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Découvrez la brochure "Les Romans historiques été 2011
André-Marcel ADAMEK
LE ROMAN FAUVE
2. Les Oriflammes du Nord
Le Grand miroir
R ADA R2
A Tournai, Thomas Lescaut, ancien apprenti du peintre Pierre Palurme devenu faïencier, reçoit une commande d'un
riche seigneur anglais grâce à laquelle il espère améliorer le quotidien de sa femme Manou et de leurs enfants,
Pierre et Eloïse. Mais les combats font rage en Mer du Nord entre les Anglais et les Hollandais.

François ADRIEN
L'Ombre de Némésis
Privat (Roman historique)
R ADR
Louis Aurélien, le capitaine d'un navire français, et Gabriela, une jeune Cubaine, sont impliqués malgré eux dans la
guerre de 1898 opposant l'Espagne aux Etats-Unis pour le contrôle de Cuba. Avec eux, un reporter américain
contribue à façonner l'opinion publique.

Mohammed AISSAOUI
L'Affaire de l'esclave Furcy
Gallimard
R AIS
L'histoire de Furcy, un esclave de 31 ans qui en octobre 1817, sur l'île de La Réunion, intente un procès à son
maître pour exiger sa liberté.

Tariq ALI (Grande-Bretagne)
LE QUINTET DE L'ISLAM
4. La Femme de pierre
Sabine Wespieser Editeur
R ALI Q4
En 1899, Nilofer, épouse d'un inspecteur des écoles de nationalité grecque, se rend dans la maison familiale pour y
passer l'été, en compagnie de ses deux enfants. Elle retrouve avec plaisir la Femme de Pierre, un rocher
représentant la sculpture d'une déesse païenne qui recueille depuis des générations les confidences et les secrets.

Marie-Odile ASCHER
Pain amer
A. Carrière
R ASC
En 1920, de nombreux Russes blancs avaient fui les bolcheviks pour la France. En 1947, Staline leur proposa de
les amnistier et de revenir au pays. Inspiré d'une histoire vraie, ce premier roman met en scène la famille de Marina.
Elle a 19 ans, vit un immense amour avec un étudiant en médecine et veut devenir professeur d'anglais. Mais son
père l'oblige à suivre sa famille en URSS.
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Dominique BAUDIS
Les Amants de Gibraltar
Grasset
R BAU
Constantinople, VIIe siècle. Pour résister aux invasions arabes dans l'Empire romain d'Orient, l'empereur Justinien II
fait appel à son conseiller Angelos, l'érudit cartographe. Déguisé tour à tour en moine ou en Vénitien, Angelos tente
de détourner sur la péninsule Ibérique l'expédition projetée par le calife de Damas et éviter ainsi la prise de
Constantinople. Prix Méditerranée 2010.

Juliette BENZONI
LE BAL DES POIGNARDS
2. Le Couteau de Ravaillac
Plon
R BEN B2
Au lendemain de son sacre, Henri IV est assassiné. Le couteau de Ravaillac a-t-il du même coup détruit le bonheur
de Lorenza et de Thomas ?

Jean-Baptiste BESTER
Le Cocher du Pont-Neuf
Calmann-Lévy
R BES
Paris, 1720, sous la régence de Philippe d'Orléans, le jeune Félicien Bouvier cumule les métiers pour survivre et
devient domestique chez le notaire Benoît Farel. Mais il accumule les bévues et se fait chasser. Lors d'une dispute, il
tue accidentellement un perruquier et se fait prendre en chasse par l'inspecteur Isabeau.

Alexandra de BROCA
La Princesse effacée
Robert Laffont
R BRO
Juin 1795. Toute la famille royale a été décimée. La fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse de
France, est seule rescapée de la Terreur et détenue à la prison du Temple. Barras, député de la Convention,
pressentant qu'elle pourrait jouer un rôle politique, envoie Renée Chantereine, une femme du peuple, s'occuper de la
descendante des Bourbons.

Geraldine BROOKS (Etats-Unis)
La Solitude du docteur March
Belfond (Littérature étrangère)
R BRO
Nouvelle-Angleterre, 1861. Abolitionniste convaincu, le docteur March quitte sa femme et leurs quatre filles pour
soutenir la cause de l'Union. Il se retrouve aumonier dans une plantation du Connecticut où, jeune colporteur, il avait
séjourné vingt ans plus tôt. Accueilli par les Clement, il était tombé sous le charme de Grace, une esclave, avant de
devoir s'enfuir. Prix Pulitzer 2006.

