Proposition de lectures par l’équipe d’histoire-géographie
Lycée Français Jean Monnet – Bruxelles
Une liste pour les vacances – Une liste pour l’année de 5e

Ouvrages p.2 à p.12
Bandes dessinées p.13 à p.14

Comment choisir
Niveau de difficulté : * aucune - ** un peu - *** plus difficile
Faites-vous plaisir….
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Ouvrages

Des œuvres de la littérature médiévale
Des ouvrages qui pourront être lus en cours de français mais qui sont également utiles pour l’image du
chevalier en histoire.
Anne-Marie Cadot-Colin, Lancelot du lac.**
Lancelot est encore un bébé quand son père meurt et que la fée Viviane l’enlève pour le soustraire
à ses ennemis. Elle l’élève secrètement dans son domaine du Lac jusqu’au jour où elle le conduit à la
cour du roi Arthur pour qu’il devienne chevalier. Amoureux de la reine Guenièvre, c’est pour elle que
Lancelot deviendra le meilleur chevalier du monde, seul capable de sauver le royaume d’Arthur. Mais
cet amour pourra-t-il rester secret ? Ne finira-t-il pas par mettre en danger la cour du roi Arthur ?

Anne-Marie Cadot-Colin, Perceval ou le conte du Graal. **
Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu’à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, devient un
vaillant chevalier et prend place autour de la Table ronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a
pour nom Perceval. Mais, outre ses aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques, son vrai
destin est celui de la quête du Graal

Anne-Marie Cadot-Colin, Yvain le chevalier au lion.**
Appelé à combattre aux côtés du roi Arthur, Yvain le chevalier fait à son épouse Laudine le serment
de revenir au bout d’un an. Mais il manque à sa promesse et perd son amour. Fou de douleur, il erre
inlassablement et, en chemin, sauve de la mort un lion qui devient son fidèle ami. Cependant, loin
d’avoir oublié celle qu’il aime, il va tout tenter pour la retrouver et reconquérir son cœur.

Anne-Marie Cadot-Colin, La chanson du Rolland. **
En guerre contre les Maures, Roland, le neveu de l’empereur Charlemagne, doit faire face à un
ennemi personnel assoiffé de vengeance, et à un ennemi militaire prêt à tout pour remporter la
victoire. Le vaillant chevalier se trouve pris dans une embuscade, mais, armé de sa force et de son
courage, il va tenir tête aux ennemis. La bataille sera terrible, tout comme la vengeance de
Charlemagne.

Adapté par Bédier, Tristan et Iseult.**
Tristan a vaincu le géant Morholt en combat singulier! Son oncle Marc, roi de Cornouailles, lui
confie une mission : aller chercher en Irlande la princesse Iseut qu'il a décidé d'épouser. Mais
dans le bateau qui les ramène en Cornouailles, les deux jeunes gens boivent par mégarde un
breuvage magique : ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Pour vivre cette passion
interdite, Tristan et Iseut vont devoir trahir leur suzerain, affronter les complots des barons, et
prendre la fuite. Mais pourront-ils échapper à leur destin?
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Byzance et l’Europe carolingienne
Sylvie Bages, Charlemagne Le sage empereur.*
Fils aîné de Pépin le Bref, roi des Francs, il montre dès son plus jeune âge une audace et une intrépidité
sans pareilles. De sa formation de guerrier à ses premières victoires sur les champs de bataille, il suit
un parcours spectaculaire. En 771, il devient seul roi des Francs et commence à bâtir son futur empire.

Tracy Barrett, Complot à Byzance.*
Impératrice. Anne Comnène aurait dû être impératrice et régner sur le puissant Empire byzantin.
Mais le destin en a décidé autrement... Ou plutôt sa propre famille. Père, frère, grand-mère... ils se
sont tous ligués pour l'écarter du trône. Derrière sa splendeur, Byzance abrite de terribles complots.

