Moyen Âge

Fic/B4559
Romanesque
de Tonino
Benacquista
Un couple en cavale se
rend dans un théâtre
pour voir un classique.
La pièce raconte
comment, au Moyen
Age, des amoureux refusent de se soumettre
aux lois et sont condamnés à mort. Peu à peu,
les spectateurs recherchés par la police se
confondent aux personnages sur scène.

Fic/B4795
Splendeurs et ténèbres
du Moyen Âge
de Juliette Benzoni
Romance au moyen âge,
recueil de nouvelles.
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Avec comme toile de
fond un XIIIe siècle
méconnu, le roman va
bien au-delà du récit
historique ; c'est une
profonde réflexion sur
la vie, l'amour et la liberté que l'auteur livre
ici, dans une écriture dense et exaltée.

SF/Fic/C417
Le bâtard de Kosigan
de Fabien Cerutti
Une enquête surprenante et
extrêmement dangereuse,
mêlant trahisons et forces
obscures, dans laquelle
l'ascendance surnaturelle
du Bâtard, habituellement
son plus grand atout,
pourrait bien se muer en talon d'Achille.

Fic/D93848
Le roi disait que j’étais
diable
de Clara Dupont-Monod
Aliénor d'Aquitaine, agitée
et incertaine, se construit
auprès de son époux, le roi
Louis VII. Ils forment un
vrai couple, dans lequel le
mari occupe une place
prépondérante. La reine redoutable n'est pas
encore née.

Fic/F4201
Guinevere : la dame
blanche
de Jean-Louis Fetjaine
Camelot s'enfonce peu à peu
dans la guerre, les complots
et les trahisons. Et chaque
fois, Guinevere est au centre
des intrigues. Entre la Dame
blanche et le mage d'Arthur, un combat
s'engage pour la survie du royaume.

D&M/FIC/J354
Aesculapius
de Andrea H. Japp

A

La première aventure de
Druon de Brévaux,
médecin « expert » du
Moyen Âge pris dans les
mâchoires d'une
incroyable machination et
en proie à de nombreuses énigmes
historiques et mortelles.

Fic/L98804
La quête
de Robert Lyndon
Suite à une terrible
défaite face aux
musulmans, Vallon et
Hero gagnent le nord de
l'Angleterre, porteurs
d'une demande de rançon.
Ce périple va les mener au Groenland, puis
en Russie, enfin à Constantinople. Derrière
cette mission, se cache un enjeu lié à
l'Évangile perdu de saint Thomas.

Fic/M2323
Les âges sombres
de Karen Maitland
1321. Ulewic, une petite
cité isolée de l'est de
l'Angleterre, subit des
saisons de plus en plus
rigoureuses. Les
habitants cherchent un
bouc émissaire : ce sera
une petite communauté chrétienne de
femmes installée non loin du village.

Fic/M38571
Du domaine des
murmures
de Carole Martinez
En 1187, le jour de son
mariage, devant la noce
scandalisée, la jeune
Esclarmonde refuse de
dire « oui ».

Fic/N9434
Muse
de Mary Novik
Rivalité et entraide
entre femmes, lâcheté
et merveilles
masculines, horreurs et
béatitudes religieuses,
sur fond de mort.

Fic/R8717
Les jardins d’Auralie
de Maryse Rouy
L'histoire d'une jeune
femme mûe par
l'ardent désir de
devenir médecin en
France... au XIIIe siècle.

Fic/T1315
L’écriture du monde
de François Taillandier
Au cours du VIe siècle, alors
que se déchaînent les
invasions barbares, le
destin de deux figures
historiques en quête d'une
société nouvelle et qui
œuvrent pour la paix.

Fic/T351
Héloïse ouille!
de Jean Teulé
Chargé par le chanoine
Fulbert de veiller à
l'éducation de sa nièce,
la moins candide qu'il
n'y paraît Héloïse, le
sage professeur
prendra ses devoirs
plus qu'à coeur - à corps, et à cris.

Fic/U593
Le joyau de Sicile
de Barry Unsworth
Se déroulant à l'époque
des croisades et des
guerres entre islam et
chrétienté, le roman de
Barry Unsworth
témoigne d'une
connaissance subtile de la Sicile médiévale.