Mireille CALMEL
LA REINE DE LUMIERE
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2. Terra incognita
XO
R CAL R2
A l'heure où, bouleversée par la mort du prince Djem, la duchesse Hélène quitte les splendeurs et les intrigues du
Vatican pour la France, un crime irréparable se prépare dans les recoins les plus secrets du château de Sassenage.

Patrick de CAROLIS
La Dame du Palatin
Plon
R CAR
Naître en Arles et devenir la femme d'un des hommes les plus célèbres de l'Antiquité, c'est la destinée étonnante
que va connaître Paulina, fille d'un riche négociant gallo-romain, en épousant Sénèque, écrivain-philosophe,
précepteur puis conseiller de l'empereur Néron.

Laurence CATINOT-CROST
Le Souffle du chaman
Atlantica
R CAT
Partie pour le bagne sibérien en 1827, la narratrice conte sa vie errante à travers la taïga, les plaines gelées, les
steppes arides, à Tchita ou Petrovsk-Zabaïkalski, sur les rives de la mer Caspienne, les pentes du Caucase, etc.
S'appuyant sur des documents ethnologiques, des correspondances familiales, ce roman éclaire le règne du tsar
Nicolas Ier et l'édification de la Russie du XIXe siècle.

Manuel CHAVES NOGALES (Espagne)
Le Double jeu de Juan Martínez
Quai Voltaire
R CHA
Après leur triomphe dans des cabarets d'Europe centrale, le danseur de flamenco Juan Martinez et sa compagne
Sole se font surprendre en Russie par la révolution d'Octobre de 1917. Faute de pouvoir quitter le pays, ils subissent
les rigueurs de la guerre civile qui s'ensuit. Paru en feuilleton dans Estampa en 1934, ce roman fait le récit de leur
épopée entre Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev.

Tracy CHEVALIER (Etats-Unis)
Prodigieuses créatures
Quai Voltaire
R CHE
Dans les années 1810, sur la Côte du Dorset, Mary Anning s'émerveille des premiers fossiles qu'elle découvre. Elle
se heurte alors à la communauté scientifique, composée exclusivement d'hommes. Elle fait la connaissance
d'Elisabeth Philpot, passionnée de fossiles, qui l'accompagne dans ses recherches.

Victor COHEN HADRIA
Les Trois saisons de la rage
Albin Michel
R COH
En 1859, le médecin-major Rochambaud, dans les armées napoléoniennes en campagne en Italie, écrit au médecin
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de campagne Le Coeur pour qu'il donne des nouvelles du soldat Délicieux, son ordonnance, à sa famille. Le docteur
Le Coeur consigne dans son journal ses affres quotidiennes et celles des familles qu'il visite et dont il connaît tous
les secrets.

Frédéric COUDERC
Que saignent les vignes du Roi
Flammarion
R COU
Janvier 1709, Versailes. L'hiver particulièrement rigoureux pousse Piero Rossignol, jeune sommelier de Louis XIV, à
toutes les solutions pour protéger ses vins du gel. Il doit aussi résister à un complot des négociants de Champagne
contre ceux de Bourgogne, et fabrique, pour sauver une jeune fille dont il est épris, un élixir à base de vin et de sang
de Louis XIV, obtenu la nuit avec des sangsues.

Anne COURTILLE
La Tentation d'Isabeau
Calmann-Lévy (France de toujours et d'aujourd'hui)
R COU
La Chaise-Dieu en Auvergne au XIVe siècle. Clément VI, pape en Avignon, a décidé de faire construire une
nouvelle abbatiale sur le site du monastère où il a l'intention de se faire inhumer. Pour Isabeau, qui exerce le métier
d'écrivain public mais qui manie aussi le pinceau, le chantier est une chance unique. Embauchée par le peintre
dépêché par le pape, elle succombe aux charmes de Paolo.

Paul COUTURIAU
L'Abbaye aux loups
Presses de la cité (Romans terres de France)
R COU
Au XIIIe siècle, dans le château lorrain de Saint-Martin, déserté par son seigneur et les hommes partis en croisade,
la jeune comtesse Isabelle de Sion veille seule sur les terres en attendant le retour de son mari, Geoffroy. Elle fait la
connaissance de Wulff, un homme solitaire qui vit dans les bois en compagnie d'un loup, et tombe sous son charme
énigmatique.