Evelyne Brisou-Pellen, Meurtre au palais. *
An 802, Aix-la-Chapelle, Alaïs sent qu'un drame a marqué son enfance, mais elle n'en garde aucun
souvenir... jusqu'au jour où elle découvre un mort dans la piscine du palais. Alors tout ressurgit. Elle
devine qu'une terrible menace plane sur elle, la protégée de Charlemagne.

Margot Bruyère, L’épée de Charlemagne.*
À la mort de Charlemagne, l’empire d'Occident revint à son fils, Louis Le Pieux. Mais celui-ci,
affaibli par un mal inconnu, ne fut bientôt plus capable d’assumer sa lourde tâche. En 833, la
situation était tragique. Les fils aînés de l’Empereur le trahissaient et l’empire croulait de toutes
parts. C’est alors qu’un moine mystérieux quitta son couvent de Lorraine et prit la route de
Bretagne…
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Moyen Age XIe- XVe siècles
Sylvie Bages, Du Guesclin Le chevalier intrépide.*
1326, en Bretagne. Le jeune Bertrand a six ans et c'est un vrai garnement. Il est si désobéissant que
ses parents ne jugent pas utile de l'envoyer à l'école. Livré à lui-même, il passe son temps à batailler
avec les paysans de son âge, jusqu'au jour où il rencontre un vieil ermite qui va l'initier aux valeurs
de la chevalerie...

Evelyne Brisou-Pellen, Le crâne percé d'un trou.*
En entrant comme scribe au Mont-Saint-Michel, Garin croit trouver le calme et la sécurité. Quelle
erreur ! Il est à peine arrivé qu'une précieuse relique, le crâne de saint Aubert, disparaît. Puis un vieux
scribe, qui a égaré des papiers importants, meurt dans des circonstances inquiétantes. Se pourrait-il
que le crâne se soit vengé de si terrible façon ?

Evelyne Brisou-Pellen, Les pèlerins maudits.*
Entre Tours et Poitiers, Garin croise des pèlerins en route pour Compostelle et se joint à eux. L'un
d'eux vient de mourir dans d'étranges circonstances. Et le lendemain, un autre pèlerin est retrouvé
mort avec, planté dans le cœur, le poinçon de Garin !

D’autres titres d’Evelyne Brisou-Pellen sont disponibles notamment à la médiathèque du lycée.
Jacques Cassabois, 1212 La croisade des Indignés.*
En l’an 1212 de la naissance du Christ, sous le règne du roi Philippe, un grand mystère a secoué le
royaume de France. Un cataclysme de lumière qui mit le peuple en joie, avant de sombrer dans les
abîmes de la nuit. » Géraud, petit pâtre de Cloyes, raconte l’histoire inouïe et bouleversante d’un
cortège d’enfants, de mendiants, de moines et de femmes, partis de leurs campagnes pour délivrer
Jérusalem…

Brigitte Coppin, Pendant la Guerre de Cent Ans : journal de Jeanne Letourneur, 1418. *
En 1418, la Guerre de Cent ans a déjà fait de nombreux ravages. Elle est dans une phase « active »,
opposant les Bourguignons et les Armagnacs dans une dure guerre civile. Jeanne...

Michel Cosem, Loin de Grenade.*
Le rêve de Meriem et de Hakam est de construire une maison et d'y vivre. Il se sont perchés sur la plus
haute montagne d'Andalousie. Mais la guerre les rattrape : musulmans et chrétiens s'affrontent pour
la prise de Grenade.

Karem Cushman, Le livre de Catherine.**
Les filles, c'est comme le poisson. Ça se gâche vite et ça ne se garde pas. " Ainsi parle Messire Rollo,
chevalier du village de Stonebridge, dans l'Angleterre de la fin du XIIIe siècle. Sa fille Catherine a treize
ans, et Rollo trouve qu'il est grand temps de la marier. Les soupirants défilent au manoir. Aucun ne
trouve grâce aux yeux de Catherine.
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Pierre Davy, La croix des pauvres.**
A travers les aventures d'un jeune homme en quête de liberté et d'amour, l'histoire poignante de la
croisade des pauvres gens, en route pour Jérusalem… Mathieu est fils de bouvier, et en l'an 1096 où
les serfs sont dominés par leur seigneur, son destin est tout tracé : il sera bouvier, lui aussi, assurant
tout juste sa subsistance. Un jour, pourtant, l'intendant du château l'embauche comme palefrenier.
Mais pas question pour Mathieu de troquer sa liberté, même d'homme pauvre, contre un travail qui
l'asservirait plus encore.

