
 

 

Liseuse 009 

Romans historiques 

  

Histoire du lion Personne 

Audeguy, Stéphane 

L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé 

à la ménagerie de Versailles en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du 

point de vue de l'animal. Prix Wepler-Fondation La Poste 2016, prix littéraire 30 

millions d'amis 2016, prix Version Femina 2016, prix du Roman historique 2017 

(Rendez-vous de l'histoire de Blois). 

 

 

Je reste ici 

Balzano, Marco 

Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie à Curon, une 

communauté autrichienne cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. 

Alors que son époux, Erich, s'oppose farouchement à la montée du fascisme et 

au barrage qui menace le village, sa fille Marika lui est enlevée par sa tante, qui 

l'emmène en Autriche, et son fils Michael est séduit par le nazisme. 

 

 

Et la vie reprit son cours : 1967-1979 

Bardon, Catherine 

Ruth et les siens sont revenus s'installer en République dominicaine, un choix 

qui les comble et leur permet d'envisager une nouvelle vie. La réapparition de 

Lizzie, malade, bouleverse leurs projets car Ruth s'emploie à remettre son amie 

sur pied. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les déracinés 

Bardon, Catherine 

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et s'exilent en République 

dominicaine pour se reconstruire et commencer une nouvelle vie. Premier 

roman. 

 

 

L'Américaine 

Bardon, Catherine 

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. 

 

 

Datura 

Bellec, François 

La suite des aventures de François, un cartographe français du XVIe siècle qui 

revient à Goa. Il apprend que Margarida a été empoisonnée par son mari et 

qu'elle a perdu la mémoire. Il va tout faire pour trouver un remède afin de la 

sauver. 

 

 

Le bon coeur 

Bernard, Michel 

Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à l'hostilité du 

sire de Baudricourt, d'autant plus incrédule que l'époque voit proliférer les faux 

prophètes. Une approche romancée de l'histoire de la pucelle d'Orléans et de la 

résistance à l'occupation anglaise. Prix roman France Télévisions 2018, prix 

Michel Dard 2018, prix du Roman historique 2018, prix Louis Barthou 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le tombeau d'Apollinaire 

Bonnot, Xavier-Marie 

Alors que la guerre fait rage dans les tranchées, le sous-lieutenant Guillaume de 

Kostrowitzky écrit des articles, des lettres et des poèmes pour raconter à sa 

manière son quotidien. Dans le même temps, son sergent Philippe Moreau 

exprime ses angoisses par le dessin. Les deux hommes, blessés le même jour, 

sont évacués et se perdent de vue. Prix du Roman historique 2019. 

 

 

Capitaine 

Bosc, Adrien 

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers 

l'Amérique. A son bord, de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont 

André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi 

que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes et créateurs de journaux. 

Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris). 

 

 

Les chemins de garance 

Suivi de Le châle rouge d'Angéline 

Bourdon, Françoise 

Beaumont, dans le Vaucluse, en 1829. La famille Vidal cultive la garance, 

introduite dans la région au XVIIIe siècle. Contre l'avis de ses beaux-parents, 

Camille, élevée selon les principes républicains et unique héritière de l'immense 

propriété, se consacre à la culture de cette plante jusqu'au déclin de la production, en 

1868. Avec une nouvelle inédite. 

 

 

La fontaine aux violettes 

Bourdon, Françoise 

De 1879 à 1945, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des 

Années folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. 

Rosine, mère célibataire, devient courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à 

Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée. Quant à Béatrice, la fille 

d'Emma, nez pour Coco Chanel, elle retourne sur la terre familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La robe pourpre 

Broc, Nathalie de 

Bretagne, 1898. Luna fête son dix-neuvième anniversaire chez son grand-père, 

Louis Guédriant, riche industriel du papier de Belle-Isle-en-Terre. Les festivités 

sont une étape décisive pour cette bâtarde née de la liaison clandestine de son 

père avec une danseuse argentine, disparue quand elle avait 8 ans. Naïve, la 

jeune femme ignore les desseins machiavéliques qui entourent la réception. 

