Monsieur désire ? / une histoire imaginée et écrite par Hubert
Livre
Hubert (1971-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
Dans l'Angleterre victorienne, Lisbeth, une domestique plutôt discrète, vient d'entrer au
service d'Edouard, un noble irritant de suffisance, provocateur et blasé. Habitué à
choquer son entourage par le récit de ses frasques, ce jeune dandy découvre en sa
nouvelle servante quelqu'un de moins docile et impressionnable qu'il ne le croyait. Face
à ses piques, celle-ci reste imperturbable, ne répondant que par un regard empreint de
compassion sincère. Entre les deux, malgré leurs disparités sociales, une étrange
complicité va naître au gré de joutes verbales plus ou moins intenses. De servante,
Lisbeth va devenir confidente. Non sans éveiller quelques jalousies chez les autres
domestiques... Avec Monsieur désire ?, Hubert signe un ouvrage aux dialogues
brillants, aussi fins et élégants que d'une acuité impitoyable, où les rapports dominantdominé entre les deux personnages principaux changent subtilement d'équilibre. Un
récit so British - entre les romans d'Oscar Wilde pour la plume enlevée et la série
Downton Abbey pour la mise en scène des rapports de classes entre maîtres et
servants - illustré avec finesse et grâce par la talentueuse Virginie Augustin qui signe
son entrée au catalogue Glénat. En fin d'ouvrage, un appendice rédigé par Hubert
revient en détail sur le contexte historique et social développé dans l'album, illustré de
gravures d'époque et de dessins inédits.
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En un monde parfait / Laura Kasischke
Livre
Kasischke, Laura (1961-....). Auteur
Edité par C. Bourgois. [Paris] - 2010
Jiselle, trentenaire et toujours célibataire. croit vivre un véritable conte de fées lorsque
Mark Dorn, un superbe pilote veuf et père de trois enfants, la demande en mariage. Sa
proposition paraît tellement idyllique qu'elle accepte aussitôt, quittant les tracasseries
de sa vie d'hôtesse de l'air pour celle, a priori plus apaisante, de femme au foyer. C'est
compter sans les absences répétées de Mark, les perpétuelles récriminations des
enfants et la mystérieuse épidémie qui frappe les Etats-Unis. lui donnant des allures de
pays en état de guerre. Tandis que les événements s'accélèrent autour d'elle,
l'existence de Jiselle prend un tour dramatique. l'obligeant à puiser dans ses ressources
pour affronter cette situation inédite...
Type de document
LIVRES
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Grâce et dénuement : roman / Alice Ferney
Livre
Ferney, Alice (1961-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 1997
Sur un terrain vague subsiste un clan de Gitans indifférents à la société, à ses règles et
à son confort. Leur existence est marquée par les naissances, les petites et les grandes
fêtes. Un beau jour, une bibliothécaire déterminée et généreuse se met en tête de faire
découvrir la magie de la lecture aux enfants. Se nouent alors des relations de
complicité. Car ce que découvre cette étrangère, par-delà la misère et la brutalité, c'est
une chaleur particulière, la tendresse, et cette beauté qu'ont les femmes dans le
dévouement. Quelque chose d'impalpable qu'on nomme l'humanité.
Voir la collection «Un Endroit où aller»
Autres documents dans la collection «Un…
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Le Vicomte pourfendu / Italo Calvino
Livre
Calvino, Italo
Edité par Albin Michel. Paris - 1955
Note
trad. de l'ital. "Il Visconte dimezzato"
Type de document
LIVRES
Description physique
188 p. ; 19 cm
Date de publication
1955
Liens
Est une traduction de : Il Visconte dimezzato
Contributeurs
Bertrand, Juliette. Traducteur
Cotes
R CAL
Sections
Adulte
Sujets
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Classification
Romans
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Le baron perché / Italo Calvino
Livre
Calvino, Italo (1923-1985). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2012
Pour bien voir la terre, il faut la regarder d'un peu loin. En 1767, suite à une dispute
avec ses parents au sujet d'un plat d'escargots, le jeune Côme Laverse du Rondeau
monte dans l'yeuse du jardin. Il ne descendra plus des arbres jusqu'à sa mort, s'y
éveillant au savoir et à l'amour, à la solitude comme à la fraternité. Conte philosophique
en hommage au siècle des Lumières, autoportrait d'un excentrique épris de liberté, Le
baron perché enchante par son humour généreux, ses constantes inventions, son
humanisme intemporel.