Michael CRICHTON (Etats-Unis)
Pirates
R. Laffont (Best-sellers)
R CRI
La Jamaïque, 1665. Port Royal, la capitale, est un véritable coupe-gorge où il n'est pas prudent de s'installer.
Pourtant, le capitaine Edward Hunter y voit un lieu favorable pour faire fortune, il suffit seulement de s'y entendre en
piraterie. Bientôt, la nouvelle circule qu'un galion espagnol plein de trésors est à quai dans le port voisin de
Matanceros...

Stéphanie DES HORTS
La Panthère
JC Lattès
R DES
Le destin d'une petite Flamande devenue l'impératrice des bijoux Cartier. Une reconstitution du Paris du début du
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XXe siècle, où se croisent Proust, Cocteau, Hemingway ou encore Dior et la comtesse de Windsor.

Thierry DESJARDINS
La Fabuleuse imposture du comte de Belfort
Fayard
R DES
1848-1902. Alors que la France est en pleine métamorphose, le mystérieux marquis de Belfort côtoie à la cour de
Napoléon III les personnalités les plus prestigieuses : Haussmann, Gambetta, les Rothschild, Mérimée, etc., et
prétend avoir perdu ses actes de noblesse lors de la Révolution. Qui est-il ? Quel est son but ? L'histoire vraie et
incroyable d'une magnifique imposture.

Jean-Paul DESPRAT
Jaune de Naples
Seuil
R DES
En 1770, Marie-Antoinette devient dauphine de France. Elle écrit à sa soeur Marie-Caroline, jeune reine du royaume
des Deux-Siciles, mariée à Ferdinand IV. Les deux soeurs se lancent le défi de créer la plus belle porcelaine. Aidée
par Anselme et Eustache Masson, de la manufacture de Sèvres, Marie-Caroline rouvre d'anciennes fabriques.

Sarah DUNANT (Grande Bretagne)
Un Coeur insoumis
Belfond (Littérature étrangère)
R DUN
Ferrara, 1570. Au couvent Santa Caterina, une nouvelle novice, Serafina, 16 ans à peine, enfermée par sa famille à
cause de sa liaison avec un simple chanteur, n'est pas prête à se soumettre. L'abbesse Chiara la place sous la
responsabilité de soeur Zuana, une infirmière érudite, réfugiée ici à la mort de son père. Serafina et Zuana vont tisser
une relation qui va sauver la jeune fille.

Umberto ECO (Italie)
Le Cimetière de Prague
Grasset
R ECO
L'auteur s'inspire d'événements plus ou moins mystérieux du XIXe siècle pour construire un récit à épisodes, à la
manière des grands feuilletons de l'époque, où machinations, complots et coups de théâtre se succèdent.

Mathias ENARD
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants
Actes sud (Domaine français)
R ENA
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a délaissé le tombeau qu'il dessine pour
Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à l'invitation du sultan qui veut lui confier la conception d'un
pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. La rencontre de Michel-Ange avec l'Orient, entre séduction
et dangers de l'étrangeté byzantine.
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Susan FLETCHER (Irlande)
Un Bûcher sous la neige
Plon (Feux croisés)
R FLE
Dans l'Ecosse du XVIIe siècle, Corrag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend d'être brûlée vive. Le révérend
Charles Leslie fait le voyage depuis l'Irlande pour l'interroger sur les massacres dont elle a été témoin. Au fil des
récits de Corrag, Charles devine son innocence. Il confie son désarroi à sa femme, Jane.

Ken FOLLETT (Grande-Bretagne)
LE SIECLE
1. La Chute des géants
R. Laffont
R FOL S1
En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs derniers instants d'insouciance, cinq familles (américaine,
russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser, s'aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de
l'Histoire. Une épopée entre saga historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et lutte des classes.

Marie-Claude GAY
Les Roses de Tlemcen
Presses de la cité
R GAY
1868. Angelina et Vincenzo Padovanie quittent la Sicile en raison de l'épidémie de phylloxéra qui a détruit leur
vignoble. Ils gagnent l'Algérie. Diverses péripéties vont amener Vincenzo à abandonner Angelina. Elle cherche alors
à rejoindre sa famille installée à Tlemcen, mais se fait enlever par une tribu.