Catherine de Lasa, Aliénor d’Aquitaine La duchesse des Troubadours.*
Au XIIe siècle, la cour du duc d'Aquitaine est l'une des plus raffinées. Ses filles, les demoiselles Aliénor
et Alix, y connaissent une enfance digne des plus grandes princesses. À treize ans, la jeune Aliénor
démontre déjà une personnalité d'exception : enjouée, brillante et amoureuse des arts, elle a
conscience d'être l'héritière d'un influent duché. Mais en 1137, son destin bascule...

Jacqueline Mirande, Bâtisseur de Notre-Dame.*
D’obscurs secrets se cachent à l’ombre du chantier de Notre-Dame. Aubri, jeune tailleur d’images
fraîchement débarqué à Paris, étonne par son talent et sa rage de vivre. Enfant, il a fui la misère et
la violence d’un maître afin de réaliser son rêve: sculpter des anges.

Jacqueline Mirande, Meurtres à l’abbaye. **
Au cœur du Moyen Age, une série de meurtres frappe l’abbaye de Hautefage et ses alentours. Les
seigneurs et les moines, figures étranges et maîtres des lieux, deviennent tour à tour enquêteurs,
suspects et complices.

D’autres titres de Jacqueline Mirande sont disponibles notamment à la médiathèque du lycée
Michael Morpurgo, Le roi arthur.*
«C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère,
de triomphe et de désastre. C'est mon histoire. Mais c'est l'histoire surtout de la Table ronde où,
autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux que
le monde ait jamais connus. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant
à peine plus âgé que tu ne l'es aujourd'hui.»

Pamela Oldfield, L’année de la Grande peste : journal d’Alice Payton 1665-1666.*
Tante Nell est revenue toute pâle du marché. Elle a entendu deux hommes discuter des listes
hebdomadaires qui recensaient les victimes. Il paraît que la semaine dernière, sept cents personnes
sont mortes de la maladie. La peste s’est donc bel et bien installée à Londres.

Alain Surget, La septième fille du Diable (Tome 1) : La Prophétie.**
Avec La prophétie, premier tome d’une nouvelle trilogie, il nous entraîne sur l’île anglo-normande
de Guernesey, en l’an 1328, au début de la guerre de cent ans. Les troupes françaises menacent de
débarquer sur l’île et le roi Edouard recrute des soldats pour combattre les Français. C’est dans ce
contexte troublé que se déroule notre histoire, bâtie en flash back. Dans le prologue, on découvre
Lésia, la jeune héroïne au fond d’une geôle, enceinte, misérable, étreinte par la peur et le froid. Elle
va mourir bientôt, condamnée pour sorcellerie. Que s’est-il passé, sept ans plus tôt ?
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Arthur Tenor, Le dernier des Templiers.
« Bien que le roi Philippe ait voulu confisquer toutes les richesses des templiers, il n’y est pas
parvenu. Il reste un trésor ignoré même de la plupart d’entre nous. Il se trouve à Valdieu, où nous le
récupérerons avant de quitter le royaume. » Telles sont les paroles de Hugues de Valperthuis à son
neveu Pierre, âgé de douze ans, à qui il confie la lourde mission de retrouver le trésor caché.

