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Silvia ALBERTI DE MAZZERI
La Reine vénitienne
Pygmalion
R ALB
Biographie romancée de Catherine Cornaro, fille d'un noble marchand vénitien du début du XVIe siècle. Demandée
en mariage par le roi de Chypre alors qu'elle était novice dans un couvent de Padoue, elle devient reine. Mais veuve
après un an de mariage, elle est nommée régente de l'île, convoitée par Naples et Venise...

Claude AVELINE
Le Temps mort
Mercure de France (Bleue)
R AVE
Roman publié en 1944 durant l'Occupation sous le pseudonyme de Minervois. Il dépeint l'arrestation par les
Allemands de Clémence, résistante, puis son arrivée dans un camp de concentration.

Salim BACHI
Le Silence de Mahomet
Gallimard (Blanche)
R BAC
Fondée sur des récits historiques ou légendaires, la vie romancée du prophète Mahomet aux alentours de l'an 600
après J.-C. racontée à travers les confessions de sa première femme, Khadija, de son meilleur ami, le calife Abou
Bakr, du général Khalid et d'Aïcha devenue son épouse à l'âge de 9 ans.

Patrick BANON
Bethsabée
Presses de la Renaissance
R BAN
A la veille de sa mort, la première reine d'Israël confie à Abishag, ultime compagne de David, les secrets de son
existence. Le destin de Bethsabée, une femme de l'histoire biblique ou la vie d'une personne prise dans le tourbillon
de la vie.

Christophe BATAILLE
Le Rêve de Machiavel
Grasset
R BAT
Quelques semaines avant sa mort, à Florence, Machiavel est surpris par la peste. Sans trop savoir pourquoi, il
sauve du bûcher une jeune femme malade, Violetta... Il la lave, la dévêt, lui parle, l'embrasse, s'allonge contre elle,
contre elle et contre tout, jusqu'au dernier instant.

Christophe BIGOT
L' Archange et le procureur
Gallimard (Blanche)
R BIG
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Biographie romancée de C. Desmoulins. Ce dernier forme avec Lucile, son épouse, un couple fameux de la
Révolution. Décapités en 1794, ils laissent un fils en bas âge, Horace, qui grandit dans la solitude. Parti chercher la
paix en Haïti, il écrit à sa grand-mère, Mme Duplessis, pour connaître la vérité sur ses parents. La réponse de la
vieille femme retrace leur histoire. Premier roman.

Jean-Luc BIZIEN
La Chambre mortuaire
10/18 (10/18. Grands détectives)
RP BIZ
Paris 1888. Face aux méthodes ancestrales de la médecine légale, l'approche résolument moderne du docteur
Simon Bloomberg, précurseur brillant de ce qui est aujourd'hui appelé la psychologie, et de sa domestique Sarah
Englewood, dérange. Leurs procédés sont révolutionnaires. En étudiant les crimes, ils pensent pouvoir brosser le
portrait psychologique des assassins.

Olivier BLEYS
Le Colonel désaccordé
Gallimard (Blanche)
R BLE
En 1807, alors que l'armée napoléonienne met la péninsule Ibérique à feu et à sang, le roi du Portugal, dom Joao,
quitte le pays pour établir une colonie au Brésil, avec l'officier dom Eduardo Alfonso Rymar, qui a perdu un pied lors
d'une bataille. Rymar se voit chargé contre son gré de veiller sur les instruments de musique que la noblesse
emporte avec elle dans son exil.

Patrick BOUCHERON
Léonard et Machiavel
Verdier
R BOU
Ce récit historique qui se déroule au XVIe siècle est consacré aux rencontres, en diverses occasions, entre le
peintre Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel, dans un contexte marqué par les guerres d'Italie.

Françoise BOURDON
La Nuit de l'amandier
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R BOU
Haute-Provence, 1890. Anna se croyait promise à Martin. Mais ce dernier en épouse une autre. Anna se marie avec
un pâtissier et a une fille, Rose-Aimé, avec qui elle entretient des rapports difficiles. La guerre de 1914 éclate, Anna
va être mise à rude épreuve avec les actes de résistance et les révélations de Martin sur son mariage.

Serge BRAMLY
La Danse du loup
Le Masque (Labyrinthes)
RP BRA
Février 1497. Florence, remplie d'une foule inquiète, connaît des émeutes : les Médicis ont été bannis et de ce fait le
pouvoir a changé de mains. Une mystification se met en place...
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Gyles BRANDRETH (Grande-Bretagne)
Oscar Wilde et le jeu de la mort
10/18 (10/18. Grands détectives)
RP BRA
En ce début de mai 1892, alors qu'il connaît un véritable triomphe avec sa pièce L'éventail de lady Windermere,
Oscar Wilde se trouve impliqué dans une affaire mystérieuse. Lors du traditionnel dîner du club Socrate, qu'il a fondé
avec des amis, Wilde organise ce qu'il appelle le jeu de la mort : chacun nomme une personne qu'il souhaiterait
assassiner...

Michel CAFFIER
Marghareta la huguenote
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R CAF
Gardienne d'oies sur les rives de la Meuse, Marghareta vit une jeunesse paisible, jusqu'au jour où, au service d'un
sculpteur adepte de la religion réformée, elle s'intéresse à cette nouvelle croyance. Elle se convertit avec son mari,
mais ils sont obligés de quitter leur ville et de fuir la France car sous l'impulsion de Louis XIV, l'intolérance grandit.