Pauline GEDGE (Canada)
Le Devin d'Egypte
Balland
R GED 2
Le roi demande à Huy d'interpréter le rêve de Thoutmès, l'héritier du trône d'Horus. Huy obéit non sans réticence
mais réalise qu'on se sert de lui pour détrôner Amenhotep de sa place de dieu prédominant. Effrayé à l'idée de
perdre sa protection et de mettre l'Egypte en danger, il décide de cacher la vérité.

Amitav GHOSH (Inde)
Un Océan de pavots
R. Laffont (Pavillons)
R GHO
En 1838, l'Ibis, venu de Baltimore, part de Calcutta pour transporter des coolies jusqu'à l'île Maurice. A son bord
sont réunis Deeti, une paysanne ruinée, Kuala, son amoureux qui l'a tirée du bûcher, la Française Paulette Lambert
qui se fait passer pour une Indienne pour fuir un mariage arrangé, Jodu matelot et frère de lait de Paulette...

Jocelyne GODARD
LES CHEVAUX DE LA MER
3. La Messagère
Le Sémaphore
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R GOD C3
Se faisant toujours passer pour un cavalier, Bérangère de Lewes se retrouve au coeur du conflit qui oppose
Guillaume de Normandie à son cousin Harold, qui s'est fait sacrer roi d'Angleterre : missions périlleuses, actes de
bravoure et autres prouesses se succèdent, particulièrement à Hastings, théâtre d'un spectacle sanglant.

Jean-Claude GUILBERT
LE ROYAUME D'UNE SEULE PIERRE
1. Le Pèlerin secret
Presses de la Renaissance
R GUI R1
Au temps des croisades, le chevalier Jean Souchet se voit confier par le pape Alexandre III la dangereuse mission
de partir sur les traces des deux plus grands mythes qui ont façonné l'imaginaire du Moyen Age : la quête du Graal
et le royaume du Prêtre-Jean. Son voyage va le conduire de Venise jusqu'au coeur de l'Ethiopie, berceau d'une
chrétienté singulière. Une saga médiévale épique.

Françoise HAMEL
Les Forains du Roi
Plon
R HAM
Entre fiction et histoire, un roman historique sur les traces d'une famille de forains à la cour du Roi-Soleil. Passionné
par les inventions de Léonard de Vinci, le père de famille va tout faire pour que ses enfants volent sur une machine,
sans toujours se préoccuper de leur bien-être. Pour découvrir les dessous de la cour royale ainsi que des célèbres
châteaux français.

Sonallah IBRAHIM (Egypte)
Turbans et chapeaux
Actes Sud (Mondes arabes)
R IBR
Ce roman se présente comme le récit parallèle à la chronique tenue par l'historien égyptien Al Jabarti qui fut le
témoin de la conquête de l'Egypte en 1798 par Bonaparte. A travers la vraie fausse chronique d'un jeune disciple
anonyme de cet historien, l'auteur explore avec humour toute l'histoire des relations orageuses entre Arabes et
Occidentaux.

Yves JACOB
Isabelle ou le crépuscule des Guanches
Presses de la cité
R JAC
Iles Fortunées, ou Canaries, au début du XVe siècle, habitées par le peuple des Guanches, et que vient conquérir le
Normand Jean de Béthencourt. Isabelle, une esclave guanche affranchie, doit servir d'interprète : les Européens
veulent convertir ce peuple primitif. Isabelle, amoureuse du fils d'un des chefs de l'expédition, se retrouve entre les
deux camps...

Christian JACQ
ET L'EGYPTE S'EVEILLA
1. La Guerre des clans

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 8/12

Les Romans historiques
2. Le Feu du scorpion
3. L'Oeil du faucon
XO éditions
R JAC E1/ E2/ E3
3.500 ans avant J.-C. Dans les marais du Nord, le village du jeune Narmer est attaqué, tous les habitants sont
massacrés, le clan Coquillage anéanti. Sauvé par une voyante qui est assassinée, Narmer jure de la venger.

Martina KEMPFF (Allemagne)
Berthe au grand pied
Actes sud
R KEM
Roman historique sur l'épouse du roi des Francs Pépin le Bref et la mère de l'empereur Charlemagne. Il retrace
ainsi l'expansion du christianisme et la naissance de la dynastie des Carolingiens.