Odile Weulersse, Le cavalier de Bagdad.*
789, à La Mecque, en Arabie. Tahir, fils d'Omar le joailler décide d'accompagner une caravane qui
prend la direction de Bagdad pour offrir un magnifique rubis à l'épouse du calife Haroun Al-Rachid.
Mais dans le désert, le jeune homme se fait dérober son précieux cadeau. Et ses malheurs ne
s'arrêtent pas là. Lors d'une razzia, les Bédouins le capturent.

Odile Weulersse, Le chevalier de Jérusalem.*
En 1183, Théophile de Sauvigny, cadet de sa famille et petit-fils du comte de Blois, est âgé de 15
ans. Si jeune, le voilà déjà adoubé chevalier. Etant donné que son frère aîné va hériter du château
familial, lui doit trouver un autre moyen d'être reconnu. Armé d'une fabuleuse épée "Redoutable",
Théophile fait le choix de partir défendre Jérusalem en Terre sainte, aux côtés du comte de Nevers.

Arnulf Zitelmann, La cité des maudits*
Allemagne, 13ème siècle. Martis, enfant trouvé, vit de son travail de berger pour le monastère
voisin. Il sauve des marais la jolie gitane Linori et la confie à une brave femme qu’on dit sorcière.
Lorsque cette dernière est tuée par les villageois, Martis fuit et rejoint Linori dans une troupe de
saltimbanques. De ville en ville, ils assistent aux rebellions de l’Eglise et des nobles contre
l’Empereuamourette, Linori retrouve sa famille tandis que Martis entame une carrière de musicien
ambulant.

Evelyne Brisou-Pellen, Les messagers du temps – collection de 10 livres

An 486-492 - L'ancien Empire romain a éclaté, les Francs arrivent en Gaule et
installent leur première dynastie : les Mérovingiens

An 715-732 - À l'heure où les Mérovingiens sont affaiblis, les Sarrasins d'Espagne
envahissent le pays.

An 800 - Les Carolingiens ont pris le pouvoir en Gaule. Charlemagne et l'empereur de
Byzance s'épient.

An 987 - Les Trois reviennent peu avant l'an mille, dans une France en plein chaos.
Charles de Lorraine conteste le titre de roi à Hugues Capet : c'est la guerre.

An 987 - les Trois se retrouvent au temps d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard Coeur de
Lion et de Philippe Auguste
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Les grandes découvertes
Evelyne Brisou-Pellen, Le trésor des Aztèques *
En 1519, les Espagnols pénètrent dans la ville de Tenochtitlan, future Mexico. Fascinés par l'or, ils
cherchent à s'emparer du trésor des Aztèques. Mais le jeune Citlal, proche de l'Empereur, veille.
Lorsque le palais est envahi par l'ennemi, il donne l'alerte, et la révolte éclate. Citlal et Mia, son amie
de coeur, sont séparés... "Citlal dévala les marches. Il volait. Il devait arriver avant les Espagnols. Il
devait arriver jusqu'à Mia".

Jean-Claude carrière, La controverse de Valladolid. ***
Dans un couvent de Valladolid, quelque soixante ans après la découverte du Nouveau Monde, deux
hommes s'affrontent dans un débat passionné : les Indiens sont-ils des hommes comme les autres ?
Pour le dominicain Las Casas, ardent défenseur de la cause indienne, cela ne fait aucun doute : les
Espagnols, avides de conquête, ont nié l'évidence, assujettissant et massacrant les indigènes par
millions. Face à lui, le philosophe Sépulvéda affirme que certains peuples sont nés pour être dominés.

Elise Fontenaille, La cité des filles choisies.*
«Je m'appelle Nina, mon nom veut dire "la flamme" en quechua. J'ai grandi dans les royaumes du Nord,
au bord d'un torrent entouré de montagnes bleues, bien loin de Cuzco, la capitale de l'Empire. Un
matin, ce que mon père redoutait tant advint : nous reçûmes la visite d'un envoyé de l'Inca, un de ceux
dont le rôle était de recruter les jeunes filles-choisies à travers l'Empire, et de les faire venir à Cuzco.»

