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Les incontournables 

 L’amie prodigieuse d’Elena FERRANTE (4 volumes) 
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des 
années cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce 
n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour 
travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, 
soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les 
chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile 
de fond une Naples sombre, en ébullition.  
Voyage dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse est 
le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque 
avec passion et tendresse. 

 

 La chronique des Clifton de Jeffrey ARCHER (7 volumes) 

Né en 1919, Harry Clifton n'a jamais connu son père, un docker mort 
en héros à la guerre selon la légende familiale. Mais le garçon ne 
tarde pas à sentir que des zones d'ombre entourent sa disparition. 
Grâce à une voix et à une intelligence exceptionnelles, Harry réussit 
ainsi à gravir les échelons de la société jusqu'à être admis à Oxford 
et se fiancer à une jeune fille de bonne famille. Mais le père de celle-
ci, Hugo Barrington, s'oppose alors à leur union : quelles sont ses 
véritables raisons ? Quel lien unit les familles Clifton et Barrington ?  

 

Les sagas « culte » 

 Les Jalna de Mazo De La Roche. (16 volumes) 

En seize romans, la vie de la famille Whiteoak à travers quatre 
générations, depuis le mariage du capitaine Philippe Whiteoak et 
d'Adeline Court au milieu du XIXe siècle jusqu'au centenaire de leur bien-
aimé domaine de Jalna. Un best-seller mondial depuis les années 1930.  

  

Les rois maudits de Maurice DRUON (7 volumes) 

Au début du XIVe siècle s'ouvre, contre les Templiers, le plus vaste procès 
dont l'Histoire ait gardé le souvenir. Jacques de Molay, le grand-maître 
de l'Ordre, meurt sur le bûcher en lançant sa terrible malédiction contre 
le roi de France, le pape et les grands du royaume : Maudits, tous 
maudits jusqu'à la treizième génération de vos races ! Dès lors, le 
malheur s'abat sur la France. Les quatre derniers Capétiens directs 
meurent en moins de quinze années : adultères, meurtres, procès, 
trahisons ébranlent la dynastie, et mènent à la guerre de Cent Ans. 



  

Les grandes épopées américaines 

Le fils de Philipp MEYER (1 volume) 

Roman familial, vaste fresque de l’Amérique des années 1850 à nos 
jours, Le Fils de Philipp Meyer, finaliste du Prix Pulitzer 2014, est porté 
par trois personnages – trois générations d’une famille texane, les 
McCullough – dont les voix successives tissent et explorent avec brio la 
part d’ombre du rêve américain. 

 

Les douze tribus d’Hattie d’Ayana MATHIS (1 volume) 

Gare de Philadelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de Géorgie en 
compagnie de sa mère et de ses soeurs pour fuir le Sud rural et la 
ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de l'énergie de ses seize 
ans, Hattie épouse August. Au fil des années, cinq fils, six filles et une 
petite-fille naîtront de ce mariage. Douze enfants, douze tribus qui 
égrèneront leur parcours au fil de l'histoire américaine du XXe siècle.  

 

Une bobine de fil bleu d’Anne TYLER (1 volume) 

Portrait des Whitshank, et de leur si jolie maison de Baltimore, Une 

bobine de fil bleu détricote sur plusieurs générations l’histoire d’une 
famille bien trop heureuse pour être vraie. On suivra Red et Abby les 
parents d’Amanda, Jeannie, Denny et Stem, sur plusieurs époques qui 
s’entremêlent entre les années 30 et 2012. Un roman émouvant sur le 
passage du temps, la force des liens familiaux, la transmission. 

 

Des sagas à découvrir 

 De mères en filles de Dominique DROUIN (4 volumes) 

Provence, 1890. Alice Martin naît de l’union illégitime entre un 
homme marié et sa jeune belle-sœur. Elle grandit avec son père 
naturel et son épouse, qui ignore tous des origines de sa fille 
adoptive. Perpétuellement en quête de vérité, Alice trouvera dans 
la pratique du piano son seul réconfort. Claudio Calvino, un 
immigrant italien pauvre, travaille sur le parvis de l’Opéra de Lille. 
Sa vie bascule lorsqu’un maestro l’entend chanter des airs populaires 
et lui fait une offre qu’il ne peut refuser. À quinze ans, il quitte tout 
pour devenir chanteur d’opéra. Les deux destins d’Alice et Claudio 
ne feront plus qu’un dans une grande passion amoureuse et musicale. 
Ils quitteront la France et s’établiront au Canada pour y élever leur 
descendance. 



 
Saga parisienne de Gilles SCHLESSER (3 volumes) 

Paris, 1942. Sous le joug de l'Occupation, Paris vit des heures 
sombres. Chez les Ormen, comme partout ailleurs, les destins 
prennent des voies sans retour. Écrivain et résistant, Pierre a choisi 
le sien. Son frère, Amédée, salaud ordinaire, marche dans l'autre 
sens, sans crainte de se salir les mains. Alors que la police française 
organise la Rafle du Vel d'Hiv', la famille voit son fragile équilibre 
basculer. Nés de ces quelques jours tragiques, les non-dits, les 
secrets et les crimes impunis vont décider des décennies à venir...  
 
 

 

 La trilogie des Neshov de Anne B. RADGE (3 volumes) suivi de L’espoir 
des Neshov (1 volume) 

Quelques jours avant Noël, en Norvège, dans une ferme 
délabrée de Trondheim, la tyrannique Anna Neshov se meurt. 
Ses trois fils, leur père, ombre fantomatique et Torunn, l’unique 
petite-fille, se retrouvent alors pour la première fois pour une 
confrontation explosive où éclateront les drames secrets dont 
sont tissées leurs vies…  

 

 

Tout est illuminé de Jonathan Safran FOER (1 volume) 

Ils sont inséparables : lui, le jeune écrivain au langage déroutant, et 
son grand-père aux cheveux longs qui prétend être aveugle. En 
quête de leurs origines, partis à la recherche d'un improbable village 
sur les routes d'Ukraine, ils vont traverser la mer, la terre et l'Histoire 
: celle, de 1791 à 1942, du shtetl Trachimbrod  

 

 

 

Un monde sur mesure de Nathalie SKOWRONEK (1 volume) 

Au cœur de l’histoire familiale de la narratrice, le vêtement : d’un 
côté le magasin de son inconsolable grand-mère, peuplé des 
fantômes de la Shoah, de l’autre les flamboyants qui, tournant le dos 
à la tragédie, jouent le jeu de leur époque avant d’être dépassés 
par le succès. Entre eux, une jeune femme veut exister sans renier ses 
origines et les évoque avec une acuité sensible. 