Yann KERLAU
L'Echiquier de la reine
Plon
R KER
Au milieu du XVIIe siècle, après avoir régné quelques années, Christine de Suède abdique, se convertit au
catholicisme et s'installe à Rome où elle vit entourée de savants et d'artistes. Mazarin lui propose le trône de Naples
pour le ravir aux Espagnols. A deux mois de l'insurrection, elle se retire des affaires politiques après avoir provoqué
le scandale en assassinant son amant. Premier roman.

Barbara KINGSOLVER (Etats-Unis)
Un Autre monde
Rivages
R KIN
Né aux Etats-Unis mais élevé dans le Mexico des années 1930, H. Shepherd ne trouvera jamais de réel foyer au
cours de son odyssée. Afin de garder une trace de ce qu'il est, il écrit son journal intime. A travers cette quête
d'identité, c'est à un voyage épique au coeur du XXe siècle que convie l'auteure, de Mexico à l'Amérique de
Roosevelt et de Hoover en plein maccarthysme. Orange Prize 2010.

Simone LAFLEURIEL-ZAKRI
La Botaniste de Damas : traité d'amour et de simples
Encre d'Orient
R LAF
En Syrie en 1240, Ibn Baytar, médecin botaniste et pharmacologue andalou, s'attache à la rédaction d'une oeuvre
monumentale, le Recueil des médicaments simples, aidé entre autre par Hasifa. Ce roman historique retrace le
destin de cette femme, savante et médecin, indépendante et cultivée et contribue à la connaissance de l'univers
médical et médicinal arabe médiéval.

Luis LEANTE (Espagne)
Sahara
Robert Laffont
R LEA
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Dans un hôpital perdu du Sahara occidental, une infirmière veille nuit et jour une femme au discours décousu. Cette
étrangère, Montserrat Cambra, délire et revient sur sa première histoire d'amour, évoque des ravisseurs, l'Espagne,
l'Algérie... Le portrait de deux époques et de deux cultures unies par un même secret.

Jacques LECLERCQ
La Baronne Pointe-de-Gueules
Le Cherche midi
R LEC
Un roman historique autour de Gabrielle Vanhoeck, devenue baronne Pointe-de-Gueules, dont la vie est jalonnée
de voyages de par le monde, de rencontres avec des personnages tels que l'ambassadeur turc Khalil Bey, Lola
Montes, le prince Napoléon, et d'aventures insolites.

Maurice LECOEUR
La Digue écarlate
Isolète
R LEC
Histoire des amours malheureuses d'une dentellière et d'un charpentier, à la fin du XVIIIe siècle, alors que les
travaux de construction ont été lancés pour protéger d'une digue le port de Cherbourg.

Charlotte LINK (Allemagne)
Les Trois vies de Margareta
L'Archipel
R LIN
En Bavière, durant la guerre de Trente Ans, la belle Margareta grandit dans un couvent à l'abri de la faim, de la
misère et du chaos. Les espoirs de la famille reposent sur elle, la plus jolie et la plus brillante des filles ; sa mère la
promet à un mariage de raison. Mais Margareta a d'autres rêves. Une nuit, elle s'enfuit pour suivre Richard von
Tscharnini, fils unique d'une famille protestante.

Olga LOSSKY
La Révolution des cierges
Gallimard (Blanche)
R LOS
Moscou, 1917. Le père Grégoire est peintre d'icônes au monastère de Saint-Andronic. Il enseigne son art alors que
son pays est secoué par la tourmente révolutionnaire.

Carlo LUCARELLI (Italie)
La Huitième vibration
Métailié (Bibliothèque italienne)
R LUC
Janvier 1896. Un corps expéditionnaire composé de recrues de toute la péninsule débarque dans la colonie
italienne d'Erythrée. Sur place, ils découvrent la population indigène, des colons alcoolisés, une Africaine
mi-sorcière, mi-prostituée, une Italienne à la beauté à la fois malfaisante et délicate.
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Olivier MERLE
Noir négoce
Ed. de Fallois
R MER
En 1777, le jeune Jean-Baptiste Clertant embarque comme second lieutenant sur l'Orion à destination de la
Guadeloupe. Prévenu au dernier moment que le navire marchand fera un détour par l'Afrique, il ne se doute pas qu'il
va assister, impuissant, au trafic d'esclaves...