Elise Fontenaille, La dernière reine d'Ayiti. *
C’est l’histoire d’une île paradisiaque qui fut longtemps habitée par un peuple doux qui n’aimait pas
la violence. En 1492, trois grands bateaux accostèrent sur ses plages, et en descendirent des êtres
bizarres à la peau claire… Par la voix du neveu de la dernière reine des Taïnos, Anacoana, Elise
Fontenaille raconte le génocide du peuple des Taïnos lors de l’arrivée de Christophe Colomb aux
Antilles… Une leçon d’histoire peu connue, dans la continuité de ses précédents romans.

Marco Polo, Le Livre des Merveilles - Texte abrégé**
Né à Venise en 1254, Marco Polo a dix-sept ans quand son père l’emmène faire un voyage qui le
conduit au bout du monde connu : en Chine. Là, il sert l’empereur Koubilaï Khan pendant dix-sept ans
et visite tout l’Extrême-Orient avant de rentrer chez lui avec beaucoup de choses à raconter. C’est
pendant qu’il est en prison à Gênes qu’il dicte le récit de ce qu’il a vu : Le Livre des Merveilles. Après
avoir couru mille dangers, Marco Polo est mort dans son lit, à Venise, à l’âge de soixante-dix ans.

Gérard Soncarrieu, Magellan - Le premier tour du monde**
Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l’océan inconnu, au-delà du Nouveau Monde : c’est le rêve
que nourrit depuis si longtemps Magellan, le navigateur portugais. Palpitante aventure que ce premier
tour du monde, entrepris en 1519, d’où le vaillant et noble capitaine, tué dans un engagement contre
les populations indigènes de Mactan, ne revint pas.

Isabelle Wlodarczyk, Le pari insensé de Christophe Colomb.*
Depuis plus de deux mois, l'équipage navigue vers les Indes. Christophe Colomb espère atteindre
Cipango, dans les jours à venir. Les hommes sont à bout et la mutinerie menace. Cyprien, un jeune
garçon, fervent admirateur de Colomb refait en cachette les calculs de son maître. Il n'a pas vraiment le
pied marin, mais a plutôt la tête dans les calculs.
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La Renaissance
Brigitte Copin, Léonard de Vinci et cinq génies de la Renaissance.*
Peintre, mais aussi sculpteur, ingénieur, architecte, Léonard de Vinci symbolise le génie de la
Renaissance. A la même époque, Magellan prouve que la terre est ronde, Luther définit le
protestantisme, François 1er bâtit Chambord, Elisabeth Ire règne sans partage sur l'Angleterre et
Cervantes écrit le Don Quichotte. Mais ces génies sont avant tout des hommes et des femmes, dont
toute l'existence est un fascinant voyage...

Sophie Humann, Les pilleurs d’Eglises.**
Paris, 1575. Eloi, apprenti orfèvre de 15 ans, rencontre Philibert, jeune protestant de 12 ans dont le
frère a été accusé à tort de vol et emprisonné au Châtelet. A leurs risques et périls en pleine guerre
des religions, les deux garçons vont enquêter sur un vaste trafic d'orfèvrerie dans les églises
parisiennes.
Gilbert Sinouée, L’enfant de Bruges. ***
Bruges, 1441. Arborant un air mystérieux, l'index posé sur les lèvres, Jan Van Eyck avait chuchoté :
Petit, il faut savoir se taire, surtout si l'on sait. Qui pouvait se douter alors que, derrière la
recommandation du maître flamand, l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art, se cachait le
Grand Secret ?
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Au temps de la monarchie française XVIe-XVIIe siècles
Gertrude Dordo, Henri IV Le roi de la paix.*
Né prince de Navarre, le jeune Henri passe une enfance heureuse, au pied des Pyrénées. Converti au
protestantisme par sa mère, Jeanne d'Albret, il est ensuite élevé à la cour du roi de France, qui est
catholique. Les guerres de religion déchirent alors le pays, et la propre famille d'Henri. À seize ans, il
devient chef de l'armée protestante, puis roi de Navarre à la mort de sa mère, avant de devenir roi de
France en 1589.