Daniel CARIO
Le Brodeur de la nuit
Coop Breizh
R CAR
Un roman sur le métier de tailleur-brodeur au tournant du siècle dernier en Bretagne. Une plongée dans l'univers
des ateliers de broderie, des tailleurs itinérants et du faste des costumes de tous les terroirs. Jacquot, jeune orphelin,
est recueilli par Jacob, un vieux tailleur itinérant qui parcourt les routes de Cornouaille.

Philippe CAVALIER
LE MARQUIS D'ORGEVES
1. LeTrésor des fils de France
A. Carrière
R CAV M1
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les aventures rocambolesques de Gauthier d'Orgèves, un jeune noble de
la province française qui, à la mort de son père, et à la faveur de la visite d'un étrange personnage, voit sa vie
changer à jamais. Des venelles de Paris aux montagnes d'Ecosse, des clubs de Londres aux palais de
Saint-Pétersbourg, il va défier les puissants de ce monde...

François CERESA
La Terrible vengeance du chevalier d'Anzy
Plon
R CER
Une histoire d'amour et de vengeance, chez les émigrés de la Révolution française en Angleterre. Le chevalier
d'Anzy est un aristocrate aux sympathies révolutionnaires. En Angleterre, il survit sous un autre nom et croise des
nobles et des hobereaux désargentés, poussés au suicide ou obligés d'être laquais, artisans ou charbonniers.

Giuseppe CONTE
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La Femme adultère
Teper
R CON
Cette fiction relate la vie d'une femme prise en flagrant délit d'adultère et sauvée de la lapidation par Jésus : son
enfance, son mariage malheureux avec un marchand, sa découverte de l'amour, sa fuite.

Bernard CORNWELL (Grande-Bretagne)
Le Chant de l'épée
Lafon
R COR
An 885. L'Angleterre comprend deux royaumes, au nord, les Vikings, au sud, les Saxons. La paix fragile entre les
deux peuples est remise en question lorsque des mercenaires s'emparent de Londres et décident de contrôler la
Tamise. Désirant éviter la guerre, le roi Alfred convoque aussitôt son plus valeureux seigneur, le comte Uthred. Ce
dernier est chargé de reconquérir la ville.

Paul COUTURIAU
Cent ans avant de nous séparer
Presses de la Cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R COU
Deux frères, un capitaine de corvette fidèle à la cause royale et un missionnaire que l'exotisme et les femmes
attirent, découvrent ensemble la Cochinchine et aident, chacun à sa façon, le roi Nguyen Anh à reconquérir son
royaume. Ce roman raconte comment la France s'est peu à peu engagée dans l'aventure indochinoise à la fin du
XVIIIe siècle.

Paul COUTURIAU
Comme un parfum d'ylang-ylang
Presses de la Cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R COU
1886. Un couple de jeunes Français, exilés au Vietnam, découvrent les splendeurs du pays et renouent avec
l'histoire douloureuse de leur passé.

Sijie DAI (Chine)
L'Acrobatie aérienne de Confucius
Flammarion
R DAI
Sa Majesté l'Empereur de Chine règne en 1521 sur un pays si vaste qu'on en ignore le dessin des frontières ; il est,
en toutes circonstances, flanqué de quatre sosies, quatre hommes exactement conformes à lui-même, au visage
aussi vérolé, au nez, aux gestes aussi millimétrés. Ils forment la Quinte Souveraine, et la confusion entre eux devient
telle que l'on pourrait bien imaginer l'Empereur ne sachant plus s'il est l'original ou la copie de lui-même...

Jean-Baptiste DEL AMO
Une Education libertine
Gallimard (Blanche)
R DEL
1760. L'histoire de Gaspard quittant son Quimper en quête d'ascension sociale et de richesse. Arrivé à Paris, il est
recueilli par Lucas avec qui il aura sa première relation sexuelle. Puis il se prostituera avant d'être pris en main par
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Etienne, un libertin pervers. Il finira par épouser la fille du comte d'Annovres, autre amant. Premier roman. Prix
Laurent Bonelli-Lire & Virgin Megastore 2008.

Maurice DENUZIERE
LOUISIANE
5. L'Adieu au Sud
Fayard
R DEN L 5
Dans la Louisiane des années folles, fresque qui relate la vie de colons français devenus planteurs. Les héros vivent
notamment les inondations catastrophiques, le krach de Wall Street, la dictature d'un politicien haut en couleur, la fin
de la prohibition, les premières comédies musicales, etc.

Régis DESCOTT
Obscura
Lattès
RP DES
En 1885, dans une bastide d'Aix-en-Provence, la gendarmerie découvre une reconstitution macabre du Déjeuner
sur l'herbe, le sulfureux tableau de Manet. A Paris, le jeune Dr Corbel accueille dans son cabinet l'envoûtante
Obscura, échappée des maisons closes, qu'un client avait fait poser telle Olympia, une autre oeuvre de Manet...

Hughes DOURIAUX
Les Griffes du destin
L'Ecir
R DOU
Renaud Favrier et Blandine Monin, soeur de son amante morte tragiquement, espionnent pour le compte d'Henri IV.
Renaud doit empêcher le duc de Nemours de fomenter une sédition populaire. Quant à Blandine, elle attire
l'attention de monseigneur d'Espignac, l'archevêque de Lyon, qui soutient les ligueurs.

Lesley DOWNER
La Dernière concubine
Presses de la cité
R DOW
Sashi est une jolie petite paysanne japonaise dont le destin va changer grâce à sa rencontre avec la princesse
Kazu, soeur de l'empereur. Elle l'emmène au palais d'Edo où elle devient la dernière concubine du shogun.
Cependant, la guerre civile gronde. Sashi prend la fuite et commence un périple à travers les montagnes et les villes
dévastées. Premier roman.

