Romans historiques –
Suggestions de lecture
A travers ces sélections de romans historiques, la Bibliothèque municipale vous invite à un voyage
dans le temps à travers les siècles. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte.

A la vie, à la mort
Paule Du Bouchet
Gallimard jeunesse

Sept nouvelles évoquant des épisodes des guerres contemporaines et comment la vie des hommes et
des femmes est bouleversée par l'intrusion de la violence dans leur quotidien. Elles témoignent que la
vie continue, que l'amour est plus fort que la guerre et que la mémoire ne s'éteint jamais

Bleus horizons
Jérôme Garcin
Gallimard

Poète, romancier et ami de F. Mauriac, Jean de La Ville de Mirmont est tué au chemin des Dames, en
novembre 1914. Louis Gémon, son frère d'armes imaginaire, se consacre, entre les deux guerres
mondiales, à sauver de l'oubli l'œuvre de son camarade. Il rencontre François Mauriac, Gabriel Fauré
ou encore l'éditeur Bernard Grasset.

Les grands malheurs
Bernard Clavel
Albin Michel
Un affrontement entre un père et son fils, d'autant plus fort que la guerre va faire, sur le fils, le même
travail destructeur. Le père est prêt à suivre aveuglément Pétain lorsque celui-ci prend le pouvoir
tandis que le fils, lui, rêve de prendre le maquis et de partir à Londres rejoindre De Gaulle

Léon et Louise
Alex Capus
Actes Sud

Léon et Louise ont tous deux 20 ans lorsqu'ils se rencontrent à la fin de la Première Guerre mondiale.
Séparés par les hasards de la vie et de l'histoire, ils ne s'oublieront pourtant pas

Quatre soldats français
Jean Vautrin
R.Laffont

L'intégrale de l'aventure qui unit un ajusteur, un propriétaire viticole, un aristocrate cambrioleur et un
peintre russe pendant la Première Guerre mondiale.

Soldat peaceful
Michael Morpurgo
Gallimard Jeunesse

Thomas Peaceful, 17 ans, participe à la Première Guerre mondiale avec son frère Charlie. Cette
nuit, il ne veut pas dormir. Il veut penser à lui, à sa famille et à leur vie passée, modeste mais
heureuse. Demain, tout va basculer. Le sort de la famille est dramatiquement bouleversé par la
guerre.

Toutes ces vies qu’on abandonne
Virginie, Ollagnier
Levi

Annecy, 1918. La guerre est terminée, mais les trains continuent de ramener du front des hommes à
jamais marqués dans leur chair. Certains sont défigurés, amputés. D'autres paraissent indemnes,
mais n'en sont pas moins blessés au plus profond d'eux-mêmes. Ce sont ceux-là que Claire, jeune
novice et infirmière, tente de ramener à la vie dans le service du docteur Tournier.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire
Ed. Mon Village

Entre le Canada et la France, pendant la Première Guerre mondiale. Un Franc-Comtois établi au
Canada, s'enrôle dans l'armée canadienne pour sauver la France. Sa fille, Louison, et son ami sinocanadien, James, s'engagent à leur tour.

Vacances dans le Caucase
Maria Lordanidou
Institut français d’Athènes

Des vacances dans le Caucase au seuil de la Première Guerre mondiale se transforment pour Anna en
un involontaire et mouvementé périple en Russie où la Révolution éclate bientôt... Fait suite au roman
autobiographique sur Loxandra dont Anna est la petite-fille.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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