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Les romans historiques à emporter dans vos valises - été 2012
Une sélection de romans pour faire un bond dans le temps
Auteur :
Titre :
Editeur :

Alexandra Lapierre
L'excessive
Plon.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Christel Mouchard
Dona Isabel
R. Laffont

Résumé :

En octobre 1769, Dona Isabel, une créole du Pérou, a quitté son hacienda à la tête de trente et un p
revenir. Elle s est enfoncée dans la forêt d Amazonie... Son but était de rejoindre son mari, qui se tr
français, Jean Godin des Odonnais, qu elle navait pas vu depuis vingt ans. Mais son expédition s e
tous morts les uns après les autres dans des conditions atroces... Tous sauf Dona Isabel. Seule da
près de deux semaines avant d arriver à demi morte à la mission chrétienne d Andoas. Comment a
parisien, M de La Condamine, savant réputé et grand voyageur, contemporain de Voltaire et de Did
tincroyable et émouvant exploit. Mais lui, qui a bien connu Jean et Isabel Godin des Odonnais, n es
derrière cette histoire, si lisse, si romanesque en apparence ? Pour tenter de le découvrir, le vieil ho

Auteur :
Titre :
Editeur :

Max Gallo
Caïn et Abel
Fayard

Résumé :
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Henri Loevenbruck
L' apothicaire
Flammarion

Résumé :

#Il vécut à Paris en l'an 1313 un homme qui allait du nom d'Andreas Saint-Loup, mais que d'aucuns
était le plus illustre et le plus mystérieux des préparateurs de potions, onguents, drogues et remède
homme découvre dans sa boutique une pièce qu'il avait oubliée...Il comprend alors que jadis vivait
soudainement disparu de toutes les mémoires. L'Apothicaire, poursuivi par d'obscurs ennemis, acc
Bel et l'Inquisiteur de France, décide de partir jusqu'au mont Sinaï. Entre conte philosophique et sus
est une plongée vertigineuse dans les mystères du Moyen Age et les tréfonds de l'âme humaine.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Jean-Michel Riou
Un jour je serai roi
Flammarion.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Martial Debriffe
La malédiction des Freudeneck
Belfond.

Résumé :

Berlin, 1910.Viktoria, vendeuse dans un magasin de prêt-à- porter, surprend une conversation entre
services secrets russes : les deux hommes viennent de dérober les plans de la Grosse Bertha, une
changer le cours de l'Histoire. Afin d'échapper aux espions qui menacent de la tuer, Viktoria s'éloign
Alsace son jeune époux Wolfgang, un instituteur promis à un bel avenir.Mais la région, alors rattach
défaite de 1870, et affronter l'hostilité de sa population n'est pas chose aisée pour le couple. Pourta
de la forêt et de la campagne, l'existence est agréable, et Viktoria reprend espoir. Mais la machinat
épargnera- t-elle la jeune femme ? Entre espionnage et secrets de famille, Viktoria parviendra-t-elle
conserver l'amour de Wolfgang ? Dans la tourmente, la malédiction qui pèse sur la sombre bâtisse

Auteur :
Titre :
Editeur :

Jérôme Deliry
Une rivière trop tranquille
Calmann-Lévy

Résumé :

À Chalon-sur-Saône, le secret d'une des opérations les plus héroïques de la Résistance. À Chalonzone occupée, la Résistance s'organise en cette fin d?année 1942. Dans la ferme de la famille Gau
fils, se porte au secours d'un expert en explosifs parachuté par Londres. Sa mère, elle, recueille un
Alors qu'elle tente de leur faire traverser la Saône avec l'aide de Romain, un pêcheur aveugle défig
Zylberstein sont arrêtés.Grâce au courage d'une jeune secrétaire allemande, Lisa, leur petite fille es
des périls, Martin et Lisa tombent amoureux. Dénoncée par un facteur gagné à la cause nazie, Lisa
temps, les Allemands effectuent de mystérieux travaux dans le port de Chalon. Pierre Allerey, un gr
découvre le but de ce chantier : permettre le rapatriement de vedettes vers la Méditerranée où les c
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Nicole Avril
Brune
Plon.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Olivier Ikor
Les quatre journées d'Amerigo Vespucci
Robert Laffont.