Alain DUBOS
Rouges rivières
Timée-Editions
R DUB
Automne 1869. Les métis, qui vivent dans les prairies canadiennes de l'Ouest, décident de se défendre face à l'Etat
qui veut récupérer leurs terres. Louis Riel, jeune métis francophone de 24 ans, organise la rébellion. Mais lorsqu'un
opposant est exécuté, il doit fuir. Dans son exil, il se convainc de sa vocation divine.
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Valerio EVANGELISTI (Italie)
La Coulée de feu
Métailié (Bibliothèque italienne)
R EVA
Le récit de l'émergence, sur trois décennies d'histoire politique contradictoire, de la nation mexicaine, à travers le
destin de Marion Gillepsie, une veuve rêvant d'ascension sociale, du leader syndicaliste William Henry, d'Heraclio,
un séduisant chef de bande, de Margarita Magon, paysanne qui devient révolutionnaire, etc.

Maxence FERMINE
Les Carnets de guerre de Victorien Mars
Albin Michel
R FER
Victorien, le narrateur, et ses compagnons subissent la guerre des tranchées, durant le conflit de 1914-1918. Tandis
que l'ennemi veille, un adjudant psychopathe sévit dans les rangs des soldats.

Ken FOLLETT
LES PILIERS DE LA TERRE
3. Un Monde sans fin
R. Laffont
R FOL P3
En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au
service de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la
couronne d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais.

Irène FRAIN
Les Naufragés de l'île Tromelin
Lafon
R FRA
1761. Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, cent soixante esclaves. Les marins refusent d'aider un
officier à construire une chaloupe. Les esclaves participent alors à la fabrication de celle-ci. Mais au moment du
départ, ils ne sont pas embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent secourir les huit
derniers survivants. A partir d'archives.

Diana GABALDON
La Confrérie de l'épée
Presses de la cité
R GAB
1758. La duchesse Benedicta Grey va se marier pour la 3e fois, mais un inconnu menace ses fils, Hal et John, de
raviver un scandale qui avait abouti au suicide de leur père, le duc de Pardloe, dix-sept ans plus tôt. Celui-ci avait
alors été accusé de participation à un complot jacobite. Lord John Grey, entre une guerre et une relation amoureuse,
devra choisir entre son honneur et sa vie.

Max GALLO
REVOLUTION FRANCAISE
1. Le Peuple et le Roi
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XO
R GAL R1
Le destin tragique de Louis XVI, de son accession au trône de France le 10 mai 1774, à la mort de son grand-père
Louis XV, jusqu'à son exécution le 21 janvier 1793.

Marie-Claude GAY
Les Amants du Baïkal
Lattès
R GAY
Irina et Vladimir, de retour à Saint-Pétersbourg après leurs noces, apprennent l'assassinat du tsar Nicolas II dans la
nuit du 17 juillet 1918. Ils abandonnent leurs biens et fuient précipitamment. Débute alors un interminable et
dangereux itinéraire. Irina, confrontée à des choix douloureux, parviendra en France, dans une station balnéaire du
bassin d'Arcachon. Une saga familiale et historique.

Pauline GEDGE (Canada)
Amenhotep, l'élu des dieux
Balland
R GED
L'histoire de Huy, mieux connu sous le nom d'Amenhotep, fils d'Hapou. Dans l'Egypte ancienne, il est mortellement
blessé et sauvé par le dieu Imhotep. Il reçoit alors le don de prédire l'avenir de ceux qu'il touche. Envisageant
d'abord ce don comme une malédiction qui le contraint à renoncer au bonheur et à l'amour, il finit par se mettre au
service du pharaon.

Sophie GEE
Le Scandale de la saison
P. Rey
R GEE
Londres, XVIIIe siècle. Arabella Fermor a deux prétendants : l'énigmatique et mondain lord Petre et l'écrivain
Alexander Pope en quête de succès. Elle souhaite trouver un mari mais surtout l'amour, qu'elle va découvrir auprès
de l'écrivain devenu célèbre. Premier roman s'inspirant d'une histoire vraie.

Jocelyn GODARD
Au bout de l'éventail
Picquier
R GOD
En l'an 1000 au Japon, Yasumi, qui vient de perdre sa mère, quitte sa province de Masushi. Son but est de rejoindre
Kyoto et de réhabiliter son nom et sa position au sein de la grande famille des Fujiwara, dont faisait partie son
grand-père banni autrefois. Arrivée à Kyoto, elle doit se plier aux étiquettes d'une cour érudite et voit sa destin
basculer.

Daniel GOLDENBERG
Le Juif de la révolution
Calmann-Lévy
R GOL
L'itinéraire d'Adam Scheffer, qui n'a pas un an lorsqu'il fuit avec son père l'Ukraine. Commence pour lui à Metz une
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épopée qui le conduit jusqu'aux armées napoléoniennes dont il sera général. Il conduit l'émancipation des Juifs, est
de toutes les batailles et participe aux réformes. Amoureux d'une reine de la Comédie-Française, il est déchiré entre
son service de la nation et sa bien-aimée.

Jason GOODWIN (Grande-Bretagne)
Le Mystère Bellini
Plon
RP GOO
Hachim est envoyé à Venise par le sultan Abdulmecid pour retrouver un chef-d'oeuvre disparu de Bellini.