Voir la collection «Collection Folio»

Voir la série «Nos ancêtres»

Autres documents dans la collection «Co…
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La Gouvernante italienne / Iris Murdoch
Livre
Murdoch, Iris. Auteur
Edité par Gallimard - 2001
Après des années d'absence, Edmund Narraway revient pour les obsèques de sa mère
dans le domaine familial du nord de l'Angleterre. Il se rend compte que sa famille, et
plus particulièrement son frère Otto et sa femme Isabel, lui est devenue étrangère. Une
suite de curieuses révélations sur les relations complexes qui unissent certains
membres de son étrange famille à David, l'apprenti sculpteur, à sa soeur, et à la
gouvernante italienne, le retiendront dans sa maison natale.
Voir la collection «Collection Folio»
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
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Date de publication
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Collection
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Liens
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Contributeurs
Lack, Léo. Traducteur
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ISBN
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Mr. Bridge / Evan S. Connell
Livre
Connell, Evan S. (1924-2013). Auteur
Edité par 10-18. Paris - 2017
Mr Bridge et son pendant, Mrs Bridge, forment une oeuvre en diptyque fondatrice de la
littérature américaine d'après-guerre, adulée par des générations entières de
romanciers. Walter Bridge est un avocat ambitieux qui se tue au travail pour subvenir
aux besoins de sa famille. La richesse financière et matérielle, le bien-être qui en
découle, font de sa vie un cocon confortable. Mais, sous son apparente respectabilité,
se cache un vide intérieur profond, un véritable trou noir qui menace d'avaler la famille
tout entière.
Voir la collection «10-18»
Autres documents dans la collection «10…
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Contributeurs
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Shriver, Lionel (1957-....). Préfacier, etc.
Cotes
R CON
Sections
Adulte
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Mrs. Bridge / Evan S. Connell
Livre
Connell, Evan S. (1924-2013). Auteur
Edité par 10-18. Paris - 2017
Mr Bridge et Mrs Bridge, les deux romans cultes d'Evan S Connell, dépeignent un
couple fascinant de petits-bourgeois américains des années 1930. India Bridge est
mariée à un avocat accro au travail et mère de trois enfants. Malgré une vie de loisirs et
de confort matériel, India est envahie par un sentiment diffus d'insatisfaction, de
confusion devant la futilité de sa vie. A coups de pinceau subtils, Evan S Connell
brosse le portrait de cette femme au foyer au bord du gouffre.
Voir la collection «10-18»
Autres documents dans la collection «10…
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LIVRES
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ISBN
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Face au vent : roman / Jim Lynch
Livre
Lynch, Jim (1961-....). Auteur
Edité par Gallmeister ; Impr. Floch - 2018
Dans la famille Johannssen, la voile est une question d'ADN. Installés au coeur de la
baie de Seattle, le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère,
admiratrice d'Einstein, calcule leur trajectoire. Si les deux frères, Bernard et Josh, ont
hérité de cette passion, c'est la jeune et charismatique Ruby qui sait le mieux jouer avec
les éléments. Seule sur un bateau, elle fait corps avec le vent. Mais lorsqu'un jour elle
décide d'abandonner cette carrière toute tracée, la famille explose. Bien des années
plus tard, les parents se sont éloignés, Bernard a pris la fuite sur les océans, Ruby
travaille dans l'humanitaire en Afrique. Quant à Josh, il cherche inlassablement son
idéal féminin sur un chantier naval à Olympia. Douze ans après la rupture, une ultime
course sera l'occasion de retrouvailles risquées pour cette famille attachante et
dysfonctionnelle. Oscillant sans cesse entre rires et larmes, le roman de Jim Lynch
donne une furieuse envie de prendre le large.
Voir la collection «Americana, 2018»
Autres documents dans la collection «Am…
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Le lambeau / Philippe Lançon
Livre
Lançon, Philippe (1963-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Impr. Floch - 2018
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou
arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou
de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux
de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair
qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de
parties molles conservées lors de l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties
osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à
rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle,
1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).