 

 

A l'orée du verger 

Chevalier, Tracy 

En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont 

confrontés aux aléas du temps qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de 

Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans le village de Black 

Swamp. Des années plus tard, Robert quitte sa soeur Martha pour tenter sa 

chance dans l'Ouest et se lance dans le commerce de séquoias. 

 

 

L'indomptée : le roman de la papesse Jeanne 

Cross, Donna 

Au IXe siècle, le destin de Jeanne, qui aurait accédé à la papauté en se faisant 

passer pour un homme. Très jeune, elle apprend à lire en cachette et parvient 

grâce à ses connaissances en grec et en latin à intégrer l'école de Dorstadt. Ne 

pouvant loger avec les autres élèves, elle s'installe chez son tuteur Gerold et 

son épouse, dame Richild. Gerold et Jeanne s'éprennent l'un de l'autre. 

 

 

L'oubliée de Salperwick 

Degroote, Annie 

En 1848, Flore, une jeune fille du Nord à la recherche de ses racines, enquête 

pour retrouver sa mère et dénouer les secrets que recèle sa famille lilloise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le tigre 

Dicker, Joël 

Au début du XXe siècle, un tigre terrorise la Sibérie, tuant les paysans et leurs 

troupeaux. Le tsar russe promet à celui qui parviendra à le vaincre le poids de 

l'animal en pièces d'or. L'appât du gain attire les aventuriers de toutes parts, 

mais le monstre semble déjouer tous les pièges qui lui sont tendus. Le jeune 

Pétersbourgeois Yvan tente sa chance. 

 

 

Frère d'âme 

Diop, David 

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font 

partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, 

Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence 

sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se 

remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018. 

 

 

La révolte 

Dupont-Monod, Clara 

Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. 

Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur 

père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre 

l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père. 

 

 

La galerie des jalousies 

Volume 1 

Dupuy, Marie-Bernadette 

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée. Isaure 

Millet, fille des métayers du château, soulagée par le sauvetage du mineur 

Thomas Marot, qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est déjà fiancé à une 

ouvrière polonaise. Un enquêteur dépêché de Paris arrive sur les lieux du drame, car l'un 

des mineurs retrouvé mort au fond de la mine a reçu une balle dans le dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La galerie des jalousies 

Volume 2 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas, 

Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin 

Devers. La vie dans la capitale est agréable mais la jeune femme souffre d'être 

loin de Thomas. Leur relation est pourtant d'autant plus impossible que son épouse, 

Jolenta, attend un enfant. 

 

 

La galerie des jalousies 

Volume 3 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie vivre dans son 

pays, décident de vivre leur amour et se retrouvent en cachette sous le même 

vieux chêne que quand ils étaient adolescents. Mourante, sa mère Lucienne 

annonce à la jeune femme que son véritable père est le châtelain local, le comte de 

Régnier. Une révélation qui bouleverse son destin. 

 

 

Le moulin du Loup 

Volume 1 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Dans la vallée des Eaux-Claires, en Charente, Claire Roy, fille du maître papetier 

du moulin du loup, est prête à tout sacrifier pour son histoire d'amour avec le 

jeune Jean Dumont, évadé du bagne. 

 

 

Le moulin du Loup 

Volume 2 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Années 1920. Après les tourments de la guerre, la vie reprend au moulin mais 

elle est loin d'être paisible, avec le décès de Raymonde, la grossesse et le 

remariage de Faustine ou encore le départ de Jean pour l'Amérique. La vallée 

des Eaux-Claires connaît de nombreux événements dans une France qui entend bien 

profiter pleinement de l'existence. Les trois derniers tomes de la série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La gloire des maudits 

Estienne d'Orves, Nicolas d' 

Paris, 1955. Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux, Gabrielle Valoria 

écrit la première biographie consacrée à Sidonie Porel, prix Goncourt 1922 et 

présidente du prestigieux Paris depuis 1944. En plongeant dans le passé de 

cette femme qu'elle admire, Gabrielle découvre un univers de menteurs et de 

traîtres. 