George HAGEN
Les Grandes espérances du jeune Bedlam
Belfond (Littérature étrangère)
R HAG
1860, Vauxhall, quartier populaire du sud de Londres. Tom Bedlam vit avec sa mère, la pieuse Emily, et travaille à la
fabrique de porcelaine Todderman & Sons. A la mort de celle-ci, un mystérieux bienfaiteur offre de payer pour
l'éducation de Tom, qui se retrouve au pensionnat de Hammer Hall. La mort d'un des élèves du collège va le
précipiter dans un conflit d'intérêts politiques.

Théo HAKOLA
Le Sang des âmes
Intervalles
R HAK
Une fresque historique qui traverse les deux siècles derniers dans les pas des migrants finlandais en Amérique,
dans les marges obscures de l'actuel conflit irakien, en passant par la guerre d'Espagne et le débarquement allié en
Normandie.

Marek HALTER
La Reine de Saba
R. Laffont
R HAL
Les aventures de la reine de Saba. De sa rencontre avec Salomon, roi d'Israël, naît le plus beau chant d'amour.
Alors que le royaume de Saba regorge d'or, de myrrhe et d'encens, le projet de construction du temple ruine
Salomon... Makeda, élevée dans le but de devenir reine, propose alors au roi légendaire une alliance commerciale.
Un accord qui doit permettre à Israël et à Saba de s'émanciper...

Ron HANSEN
Le Sang des Dalton
Buchet Chastel
R HAN
Roman historique inspiré des méfaits sanglants des frères Dalton dans le grand ouest américain pendant la seconde
moitié du XIXe siècle. A 65 ans, Emmett Dalton, seul survivant du gang, légende vivante à Hollywood, vend ses
souvenirs et ses histoires détaillées de meurtres, de contrebande d'alcool et de vols perpétrés par ses frères et lui,
aux studios de cinéma californiens.
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Jane HARRIS (Grande-Bretagne)
La Servante insoumise
Seuil (Cadre vert)
R HAR
Ecosse, 1863. Fuyant une mère indigne et un passé sordide, Bessy Buckley trouve une place de servante dans un
manoir isolé auprès de lady Arabella Reid, jeune femme hypersensible. Les deux femmes esseulées nouent une
relation d'amitié aussi tendre que complexe. Dans un style alerte et argotique, Bessy fait le récit de son lourd passé
et de ses rapports avec sa maîtresse. Premier roman.

Sterling HAYDEN (Etats-Unis)
Voyage
Rivages (Littérature étrangère)
R HAY
Aux Etats-Unis, en 1896, la course à la présidentielle bat son plein. Un marin embarqué sur le Neptune's Car de la
compagnie maritime Banning Blanchard, doit faire face aux maltraitances et aux meurtres et mène la révolte.
Parallèlement, la fille de Blanchard embarque sur un yacht de plaisance vers le Japon. Un roman d'aventures
maritimes empreint de préoccupations politiques, sociales et morales.

Marc HELIAS
La Malle aux épices
Coop Breizh
R HEL
Epopée d'aventures maritimes et terrestres nourrie de mythologie flibustière et légendaire. Avec un fonds historique
documenté sur les grandes heures de la Compagnie des Indes et son commerce du lin et des épices sur toutes les
mers du globe, à partir de Locronan, Port-Louis, etc.

Gérard HUBERT-RICHOU
Complots à la Corderie royale
Pygmalion
RP HUB
Après bien des recherches et des études, Colbert décide en 1665 de construire un nouvel arsenal indispensable au
développement de la marine royale. Son choix s'arrête sur Rochefort, près de la Charente, à cinq lieues de la mer.
Sur le chantier, des meurtres mystérieux d'ouvriers se succèdent à un rythme accéléré. Le marquis de Seignelay et
le commissaire général de police Géraud Lebayle enquêtent.

Claude IZNER
La Momie de la Butte-aux-Cailles
10/18 (10/18. Grands détectives)
RP IZN
Alphonse Ballu, militaire et cousin de la concierge du 18, rue des Saints-Pères, disparaît. L'enquête de Victor Legris
et de Joseph Pignot les conduit jusqu'à une demeure abandonnée et maléfique, dans laquelle se trouve une statue
ressemblant étrangement à une momie.

Dominique JAMET
Un Traître
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Flammarion
R JAM
Jean Deleau, à 20 ans, est un jeune homme sans histoire. Mais qui peut être assuré, en France en juin 1940, de ne
pas être rattrapé par l'histoire ? Quatre ans plus tard, après être devenu le chef de la Gestapo française de Neuville,
Deleau n'échappera à la justice de la Libération qu'en suivant ses employeurs allemands au-delà du Rhin. Ce roman
est inspiré de la vie réelle d'un collaborateur.

Boris JITKOV
Viktor Vavitch
Calmann-Lévy
R JIT
1905 : à travers la Russie, la révolution gronde. Son cortège de soulèvements étudiants, de grèves ouvrières et de
combats de rue ébranle un pays étouffé par la répression tsariste. Viktor Vavitch, jeune antihéros à l'âme vile et
mesquine, est l'un des agents de cette répression. Policier sadique au carriérisme dévorant, il se prend au jeu du
pouvoir que lui confère son uniforme...

Yasmina KHADRA
Ce que le jour doit à la nuit
Julliard
R KHA
Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de Jonas, un garçon algérien marqué dans l'enfance par une
tragédie familiale. Un roman sur l'Algérie coloniale et la dislocation entre deux communautés amoureuses d'un
même pays.