Alexandre Dumas, Le roman du masque de fer.**
Aramis, le vaillant mousquetaire de la bande des quatre, connaît un secret mortel pour la monarchie :
Louis XIV a un jumeau, un vrai prétendant au trône. De peur que cet aîné ne dispute le royaume à son
frère, Anne d'Autriche et Mazarin le font emprisonner sous un masque de fer. Mais Aramis fomente un
complot pour faire sortir le Masque de fer de prison et le placer sur le trône.

Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires – texte abrégé.**
Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires – texte intégral ***
Pour le prochain bal de la cour, le roi Louis XIII demande à son épouse, la reine d’Autriche, de porter
son collier de diamants. Or, la reine a imprudemment offert ces joyaux à son amant, le duc de
Buckingham. D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, les inséparables mousquetaires, ont pour mission
de retrouver la parure. Au plus vite, et dans le plus grand secret.

Anne-Marie Desplat-Duc, Les colombes du roi soleil.* - collection en 5 volumes
Quatre jeunes filles rêvent d'aventure et de succès. Elevées aux portes de Versailles ces Colombes du
Roi-Soleil volent vers leur destin. Le célèbre monsieur Racine écrit une pièce de théâtre pour les élèves
de madame Maintenon, les Colombes du Roi-Soleil.

Anne Jay, Complot à Versailles. *
1676. Cécile ne cesse de critiquer les nobles. Mais le jour où elle est convoquée, avec son amie
Pauline, à la cour du roi Louis XIV pour y être demoiselle de la reine, tout change. Ensemble, elles
sont aux premières loges pour observer les intrigues et manouvres de la Cour.

Anne Jay, L’aiguille empoisonnée. *
À la cour de Louis XIV, le mot d’ordre est « plaire au roi ». Pauline et Cécile, désormais comtesse
d'Altafuente, y évoluent librement, attisant la jalousie de Madame de Montespan. C’est alors que la
cassette de la reine disparaît. Dans le même temps, Agnès, remplisseuse à la cour et amie de Cécile,
est enlevée. La jeune comtesse se lance à sa recherche, d’autant plus inquiète pour son amie que le
château de Versailles devient le théâtre de morts suspectes.

Sophie Marvot, Le secret des cartographes. ***
Hollande, XVIIè siècle. Cornelis Van Vliet, un important négociant, est ruiné. La Compagnie des Indes,
toujours avide de richesses, l'envoie fonder un comptoir dans le Pacifique ; à charge pour lui de
découvrir le nouveau continent dont tout le monde parle. Pour aborder sur ces nouveaux rivages, il
doit dérober des cartes, gardées comme les joyaux de la Couronne, dans les plus grandes cours
européennes. Il enrôle donc des espions, mais ce qu'il ignore,...
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Annie Pietri, Les orangers de Versailles.*
Fille de jardinier, Marion connaît le parfum de chaque fleur, de chaque plante. À presque quatorze
ans, l'enfant au regard sombre, doux et profond, entre au service de la marquise de Montespan, la
favorite du Roi-Soleil. Sa force de caractère et sa détermination hors du commun lui permettront de
déjouer le terrible complot qui se trame contre la reine. Un subtil face à face entre la réalité historique
et une fillette étonnamment dégourdie.

Jean-Michel Payet, Scaramouche.*
Lorsqu'elle assiste à la mort de son père, tué en duel, Zinia Rousselières est loin d'imaginer qu'elle est
à l'aube d'un singulier tour du destin. Dans le caveau familial repose en effet déjà un cercueil, le sien,
ou plutôt celui de celle qu'elle croyait être...

Anne-Sophie Silvestre, Les enfants du nouveau Monde.*
Pourquoi une république ? Parce que la république est la plus belle chose au monde, mon petit. " 1720.
La Bretagne veut être libre. Jean du Couëdic, quatorze ans, est enfermé dans un cachot de la prison de
Nantes pour s'être opposé à un soldat du roi. Là, il fait la connaissance de la fille adoptive du geôlier.
De la prison, ils regardent le port et les navires qui partent pour l'Amérique. L'Amérique, un rêve...
qu'ils vont tenter de réaliser ensemble.