 

 

Shiloh 

Foote, Shelby 

Récit sur la guerre de Sécession à travers la voix de soldats et d'officiers des 

deux camps. La complexité de la nature humaine, l'absurdité des combats, 

l'étrange ivresse de la cause et la détresse inévitable devant l'horreur de la 

mort sont évoquées à travers cette épopée. 

 

 

Roi par effraction 

Garde, François 

En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, qu'il vient de 

perdre après six ans de règne. L'ascension de ce fils d'un aubergiste du Quercy, 

devenu général puis maréchal de Napoléon, choisi comme époux par Caroline 

Bonaparte, s'arrête brusquement. Capturé et jeté en prison, il est exécuté le 13 

octobre 1815. Prix de l'Homme pressé 2020. 

 

 

Le siècle de Dieu 

Hermary-Vieille, Catherine 

Sous le règne de Louis XIV, la vie de deux jeunes femmes issues de la haute 

noblesse bretonne. Anne-Sophie Le Tellier épouse à 16 ans Charles de 

Vieilleville. Sans fortune, sa cousine Viviane rejoint les Soeurs de la Charité. 

L'une fréquente la Cour et les salons parisiens, l'autre côtoie un monde de 

misère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les enfants du Khan 

Herscovici, Armand 

A la mort de Gengis Khan, ses brus, intelligentes et charismatiques, surent 

imposer leurs idées à leurs époux, héritiers de l'empire mongol, et briller dans 

tous les domaines de l'Etat : politique, économie, culture et religieux. Une 

épopée reconstituée à travers le récit d'Alagh, une jeune esclave. 

 

 

Le coeur converti 

Hertmans, Stefan 

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, 

se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de 

Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie 

paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les 

deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants. 

 

 

Ceux qu'on aime 

Hislop, Victoria 

Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. 

Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. 

Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste, prête à tout 

pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle prend pour 

protéger les siens une décision qui la hantera toute sa vie. Premier roman. 

 

 

La saga des Cazalet 

Volume 1, Etés anglais 

Howard, Elizabeth Jane 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, 

affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : 

ses trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, 

accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre 

approche, les intrigues familiales s'entrecroisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La nuit des béguines 

Kiner, Aline 

Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, 

fuyant des noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine 

franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du clos. 

Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. 

 

 

Au revoir là-haut 

Lemaitre, Pierre 

Rescapés de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne 

veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés 

à l'exclusion et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une 

arnaque gigantesque qui va mettre tout le pays en effervescence... Prix des 

libraires de Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013, prix roman France Télévision 2013. 

 

 

Miroir de nos peines 

Lemaitre, Pierre 

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. 

 

 

Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur 

Orban, Christine 

Portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec 

Napoléon Bonaparte, qui aboutirent à un divorce en 1809. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le sang des mirabelles 

Peretti, Camille de 

Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite soeur, 

Adélaïde, la suit comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous 

surveillance organisée autour de la couture, des prières et du devoir de 

procréation, ne convient pas aux deux soeurs. Eléonore entame alors une 

liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un apothicaire. 

 

 

Amrita 

Reznikov, Patricia 

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus 

sur le destin de cette jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture 

indienne au XXe siècle. Elle se lance alors sur ses traces, dans l'espoir de 

retrouver elle-même le goût de peindre qu'elle a perdu des années auparavant. 

Les vies de ces deux femmes se répondent au-delà du temps. 

 

 

La demoiselle du Mississippi 

Ripley, Alexandra 

Juin 1850. Découvrant le jour de ses 16 ans que son père est mort et que sa 

mère n'est pas réellement la sienne, Mary MacAlistair embarque sur un bateau 

à vapeur pour la Louisiane afin de retrouver sa vraie famille. 