Ysabelle LACAMP
Le Jongleur de nuages
Flammarion
R LAC
Eté 1917, dans le nord de la France un drôle de camp sur l'arrière front ou plutôt une Chine en miniature qui, pour
fuir un Empire déchiré par les famines et les exactions des seigneurs de la guerre, s'est laissé recruter par les
Français et les Anglais afin de pallier l'absence des hommes partis se battre dans les tranchées. Parmi eux I-se alias
Bouche cousue, le Chinois aux yeux clairs.

Diane LACOMBE
La Châtelaine de Mallaig
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R LAC
Marié contre son gré au fils du chef du clan de Mallaig, Grunelle Keith a 19 ans en 1424. En un an, elle va devoir
apprendre à se faire apprécier de son époux et comprendre la guerre qui déchire deux clans au coeur des
Highlands, dans l'Ecosse médiévale.

Diane LACOMBE (Canada)
Sorcha de Mallaig
Presses de la cité
R LAC
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Dans les Highlands du XVe siècle, Sorcha Lennox, fille d'un laird du clan MacNeil, est victime de rivalités claniques.
Déterminée à ne pas devenir la suivante de la châtelaine de Mallaig, elle prend la fuite. Mais Bartaig, le fils de la
châtelaine, la retrouve à Edimbourg et la ramène dans la famille MacNeil où elle réussira néanmoins à affirmer sa
position, grâce à son union avec Baltair.

Alexandra LAPIERRE
Tout l'honneur des hommes
Plon
R LAP
En 1839, au coeur des montagnes du Caucase, les cavaliers tchétchènes de l'imam Chamil résistent à l'invasion de
la puissante armée russe depuis près d'un quart de siècle. Contraints de négocier la paix avec le tsar Nicolas Ier, ils
livrent en otage Djemmal-Eddin, le fils aîné de l'imam, alors âgé de 8 ans. Construit comme un roman d'aventures,
cet ouvrage est le récit d'une histoire vraie.

Alain LE NINEZE
Sator
Actes Sud
R LEN
Rome et Jérusalem, 62-67 après J.-C. Trente ans après Ponce Pilate, Lucius Albinus est procurateur de la province
de Judée. A la demande de son oncle, sénateur romain secrètement converti au christianisme, Albinus entreprend
de déchiffrer le cryptogramme sacré qui sert de signe de ralliement aux premiers chrétiens persécutés par Néron : le
carré Sator.

Ping LU
Le Dernier amour de Sun Yat-Sen
Mercure de France (Bibliothèque étrangère)
R LU
L'amour de Sun Yat-Sen, le père de la révolution chinoise, pour sa jeune et très belle deuxième épouse, Song
Quingling. Après une vie pleine d'aventures, il rencontre au Japon cette fille d'une riche famille chinoise et s'en
éprend immédiatement. Elle partagera pendant neuf ans les aléas de son parcours. Ce roman raconte leur vie
commune et les années qui suivent la disparition de Sun Yat-Sen.

Karsten LUND (Danemark)
Le Marin américain
Gaïa
R LUN
En 1902, un bateau fait naufrage à la pointe du Danemark, au large de Skagen, village de pêcheurs qu'une école de
peintres a rendu célèbre à la fin du XIXe siècle. Le seul survivant, un marin américain aux yeux et aux cheveux noirs,
est hébergé pour une nuit chez une jeune femme de pêcheur. Neuf mois plus tard naît un enfant qui ne ressemble
pas aux autres. Prix des "Gens de mer" aux Etonnants Voyageurs 2009.

Alan MASSIE
Caligula
Ed. de Faillois
R MAS
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Biographie romancée de l'empereur romain Caligula racontée par un proche qui, l'ayant connu enfant, l'accompagne
et le conseille durant de nombreuses années puis le voit se laisser envahir par la déraison.

Jean-François MATTEI
Quand l'amour ne renonce jamais
Presse de la Renaissance
R MAT
Marie, 18 ans, découvre l'amour avec Jean, un sous-lieutenant. Mais elle doit faire face à un mariage arrangé par
son père. Cependant, elle jure un amour éternel à l'homme de sa vie, parti avec sa garnison pour l'Afrique. Il lui faut
alors affronter deux événements tragiques et elle décide de changer de vie en s'engageant dans la Croix-Rouge.

Xavier MAUMEJEAN
Lilliputia
Calmann-Lévy (Interstices)
R MAU
Entre 1904 et 1911, l'île de Coney Island a accueilli un étrange parc d'attraction nommé Dreamland. Ce parc abritait
Lilliputia, plus connue sous le nom de Midget City (la Cité des nains), dans laquelle s'installèrent trois centspetites
personnes poury vivre dans une communautéexpérimentale.Dece récit historique,l'auteur a en tiré uneversion
romanesque dumythe grec de Prométhée.

MICHELDE GRECE
LeVoldu Régent
Lattès
RMIC
Enmai 1789, alorsque la France est en faillite,la joaillièreAnne-Louise s'intéressesurtout aux bijouxde la Couronne
qu'elle a pu admirer lors du passage des souverains à Paris. Elle est en réalité une espionneà la solde desAnglais.
Détachée desévénements de plus en plus terribles, elle se voit proposer le vol des bijoux, notamment le fameux
Régent.

