Romans historiques

Fic/P7694
Le vol de l’ange
de Daniel Poliquin
Ce roman rappelle le rituel de la
mise aux enchères des enfants et
des âgés qui se pratiquait au NouveauBrunswick de 1875 à 1925 environ. Cette
tradition, inhumaine à première vue, avait du
bon, paraît-il : les orphelins ou vieillards,
évitaient ainsi l’orphelinat ou l’hospice, lieux peu
recommandables à l’époque, et trouvaient un
toit et du travail ; pour leur part, les fermiers y
gagnaient une main-d’œuvre bon marché.

D&M/Fic/B24523
Tuez qui vous voulez
de Olivier Barde-Cabuçon
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En 1759, peu avant Noël, à Paris,
trois hommes sont retrouvés
égorgés et la langue arrachée. Au
même moment, des inconnus veulent
ressusciter la fête des Fous, des convulsionnaires
se roulent sur le sol des églises et une jeune fille
pousse des cris d'oiseau. Le mystérieux chevalier
d'Eon, membre du Secret du roi intervient. Le
commissaire aux morts étranges garde la tête
froide et mène l'enquête.

Fic/H1262
Théorie de la vilaine petite fille
de Hubert Haddad
En 1848 aux Etats-Unis, Leah
découvre
avec
intérêt
les
expériences spirites menées par
deux fillettes, les soeurs Kate et Margaret Fox, et
imagine tout le profit qui pourrait en être tiré
avec l'appui d'hommes d'affaires et de
financiers.

Fic/F1945
Seul dans Berlin
de Hans Fallada
Récit de la vie quotidienne des
habitants du 55 de la rue Jablonski
à Berlin, en mai 1940, alors que la
France vient de capituler. Dans cet immeuble
modeste vivent des citoyens allemands, juifs ou
non, des persécuteurs et des persécutés, qui
tentent de survivre dans des conditions
extrêmes.

Fic/L433525
La porte du messie
de Philip Le Roy
Aux funérailles de ses parents, Simon
Lange, étudiant en théologie, est
informé que son père lui a laissé de
mystérieux documents dans le coffre d'un hôtel
de Jérusalem. Il s'y rend en compagnie de
Markus, un ami de la famille. Arrivés sur place,
les deux hommes trouvent un coffre vide et,
après d'étranges événements, Markus disparaît
devant la porte du Messie.

Fic/D9746
La pensionnaire du bourreau
de Olivier Dutaillis
Avril 1789. Manon, une jeune
paysanne vendéenne, arrive à
Paris. Son premier logement se
trouve dans une maison close. Plus tard, elle
occupe une chambre chez un certain Sanson,
bourreau officiel, puis devient modèle du peintre
David et serveuse dans un café du Palais-Royal
où elle rencontre Benjamin, député aux Etats
généraux dont elle tombe amoureuse...

Fic/D14994
Les orphelins irlandais
de Micheline Dalpé
À travers l'histoire de l'immigration
irlandaise sur nos terres, l’auteure
aborde les thèmes de l'exil, de
l'amour et de la famille en nous présentant les
destins touchants de personnages au grand
cœur.

Fic/R89475
La ligne des glaces
de Emmanuel Ruben
Un jeune diplomate est envoyé
dans un mystérieux pays aux
confins du Grand Nord pour en
déterminer les frontières maritimes. Gagné par
une torpeur mélancolique, il se désintéresse
rapidement de sa mission, d'ailleurs vouée à
l'échec.

Fic/B6949
L’île aux papillons
Corina Bomann
Alors que son couple éclate, Diana
Wagenbach part en Angleterre
pour régler la succession de sa
tante bien-aimée. Avant de mourir, celle-ci l'a
priée de dévoiler au grand jour un secret de
famille trop longtemps gardé. Les traces du
passé enfouies dans la demeure familiale
conduisent Diana au Sri Lanka, la terre de ses
ancêtres. Elle y découvre une prophétie
semblant avoir changé le destin de sa famille, et
elle lève le voile sur l'histoire d'un amour interdit,
plus fort que la mort.

Fic/V8652
Le fidèle Rouslan
de Guéorgui Vladimov
Chien de garde, Rouslan voit son
monde s'écrouler : le camp de
prisonniers vient de fermer, son maître lui donne
congé. Que faire lorsque toute sa vie on a
répondu aux ordres et qu'on ne sait rien faire
d'autre que garder des prisonniers ? Il refuse de
quémander. Il sait que c'est dans la force et dans
l'ordre qu'on trouve la liberté.

Fic/J6255
Dans la gueule de la bête
de Armel Job
Liège, pendant la Seconde Guerre
mondiale. En qui peuvent avoir
confiance les parents d'Hannah
pour s'occuper de leur fillette ? La
population a beau renâcler pour appliquer les
lois antijuives, comment être sûrs ? Comment
réagissent des gens ordinaires confrontés à un
danger mortel ?

Fic/H3155
D.
de Robert Harris
Alors qu’Alfred Dreyfus est
condamné au bagne après avoir
été
convaincu
d’espionnage,
Georges Picquart est promu à la tête du service
de renseignements qui l'a traqué. En relisant le
dossier, il découvre des détails troublants qui lui
laissent penser que Dreyfus est innocent,
d’autant plus qu’il apprend l’existence d’un
espion opérant pour les Allemands. Mais ses
supérieurs refusent de l’écouter.

Fic/S2368
La clé de Salomon
de José Rodrigues dos Santos
Le chef de la CIA Franck Bellamy est
retrouvé mort avec un mystérieux
message dans les mains désignant Tomas
Noronha. Considéré comme coupable, celui-ci
doit tout mettre en oeuvre pour prouver qu'il
n'est pas le meurtrier, et cela au péril de sa vie,
l'amenant également à révéler des découvertes
scientifiques troublantes...

Fic/J322
Cette nuit je l’ai vue
de Drago Jancar
Veronika Zarnik, forme un couple
peu conventionnel avec son mari,
Léo. Une nuit de janvier 1944, ils
disparaissent. Cinq proches du couple tentent
alors de cerner l'énigmatique jeune femme et
délivrent, par fragments, les nombreuses
facettes de sa personnalité, et ainsi
reconstruisent son histoire, celle de son mari et
celle de la Slovénie.

Fic/H5526
La bête
de Catherine Hermary-Vieille
La rumeur à propos d'une créature
diabolique s'attaquant aux femmes
et aux enfants dans le Gévaudan
arrive jusqu'à la cour de Louis XV. Le grand
louvetier du royaume Antoine de Beauterne est
chargé de l'éliminer.