Isabelle Wlodarczyk, Ils veulent tuer Henri IV.*
u début du mois de mai 1610, Jean, un jeune messager, se présente au Palais royal. Pressé et inquiet, il
apporte une lettre qu'il doit remettre à la Reine en mains propres. Il revient de la Conciergerie où une
femme, Madame d'Escoman, prétend que le Roi va être assassiné et que cette lettre peut lui sauver la
vie. Jean confie la lettre à Ondine, une jeune servante suffisamment adroite pour se charger de cette
mission et curieuse pour essayer de tirer l'affaire au clair.

Ysabelle Lacamp, Marie Durand.**
1685, la révocation de l'édit de Nantes interdit le protestantisme en France.
Marie Durand est emprisonnée parmi d'autres femmes huguenotes dans la Tour de Constance pour
avoir refusé d'abjurer sa foi. Marie est un modèle pour ces nombreuses captives, Jeanne la bossue,
Isabeau la folle, enfermées depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Toutes s'inspirent de sa foi
inébranlable. On les appelle « les opiniâtres ». Les conditions terribles de leur emprisonnement, le
froid, la faim, l'air raréfié, n'empêchent pas Marie de tenir tête.

Christine Féret-Fleury, La tour du silence.**
Madeleine a quinze ans. Est-ce un âge pour vivre enfermée avec vingt autres femmes dans une tour
presque aveugle ? Et tout cela pourquoi ? Parce que le roi a déclaré criminels les protestants, et les
emprisonne tous ? Madeleine le sait, il serait si facile de renoncer à sa foi.

Sigrid Kupferman et Fred Kupferman, Le nuit des dragons.**
Chez les Mazel, comme tous les soirs, on lit la Bible protestante. Mais brusquement, les dragons du Roi
Louis XIV font irruption avec toute leur violence. Le roi ne veut plus de protestants en France : la
conversion ou la mort. Le jeune Antoine réussit à s'échapper et rencontre Cornélius, médecin aux allures
de charlatan, dont il devient l'assistant.
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Pascale Perrier, La nuit des Quintanelles.
1685. Louis XIV révoque l’Edit de Nantes, qui assurait la liberté religieuse dans tout le royaume.
Jeanne et sa famille sabotiers pauvres dans le Sud de la France, continuent avec bien d’autres à
exercer la religion protestante en secret. Chaque rassemblement est dangereux ; les Dragons du roi
sont impitoyables. C’est par une nuit de prières que Jeanne rencontre Samuel, fils du comte des
Quintanelles. Ils tombent amoureux, promettent de s’épouser.

p. 11

Sur les traces de …
Une très bonne collection, de Galimard Jeunesse, associant récit et dossier documentaire

Jean-Michel Dequeker-Fergon, Maurice Pommier, Sur les traces de Jeanne d'Arc.*
Camille Glot, Sur les traces du roi Arthur.*
Patrick Jusseauw, Sur les traces des peintres de la Renaissance. *
Patrick Jusseaux et Jame’s Prunier, Sur les traces de Léonard de Vinci.*
Sandrine Mirza, Sur les traces de Marco Polo*
Jean-Paul Duviols, Sur les traces de Christophe Colomb.*
Thierry Aprile, Sur les traces de Louis XIV*
Youssef Seddik, Sur les traces des Arabes et de l’islam.*
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Bandes dessinées
Collection, « ils ont fait l’histoire… » Gléant / Fayard