CélineMINARD
BastardBatlle
L.Sheer(Laureli)
R MIN
Dansun ancien français de cuisine,mâtiné d'anglais,de chinois, de japonaiset d'espagnol, Denysot-le-Clerc,dit le
Hâchisdit Spencer Five, racontela prise d'assaut deChaumont, en Haute-Marne, en 1437. Les troupes du bâtard
Aligot de Bourbon, être cruel et sanguinaire, se retrouvent en difficulté face à Vipère-d'une-Toise dite la Jaunisse,
une femme armée comme un chevalier.
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Tierno MONEMEMBO
Le Roi de Kahel
Seuil (Cadre rouge)
R MON
Biographie romancée d'Aimé Victor Olivier, vicomte de Sanderval, qui fonda, au début des années 1880, le projet de
conquérir à titre privé le Fouta Djalon, actuelle Guinée, et d'y faire passer une ligne de chemin de fer. Au cours de
cinq voyages successifs, il parviendra à gagner la confiance de l'almâmi, le chef suprême de ce royaume
théocratique.

Martine Marie MULLER
La Belle camarade
R. Laffont
R MUL
Une biographie de Caroline Rémy (1855-1929), première femme journaliste qui signe ses articles sous le nom de
Séverine. Bouleversée à quinze ans par les événements du siège de Paris en 1870, elle rejoint Jules Vallès, devient
sa secrétaire puis sa collaboratrice. Victime d'un mariage forcé et divorcée, elle se remarie et entretient,
parallèlement, une fougueuse liaison avec un journaliste...

Jean-Fraçois PAROT
Le Noyé du Grand Canal : les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
Lattès
RP PAR
1788, la France soutient la révolte des colonies d'Amérique. Réconcilié avec Sartine, Nicolas Le Floch se voit
chargé de surveiller l'intrigant duc de Chartres, cousin du roi. Il participe à ses côtés au combat naval d'Ouessant,
premier épisode de la guerre avec l'Angleterre. A son retour, des crimes signés d'indices provocateurs le poussent
sur la piste d'un mystérieux et sanglant assassin.

Matthew PEARL (Etats-Unis)
L' Ombre d'Edgar Poe
R. Laffont (Best-sellers)
RP PEA
Baltimore, fin 1849. Quentin Hobson Clark, riche et jeune avocat brillant, est le témoin fortuit des funérailles d'Edgar
Poe. Les héros inventés par E. Poe lui-même vont enquêter sur sa disparition mystérieuse. L'ironie du sort veut
qu'effectivement Poe ait disparu dans des conditions controversées dont se joue ce spécialiste reconnu de Dante
qu'est M. Pearl.

Arturo PEREZ-REVERTE
Un Jour de colère
Seuil
R PER
Récit du soulèvement d'une partie de Madrid contre les troupes napoléoniennes le 2 mai 1808, à mi-chemin entre le
roman et l'essai. Perez-Reverte a cimenté les petites histoires consignées dans les archives et dans les livres pour
en faire une épopée collective et redonner vie aux protagonistes des événements : des hommes et des femmes pris
dans la tourmente de cette journée, narrée en détail.
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Christian PETIT
Un Parfum de Taj Mahal
Fayard
R PET
Mars 1644. Evadée d'un couvent de Saint-Malo, Siriane Francine est recueillie par la famille Sanjana, en Inde, après
le naufrage de son navire. Cadette d'une lignée de fontainiers du roi de France, elle va proposer ses services à
l'empereur Shah Jahan pour travailler aux jardins et aux fontaines du Taj Mahal. Elle va tenter de construire un
automate à eau à l'effigie de la défunte Mumtaz Mahal.

Michel PEYRAMAURE
Les Grandes libertines : le roman de Sophie Arnould et Françoise Raucourt
R. Laffont
R PEY
Les destins, de la fin de l'Ancien Régime au début du XIXe siècle, de la cantatrice Sophie Arnould et de la
tragédienne Françoise Raucourt, dont les frasques et les amours ont défrayé la chronique.

Michel PEYRAMAURE
Les Prisonniers de Cabrera
Presses de la Cité (Jeannine Balland)
R PEY
En 1808, fort de ses conquêtes, Napoléon décide de se tourner vers l'Espagne. Mais, là-bas, ses soldats subissent
leur première défaite. Dès lors, 16.000 soldats français, prisonniers, vont être abandonnés sur l'île de Cabrera durant
cinq années. Les survivants, la moitié, racontèrent à leur libération, leur calvaire. L'auteur relate cet épisode
méconnu et le courage et la ténacité de ces soldats.

Michel PEYRAMAURE
L'Ange de la paix
R. Laffont
R PEY
Portrait et hommage à une flamboyante héroïne de la Révolution française et de la condition des femmes, des Noirs
et des esclaves. Olympe de Gouges (1748-1793), issue d'une famille de bouchers de Montauban et fille naturelle de
Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, ennemi de Voltaire, tôt veuve et fille-mère, monte à Paris, devient maîtresse
du duc d'Orléans et auteure de pièces de théâtre...

Michel PEYRAMAURE
La Porte du non-retour
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R PEY
Au milieu du XVIIIe siècle, un Bordelais découvre l'horreur de la traite négrière. Passionné du négoce sucrier,
François Dumoulin était entré dans le monde réputé clos des grandes familles de Bordeaux et Nantes. Mais lors de
voyages entre la Guinée, les Antilles et l'Amérique, il a le sentiment de contribuer, à son corps défendant, à des
actions indignes d'être nommées civilisées.