 

 

L'énigme du guet de Lille : roman historique 

Sadaune, Samuel 

1453. L'Europe sort à peine de la guerre de Cent Ans. En Angleterre, avec la 

guerre civile, les marchandises des drapiers sont menacées. Dans le plus grand 

secret, un drapier anglais vient à Lille, porteur d'une grosse somme qu'il doit 

remettre à une famille. Mais rien ne se passe comme prévu et un drame a lieu 

dans la ruelle-aux-chats... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'âge de la lumière 

Scharer, Whitney 

La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle commence une 

carrière de mannequin. Elle apprend l'art de la photographie sous la tutelle de 

Man Ray dont elle devient l'assistante puis l'amante et la muse. Elle devient 

une photographe de génie mais, répulsée par la jalousie et l'égocentrisme de 

son compagnon, elle le quitte afin de se réaliser pleinement. 

 

 

A l'ombre des loups 

Slepikas, Alvydas 

Durant l'hiver 1945-1946, en Prusse-Orientale, des enfants allemands, le plus 

souvent orphelins et livrés à eux-mêmes, tentent d'échapper aux soldats 

russes. Ils se cachent dans des maisons abandonnées ou au coeur de la forêt, 

confrontés au froid et à la famine. Le récit suit l'histoire de l'un de ces groupes 

d'enfants. Premier roman. 

 

 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Slimani, Leïla 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 

Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. 

Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique 

rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et 

racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

 

 

Les méandres du Nil 

Solé, Robert 

La petite ville de Landerneau est à son tour frappée par la vague d'égyptomanie 

qui touche la France au début des années 1830. Justin Le Guillou décide 

d'accompagner l'expédition chargée de transporter l'obélisque de Louqsor à 

Paris. Clarisse, une brodeuse dont il est tombé amoureux, part également pour 

l'Egypte avec un groupe de saint-simoniens en quête de la Femme Messie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'esclave islandaise : roman inspiré de sources historiques 

Volume 1 

Steinunn Johannesdottir 

1627, îles Vestmann, au sud de l'Islande. Peu après le retour de son mari de la 

saison de pêche, Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates 

turcs. Après des mois de navigation, elle est vendue pour le service du dey 

d'Alger et de ses quatre femmes. 

 

 

L'esclave islandaise : roman inspiré de sources historiques 

Volume 2 

Steinunn Johannesdottir 

Après neuf ans passés au service d'un dey et de sa famille, Gudridur est libérée 

suite au rachat des esclaves scandinaves par le roi danois Christian IV. Sur le 

point de quitter Alger, elle s'inquiète du sort de son fils une fois qu'elle sera 

partie et se demande dans quel état elle va retrouver son pays. 

 

 

La toile du monde 

Varenne, Antonin 

Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour 

couvrir l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, 

elle entretient sa réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le 

monde qui l'entoure. Elle décrit l'agitation qui règne autour de l'exposition et 

multiplie les rencontres. 

 

 

L'été du cyclone 

Williams, Beatriz 

Durant l'été 1938, Lily, jeune fille studieuse et discrète, quitte New York pour 

un séjour en famille dans la station balnéaire de Seaview. Elle en profite pour 

s'occuper de sa petite soeur Kiki et écouter sa tante Julie jaser. Son équilibre est 

perturbé par l'arrivée de Nick Greenwald, son amour d'adolescente, 

accompagné de sa femme Budgie, l'amie d'enfance de Lily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 rue Saint-Maur, Paris Xe : autobiographie d'un immeuble 

Zylberman, Ruth 

A la suite de son documentaire Les enfants du 209 rue Saint-Maur, l'auteure 

raconte l'histoire d'un immeuble de Paris depuis 1850 et des générations qui s'y 

sont succédé, livrant une réflexion sur les traces du passé, la mémoire et le lien 

entre les vivants et les morts. 

 

 

 

 

 