Anchee MIN (Etats-Unis)
Perle de Chine
Pygmalion
R MIN
L'histoire d'une amitié qui a duré toute une vie malgré les épreuves les plus effroyables. Le XIXe siècle touche à sa
fin quand deux fillettes, issues de milieux différents, se rencontrent inopinément à Chinkiang, petite ville du sud de la
Chine : Saule appartient à une famille chinoise fort pauvre alors que Perle est la fille d'un prédicateur américain venu
apporter la bonne parole en Orient.

Claude MOSSE
Le Secret de Mozart
Alphée-Jean-Paul Bertrand
R MOS
En France, en 1787-1789, les troubles se multiplient. Chez les Habsbourg, en Autriche, la contagion est redoutée.
Marie-Antoinette et Mozart sont autrichiens et font l'objet d'attaques. Un secret, révélé dans les dernières pages, lie
Mozart et le roi Louis XVI. D'autres personnalités apparaissent (Necker, La Fayette, etc.).

Kenizé MOURAD
Dans la ville d'or et d'argent
R. Laffont
R MOU
Début 1856. La Compagnie anglaise des Indes orientales décide de passer le souverain d'Awadh, l'Etat le plus
prospère du nord de l'Inde, sous tutelle britannique. Cette annexion déguisée déclenche un courant de protestation.
Hazrat Mahal, la quatrième épouse du roi, condamné à l'exil, prend la tête de l'insurrection.

Pierre MOUSTIERS
Héritier d'un seigneur
Albin Michel
R MOU
Dans les années 1730, méditatif et cultivé, François Camerini poursuit le négoce de son père, marchand de
couleurs et d'ocres rares des terres du Roussillon. Lors d'un voyage à Rome, il rencontre Miguel Gomez, un collègue
espagnol, et apprend alors qu'il ne descend pas d'un grand-père italien, mais du peintre Velasquez. Miguel lui fait
découvrir l'oeuvre de celui-ci lors d'un séjour à Madrid.

Martine Marie MULLER
LA TRILOGIE DES SERVANTES
1. Mademoiselle des Palissages
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Robert Laffont
R MUL T1
Le petit dernier du marquis de Miromesnil se prend de haine pour la vigne de son père, au point de souhaiter
publiquement un cataclysme. Quelque temps plus tard, la servante raconte le froid polaire qui s'abat durant plusieurs
mois sur la Viévigne, rendant hommage à l'héritier non désiré, solitaire et mélancolique du château, dont elle est
secrètement éprise.

Erik ORSENNA
L'Entreprise des Indes
Stock / Fayard (Bleue)
R ORS
Pendant huit années, Christophe Colomb et son frère vont travailler ensemble pour préparer le voyage qui
permettra à Christophe de gagner les Indes par l'ouest. Le récit de cette entreprise est fait par le frère, Bartolomé,
qui conte la genèse et les coulisses de cette aventure et s'interroge sur cette passion des découvertes.

Leonardo PADURA (Cuba)
L'Homme qui aimait les chiens
Métaillié (Bibliothèque hispano-américaine)
R PAD
2004, La Havane. A la mort de sa femme, Ivan réfléchit sur sa rencontre en 1977 avec un homme mystérieux qui,
après quelques rencontres, lui a fait d'étranges révélations sur l'assassin de Trotski, Ramon Mercader. Grâce à ces
confidences, Ivan reconstitue les trajectoires des deux hommes et la façon dont ils sont devenus victime et bourreau,
et replace ces faits dans le contexte cubain.

Patrick PECHEROT
L'Homme à la carabine : esquisse
Gallimard (Blanche)
R PEC
L'auteur brosse le portrait de la bande à Bonnot à travers le destin de son plus jeune membre, André Soudy. Soudy
devient un gamin rebelle qui se retrouve embarqué dans une aventure qui le dépasse. Tout y est : l'enfance
miséreuse, la rencontre avec Jules Bonnot, les casses de Chantilly ou de Montgeron, les arrestations finales, la
guillotine.

Michel PEYRAMAURE
Les Villes du silence : le roman des Etrusques
Calmann-lévy (Roman d'ailleurs)
R PEY
Aulus Laristal s'est établi à Spina, une des dernières citées étrusques, située dans une lagune de la mer Adriatique.
Ayant atteint l'âge mûr, il entreprend de retracer le cours de l'histoire de son peuple, les
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