Frédéric RICHAUD
Jean-Jacques
Grasset
R RIC
Un conte philosophique dans la tradition du XVIIIe siècle où deux fils de paysans, Jean et Jacques, passionnés par
les écrits de Rousseau, n'ont qu'un rêve, inviter le philosophe dans leur propriété de Précy-sur-Oise. Mais le marquis
de Girardin les devance en recevant Rousseau chez lui à Ermenonville.
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Jean-Michel RIOU
L'ESPION DE LA COURONNE
1. 1630, la vengeance de Richelieu
Flammarion
R RIO E1
Antoine Petitbois, jeune apprenti de l'architecte Jacques Lemercier, découvre l'existence d'une cabale visant à
disgracier le Premier ministre et peut-être à l'assassiner. Le 12 novembre 1630, il en informe le cardinal. Au cours de
cette journée des Dupes, le roi accorde son soutien à Richelieu, écartant ainsi Marie de Médicis et Gaston d'Orléans,
frère du roi.

Jean-Claude ROGLIANO
Les Mille et une vies de Théodore, roi de Corse
Lattès
R ROG
Biographie romancée relatant les aventures du baron Théodore de Neuhoff. Ce gentilhomme sans fortune,
aventurier, tantôt héros, tantôt bouffon, devint par la ruse et l'éloquence le premier roi de Corse lors de la révolte
contre Gênes au XVIIIe siècle.

Jean-Jacques ROUCH
Le Maître du safran
Privat (Roman historique)
R ROU
De Bruniquel, petit village du Quercy, jusqu'en Espagne, en passant par l'Ariège et les Pyrénées, un jeune tailleur
de pierres suit son maître, surnommé André la Rectitude de Bruniquel, sur les chemins de l'apprentissage. Sa route
se confond avec celle du safran qui relie la Catalogne à l'Allemagne.

Salman RUSHDIE
L'Enchanteresse de Florence
Plon (Feux croisés)
R SAL
Début du XVIe siècle, au coeur des Indes : un jeune Florentin qui se fait appeler Mogor dell'Amore arrive à la cour
d'Akbar, le Grand Moghol. Il prétend être le fils de l'enchanteresse de Florence et se hisse très vite à un rang élevé
parmi la cour. Une rencontre entre Orient et Occident où se mêlent la magie étourdissante des Indes et la sulfureuse
sensualité florentine.

C.J. SANSOM (Grande-Bretagne)
Prophétie
Belfond (Littérature étrangère)
RP SAN
Angleterre, 1543. Après la Réforme, Henry VIII revient de plus en plus aux anciens rites catholiques, laissant planer
sur chacun la menace d'une condamnation pour hérésie. Dans ce climat d'hystérie religieuse, l'avocat humaniste
Matthew Shardlake est chargé de défendre un jeune fanatique soupçonné de possession démoniaque, interné à
l'asile Bedlam.

Romain SARDOU
Délivrez-nous du mal
XO
R SAR
Dans un Moyen Age hanté par les querelles religieuses, où le pouvoir de l'Eglise est plus fort que jamais, se noue
une intrigue dont les fils remontent jusqu'au Vatican. Dans un village perdu, l'enlèvement d'un enfant soulève les
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suspicions d'une affaire de sorcellerie. A Rome, le frère de la belle Zapetta, qui travaille pour la Sacrée
Congrégation, a disparu...

Guy SCARPETTA
La Guimard
Gallimard (Blanche)
R SCA
Biographie romancée de cette figure de l'Ancien Régime, qui fit carrière dans la danse et la galanterie, deux
domaines intimement liés à l'époque. Cette séductrice née va utiliser l'argent de ses riches amants pour établir son
propre théâtre à Pantin. Elle s'y produit, perfectionnant à chaque représentation les figures de la danse baroque, ou
donne des spectacles de théâtre grivois.

Karel SCHOEMAN (Afrique du Sud)
Cette vie
Phébus
R SCH
Au XIXe siècle dans le Roggeveld, une région d'Afrique du Sud, une femme se meurt. Profondément seule mais
lucide, elle égrène ses souvenirs et fait revivre le monde des Afrikaners.

Lisa SEE
Le Pavillon des pivoines
Flammarion
R SEE
Au XVIIe siècle en Chine, au début de la dynastie mandchoue, la jeune Pivoine tombe amoureuse de Ren, un
homme entrevu lors de la représentation d'un opéra épique donné dans le jardin de sa famille, les Chen. Mais elle
est déjà promise à un homme qu'elle n'a jamais vu. Atteinte du mal d'amour, Pivoine se laisse dépérir. Après sa
mort, son long voyage dans les affres de la passion se continue.

Bernard SIMONAY
L' Appel de l'Orient
Presses de la Cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R SIM
Au milieu du XIXe siècle, entre la France et l'Egypte, Dyane et Pierre, amants passionnés, vont ensemble
ressusciter le mythe de Nitocris, la première femme pharaon.

Gilbert SINOUE
Erevan
Flammarion
R SIN
1914, Anatolie orientale. C'est au coeur de paysages sauvages et montagneux que vit la famille Tomassian : Vahé,
le grand-père, Bedros et Achod, ses fils, Anna et ses deux enfants, Aram, 12 ans, et Yéva, 14 ans. En avril 1915,
toute la famille est massacrée sous les yeux d'Aram et Yéva. Commence alors la déportation et un véritable voyage
aux enfers pour les deux adolescents arméniens.

Gilbert SINOUE
La Dame à la lampe
Calmann-Lévy
R SIN
En 1910, Jonathan Brink enquête sur Florence Nightingale qui vient de mourir. Née en 1820, elle a bravé les
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interdits pour devenir infirmière à 16 ans. Présente sur les champs de bataille en Crimée, elle a réorganisé et
aseptisé les hôpitaux militaires et a oeuvré à travers le monde pour la lutte contre les maladies infectieuses.

