Romans historiques
Une sélection de romans qui nous font
traverser le temps

L'Américaine
Bardon,
Catherine
Pocket
Pocket. Best, n°
17754
Septembre 1961.
Ruth quitte la
République dominicaine en
pleine guerre civile pour
s'installer à New York où elle
rêve de devenir journaliste. Elle
s'intègre parfaitement à la ville
mais s'interroge sur ses
racines,
elle
qui
est
dominicaine, née de parents
juifs autrichiens et américaine
d'adoption. La suite de la saga
des déracinés, des années
1961 à 1967.
R BAR DÉR 3

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

Civilizations
Binet, Laurent
Grasset
L'auteur réinvente
l'histoire
du
monde
en
imaginant
notamment que
l'Europe a été envahie par les
Incas, dans une version
inversée de la conquête du
Pérou par Pizarro. De Cuzco à
Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la
bataille de Lépante, il déroule
ainsi
le
récit
d'une
mondialisation renversée telle
qu'elle aurait pu avoir lieu dans
d'autres conditions. Grand prix

du roman de
française 2019.

l'Académie
R BIN

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

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

Les sables de
l'empereur
Couto, Mia
Métailié
Bibliothèque
portugaise
Mozambique, fin
du XIXe siècle. Le
pays est ravagé par les guerres
de clans et la lutte contre les
colonisateurs. Germano, un
soldat portugais exilé en raison
de ses positions républicaines,
et Imani, son interprète, sont
liés par un amour ambigu.
L'empereur
africain
Ngungunyane est vaincu et
emmené au Portugal avec une
partie de sa cour dont Imani.
Prix Jan Michalski 2020.
R COU

Les caves du
Potala
Dai, Sijie
Gallimard
Blanche
1968, palais du
Potala, au Tibet.
De très jeunes Gardes rouges
ont investi l'ancienne résidence
du dalaï-lama, désormais en
exil, et retiennent enfermé son
peintre, Bstan Pa. Ce dernier,
interrogé par le Loup, un
communiste fanatisé, songe à
son parcours, dédié à l'art et
aux préceptes du bouddhisme.
La quête de la beauté s'oppose
ainsi à la violence des
hommes. Prix du roman
historique 2020.
R DAI

Le roi Fol
Decaux, Laurent
XO
En 1392, la reine
Isabeau
accouche
d'un
fils, alors que la

guerre avec l'Angleterre touche
à sa fin. Un adultère, un
attentat contre le Premier
ministre et une maladie
fragilisent le jeune Charles VI,
qui, sujet à des crises de
démence de plus en plus
fréquentes, est sans défense
contre les factieux et les
ambitieux.
R DEC

Les Dames du
faubourg
Volume 3, Le
Génie de la
Bastille
Diwo, Jean
Gallimard
Folio, n° 2280
R DIW DAM 3

Les Dames du
faubourg
Volume 1
Diwo, Jean
Gallimard
Folio, n° 1834
Un roman qui
évoque l'histoire

du Faubourg Saint-Antoine,
dont la population fut toujours
soudée autour du bois.
R DIW DAM 1

Les Dames du
faubourg
Volume 2, Le Lit
d'acajou
Diwo, Jean
Gallimard
Folio, n° 2062
S'inscrit dans la
trilogie que l'auteur consacre à
l'histoire du Faubourg SaintAntoine.
R DIW DAM 2

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

Le schmock
Giesbert, FranzOlivier
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

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.
R KER

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

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 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
Romans
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

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

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

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, JeanMarie
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

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

