle en plein désarroi. Le camp gaulliste, 
anéanti, s'enfuit alors de Londres pour 
rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina 
septentrionale, la petite troupe traverse la 
Russie où elle rencontre Staline. 

R ROU 
 

 

Edmonde 
Saint Pern, Dominique de 
Stock 
Bleue 
Edmonde Charles-Roux, étourdie, 
se remémore sa vie, son enfance, 
ses amours, mais aussi le 
souvenir des années de guerre, le 

décès de son fiancé sur le front albanais, la 
séparation forcée avec sa soeur et la 
Résistance. Prix Simone Veil 2019, Grand prix 
de l'héroïne de Madame Figaro 2019 
(document). 

R SAI 
 

 

La danse de Martha 
Saller, Tom 
Charleston 
Dans le début des années 1920, 
Martha quitte la Pologne pour 
s'inscrire au Bauhaus, l'école d'art 
récemment ouverte à Weimar, en 
Allemagne. Walter Gropius, le 

fondateur de l'école, lui propose alors 
d'intégrer sa troupe de danseurs. Mais l'école 
ferme avec l'arrivée au pouvoir des nazis et, à 
la fin de la guerre, Martha disparaît. Premier 
roman. 

R SAL 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Putzi 
Snégaroff, Thomas 
Gallimard 
Blanche 
L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, 
surnommé Putzi, homme de 
culture né en 1887 de père 

allemand et de mère américaine qui devint dès 
les années 1920 le pianiste et le confident 
d'Hitler. Tombé en disgrâce en 1937, il n'a 
d'autre choix que de s'exiler en Suisse, en 
Angleterre d'où il est chassé par Churchill, au 
Canada puis aux Etats-Unis où il devient 
l'informateur de Roosevelt. 

R SNE 
 

 

Azincourt par temps de pluie 
Teulé, Jean 
Mialet-Barrault 
Littérature française 
Artois, le 25 octobre 1415. Des 
milliers de soldats anglais se 
trouvent pris au piège par des 

Français en surnombre, certains de leur 
victoire. Les belligérants se massacrent 
allègrement malgré le caractère inutile de la 
bataille. 

R TEU 
 

 

Une sortie honorable : récit 
Vuillard, Eric 
Actes Sud 
Un endroit où aller 
Les Vietnamiens remportent la 
guerre face aux deux plus 
grandes puissances mondiales. 
Une mise en récit accablante de 
réalité historique. 

R VUI 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