Gwendal Lemercier et Clotilde Bruneau, Charlemagne.
Capitaine Kosak, Jeanne d’Arc.
Filippo Cenni, Mathieu Mariolle et Alex Nikolavitch, Saint-Louis.
Christophe Regnault et Mathieu Gabella, Philippe le Bel.
Eric Adam et Christian Clot, Marco Polo.
Mathieu Gabella et Paolo Martinello, Catherine de Médicis.
Olivier Jouvray et Dessinateur Filippo Cenni, Luther.
Jean-David Morvan, Frédérique Voulyzé , Renato Guedes, Louis XIV.
Moyen Age

Collection Chaillet et Fréderic Toublanc, Vasco.
Vasco est un jeune italien, fougueux et charmeur. Appartenant à une riche famille de banquiers
siennois, il est régulièrement sollicité par son oncle, le richissime Tolomeï, pour régler différents
conflits. On découvre ainsi, au fil des péripéties de notre jeune commis banquier, un monde médiéval
troublé où les banquiers, très influents, détiennent le pouvoir.

Collection Hermann, Les tours du Bois-Maury
Aymar de Bois-Maury est dévoré par une quête : retrouver le domaine dont on l'a spolié et partir à la
recherche de ses origines. Une décision qui le conduira à un long voyage de par le monde, qui, de
l'Europe à la Palestine, lui fera entrevoir les pires misères humaines, mais aussi quelques belles amours
et amitiés, bercées par l'aventure, toujours...

Collection Jacques Martin, Les aventures de Jhen
De Jeanne d'Arc aux Cathares en passant par les Templiers et les alchimistes, cette série joue sur tout
l'éventail imaginaire du Moyen Âge. 13 tomes parus

Collection Denis-Ierre Filippi et Etienne Jung, Gargouilles.
régoire n'est pas content : son père a hérité d'une maison familiale et a décidé d'y installer toute sa
petite famille. Le petit garçon vit ce déménagement avec irritation. De plus, la rentrée des classes,
c'est pour demain ! Dès la première nuit, le pauvre Grégoire peine à trouver le sommeil ! c'est blotti
dans son lit qu'il est attiré par une lueur émanant du plancher
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Paolo Gossi, 1432.
Pietro Querini est un marchand vénitien du XVème siècle qui entreprend un voyage qui le mènera
après de rudes épreuves sur les terres de Norvège où il va découvrir un mets local : la morue.

Pauline Ducret, Perceval, du roman de chevalerie à la bande dessinée initiatique
Ce Perceval est une adaptation quasi directe du roman de Chrétien de Troyes Perceval ou le Conte du
graal, écrit vers 1182. On y retrouve, avec très peu de variations, les différentes péripéties qui
mènent ce jeune Gallois élevé au fin fond d’une forêt secrète vers un destin brillant faisant de lui l’un
des chevaliers d’Arthur les plus valeureux et, surtout, le seul à même de trouver le Graal.

Epoque Moderne

Collection Pellerin, L’épervier.**
Aux yeux des uns, il est Yann de Kermeur, noble breton au passé obscur. Pour les autres, c'est
L'Épervier, corsaire prestigieux. Pour tous, il est redoutable. Mais accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, pourchassé, traqué, il se retrouve seul face à la haine de ses accusateurs... L'Épervier devra
déployer ses ailes pour entraîner ses adversaires sur son terrain de prédilection : l'océan et ses
fureurs.

Collection François Bourgeon, Les passagers du vent.***
Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent sur les routes océanes, elle subit les guerres,
rencontre les prisons et découvre l'horreur des traites négrières qui assurent l'enrichissement des
Amériques et des Antilles. À jamais éprouvée par toutes ces expériences, Isa n'en aime pas

Collection Philippe Peter, Les Guerriers de dieu : sus aux hérétiques luthériens !***
1557. Enlisé dans sa guerre contre Philippe II d’Espagne, Henri II, roi de France, mène un autre front :
éradiquer l’hérésie qu’il estime gangréner son pays. En effet, par la complicité d’imprimeurs et de
libraires hors-la-loi, les ouvrages du pasteur Calvin circulent clandestinement et, bien qu’ils soient
traqués sans relâche, les huguenots – les Français protestants – sont de plus en plus nombreux.
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