Résumé :

A l'occasion des cinq cents ans de sa mort, la vie splendide et romancée d'Amerigo Vespucci : navi
négociant et explorateur, qui donna son nom à l'Amérique. A l'instar de Colomb, il traversa plusieur
d'autres passages vers les Indes et cartographier les nouveaux rivages. Etrange destin que celui de
renommée dépassa celle des plus grands navigateurs de son temps, et qui aujourd'hui semble tom
les rares écrits d'Amerigo, Olivier Ikor nous livre le roman de sa vie : vers 1510, à Séville, Amerigo,
de ses Mémoires.Il évoque sa jeunesse insouciante à Florence, son amour passionné et partagé po
muse de son ami le peintre Botticelli. Amours dangereuses... Amerigo doit fuir la ville. Le voilà dans
Louis XI obligé de faire l'espion. Il retourne à Florence, revoit Simonetta qui tombe enceint

Auteur :
Titre :
Editeur :

Joël Dicker
Les derniers jours de nos pères
de Fallois [Lausanne] l'ge d'homme

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :
Résumé :

Tamara McKinley
La terre du bout du monde
L'archipel
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Jane Johnson
La favorite du sultan
Presses de la cité.

Résumé :

Royaume du Maroc, XVIIe siècle. Accusé à tort d'un meurtre, l'eunuque Nouss-Nouss doit, pour av
mission : convaincre Alys, une jeune Anglaise que le sultan destine à son harem, de se convertir à
sa religion, la captive risque la mort si elle ne se plie pas aux désirs du sultan. En lui racontant sa p
parvient à émouvoir la jeune femme, qui accepte de se convertir. Entre ces deux êtres naît une pro
rapidement en amour. Mais, devenue la favorite du sultan, Alys appartient dorénavant à un homme
royaume...

Auteur :
Titre :
Editeur :

Benoît Abtey
Don Juan de Tolède mousquetaire du Roi
Flammarion.

Résumé :

Janvier 1649. La Fronde va éclater. Louis XIV, terrifié, a dix ans. Exilé de nuit au château de Saint-G
cauchemar. Chargé de veiller à sa protection, un homme va l'aider à retrouver l'espoir et le sommei
nom : d'Artagnan. Le mousquetaire se fait alors narrateur. D'Artagnan lève le voile sur la Cabale de
feuilleton, un foisonnement d'intrigues où les rebondissements s'enchaînent et les secrets sortent d
scène, une empoisonneuse se confesse, Jean-Baptiste Poquelin devient Molière... Parmi eux, men
tout, un mystérieux voyageur, trompe-la-mort, paraît au premier plan : Don Juan de Tolède. Qui est
? Louis XIV veut savoir... Ce qu'il découvrira le marquera à jamais.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Charlotte Link
La belle Hélène
L'archipel

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Emmanuelle Friedmann
Le rêveur des Halles
Calmann-Lévy

Résumé :

La vie pittoresque dans le quartier des Halles de Paris au début du XXe siècle. Octave Magnin est d
de son père, La Poule au Pot, ouvert jour et nuit, sept jours sur sept, au cur des Halles de Paris. To
bonne cuisine française, il fait l'apprentissage de ce monde en effervescence perpétuelle, véritable
les marchands en tous genres, maraîchers, bouchers, poissonniers, B.O.F. , forts des halles et com
auprès desquels les bourgeois s'encanaillent à la nuit tombée tandis que les vagabonds glanent au
journalière. La fille du boucher a jeté son dévolu sur Octave mais celui-ci lui préfère la belle Léah, u
originaire d'Europe de l'Est. Comme lui, elle est moins attirée par les nourritures terrestres que par
naissant pourrait être bientôt menacé par la Grande Guerre... Emmanuelle Friedmann est
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Auteur :
Titre :
Editeur :
Résumé :

Alain Dubos
Les tribus du roi
Presses de la Cité