Jean-Michel THIBAUX
La Danseuse sacrée
Presses de la Cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R THI
1844, en Inde sous domination britannique. Amiya fuit sa famille qui veut la réduire en esclavage. Elle est recueillie
par la sorcière Trois-Yeux qui la destine à devenir une devadâsî, une danseuse et une épouse divine pour qui l'accès
au mariage est interdit... Michel Casenove et sa compagne Hiral, une grande danseuse, vont chercher à sauver la
fillette et à l'adopter.

Barry UNSWORTH
Le Joyau de Sicile
Archipel
R UNS
1149. Turstin, fils d'un chevalier normand, aurait lui aussi voulu porter les armes mais un revers de fortune paternel
en a décidé autrement. A Palerme, le jeune homme est pourvoyeur de plaisirs à la cour de Roger de Hauteville, roi
de Sicile. Bientôt, il se trouve partagé entre son amour d'enfance pour dame Alicia et son attirance pour la sensuelle
danseuse Nesrin qui danse à la cour du roi.

Thierry VILA
Le Bâtisseur
Verticales-Phase deux
R VIL
Biographie romancée de Francesco Borromini, sculpteur et architecte qui se suicida, ne supportant pas le regard
critique porté sur son oeuvre. Il fut l'un des initiateurs du baroque dit extravagant. Ses détracteurs lui reprochent
notamment l'emploi d'éléments architecturaux privilégiant la ligne courbe, hors de toutes règles établies.

Kjell WESTO
Les Sept livres d'Helsingfors
Gaïa
R WES
1905, Helsinki, ou Helsingfors pour la communauté suédoise de Finlande, Vivan trouve un emploi de bonne chez
des notables. Tombée sous le charme d'Enok, elle donne naissance à Allan. Ivar Grandell, quant à lui, est né dans
une famille où son père fuit les crises de femme. Enfin Lucie et Cédric sont des enfants de bonnes familles. A partir
de 1918, le destin de ces quatre jeunes vont se croiser...

John Edgar WIDEMAN
Le Rocking-chair qui bat la mesure
Gallimard (Du monde entier)
R WID
Troisième volet de La trilogie de Homewood, qui retrace la dynastie des Owens sur un siècle et demi de vie
afro-américaine. John, le narrateur, se fait le récipiendaire des souvenirs de son oncle Carl (fils de John French) et
de Lucy, l'amour de sa vie. Jusqu'à la guerre, Carl et Lucy formaient un trio inséparable avec Brother Tate, le frère
adoptif de Lucy qui mourut brutalement.

Robyn YOUNG
L'AME DU TEMPLE
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2. La Pierre noire
Fleuve noir
R YOU A2
Saint-Jean-d'Acre 1274. Will Campbell est un templier, un soldat entraîné au combat. Il est membre d'une
mystérieuse société secrète baptisée l'Ame du Temple. Certains marchands envisagent de voler la pierre noire de La
Mecque. Si ce vol a lieu, la Terre sainte ne connaîtra plus que le feu et le sang.

Ye ZAHO YAN
Nankin 1937, une histoire d'amour
Seuil (Cadre vert)
R YE
A Nankin en janvier 1937, Ding Wenyu, un intellectuel dépolitisé à la réputation sulfureuse s'éprend de la jeune
Yuyuan le jour de son mariage. Mais Ding est marié à une riche héritière qui part bientôt pour Shanghai. L'histoire
d'un amour pur pris dans la tourmente de l'histoire : le Japon détruit Shanghai et Nankin en décembre 1937.

Michel ZEVACO
Le Chevalier de La Barre
Phébus (Libretto)
R ZEV
Le premier feuilleton historique qui fut publié dans le Journal du peuple. Accusé de sacrilège et condamné sur de
faux témoignages pour servir d'exemple, torturé et exécuté en 1766 à l'âge de 19 ans, le chevalier de La Barre fut
l'une des causes célèbres défendues par Voltaire et D. Diderot. Ce héros fut réhabilité durant la Révolution.

Livres en Grands caractères
Kim LEFEVRE
Moi, Marina la Malicnhe
Editions de la Loupe
GCE R LEF
Le destin d'une femme exceptionnelle qui fut l'interprète et l'amante d'Hernan Cortès. Indienne de noble extraction,
vendue comme esclave puis offerte aux Espagnols en gage de paix, elle a joué, durant la conquête du Mexique, un
rôle capital et incarne le premier métissage culturel de l'histoire moderne.

José LENZINI
La Princesse des sables
Feryane (Détente)
GCE R LEN
Le destin d'une Champenoise, Aurélie Picard, fille de gendarme, qui, en 1872, devint princesse des sables en
épousant le cheikh Tidjani, maître influent d'une confrérie religieuse du Sud algérien.

Michel PEYRAMAURE
Batailles en Margeride
Libra Diffusio
GCE R PEY
Auvergne, 1943-1944. Adrien Jaubert, secrétaire en chef d'une sous-préfecture et résistant, et Martha Silbermann,
envoyée en mission dans le Cantal par l'état-major interallié, vivent dans le maquis des forêts de la Margeride une
passion contrariée par la tourmente de la guerre.
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Laurent VACHAUD
Les Femmes de l'ombre
A vue d'oeil
GCE R VAC
Un roman d'aventures qui retrace la mission de résistantes durant la Seconde Guerre mondiale. En mai 1944,
Louise, Jeanne, Gaëlle et Suzy sont parachutées en pleine nuit dans la France occupée pour retrouver un agent
anglais. L'auteur s'est inspiré de la vie de la résistante Lise de Baissac, recrutée par le SOE.
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