Type de document
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Dans la forêt / Jean Hegland
Livre
Hegland, Jean. Auteur
Edité par A Vue d'Oeil. Carrieres sur seine - 2017
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé. Plus
d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent,
les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur
maison familiale, au coeur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs
parents disparaissent, elles demeurent seules. Elles vont devoir apprendre à grandir
autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie
d'inépuisables richesses. Une forêt que l'écriture de Jean Hegland rend vivante.
Voir la collection «16»
Autres documents dans la collection «16»
Type de document
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Donbass / Benoît Vitkine
Livre
Vitkine, Benoît (1983-....). Auteur
Edité par les Arènes ; Normandie roto impr. - 2020
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus
grand monde ne se souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands
principes ont depuis longtemps cédé la place à la routine du conflit. Mais quand des
enfants sont assassinés sauvagement même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible
chef de la police locale, perd son flegme.
Voir la collection «Equinox, 2020»
Autres documents dans la collection «Eq…
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Étés anglais : roman. Vol. 1 / Elizabeth Jane Howard
Livre
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014). Auteur
Edité par Table ronde - 2020
Juillet 1937. A Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et
cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée
de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec

épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary, adolescente mal dans sa peau en
plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne ballerine
désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-telle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule fille de la
Duche, trouvera-t-elle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de son amie Sid ? Nondits, chamailleries, profonds chagrins... Aux préoccupations des adultes font écho les
inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes
ou domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des hommes. L'été
regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche :
entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier
lits de camp et masques à gaz.
Voir la série «La saga des Cazalet»
Autres documents de la série «La saga d…
Type de document
LIVRES
Langue
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Date de publication
2020
Collection
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Liens
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Contributeurs
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ISBN
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À rude épreuve / Elizabeth Jane Howard
Livre

Howard, Elizabeth Jane (1923-2014). Auteur
Edité par Quai Voltaire ; Normandie roto impr. - 2020
Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en guerre
de l'Angleterre à la suite de l'invasion de la Pologne. On ferme les demeures
londoniennes les unes après les autres pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les
préoccupations de chacun - parent, enfant ou domestique - sont régulièrement
interrompues par les raids allemands. Polly, dont les parents s'enfoncent dans un
insupportable mutisme, se tourne vers les discours pacifistes de Christopher et l'oreille
attentive de Miss Milliment. Clary, sa meilleure amie, renseigne chaque parcelle de sa
vie dans des carnets et élabore mille scénarios pour expliquer le silence de son père
Rupert, porté disparu sur les côtes françaises. Serait-il devenu espion aux côtés du
général de Gaulle ? Zoë, sa femme, vient de donner naissance à Juliet, qui ne
connaîtra peut-être jamais son père. Fascinées, les deux adolescentes observent aussi
leur cousine Louise : à dix-huit ans, alors qu'elle fait ses débuts dans un sinistre théâtre
de province, elle fume et porte des pantalons, au grand dam de sa famille. Deuxième
tome de la saga des Cazalet, A rude épreuve reprend le fil de l'existence de
personnages dont Elizabeth Jane Howard continue d'explorer les secrets les plus
enfouis, alors que l'Angleterre subit de plein fouet le conflit mondial tant redouté.
Voir la série «La saga des Cazalet»
Autres documents de la série «La saga d…
Type de document
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Cotton County : roman / Eleanor Henderson
Livre
Henderson, Eleanor (1979-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - 2020
Cotton County, Géorgie, 1930. Quand Elma Jesup, fille d'un métayer de la région, met
au monde des jumeaux dont l'un est blanc et l'autre noir, c'est d'abord la stupéfaction.
Puis les esprits s'échauffent, en quête d'une explication. Très vite accusé de l'avoir
violée, Genus Jackson, un ouvrier agricole de couleur, est lynché par une foule
haineuse. Malgré la suspicion générale et la ségrégation raciale en vigueur dans le
Sud, Elma élève les deux enfants sous le toit de son père avec l'aide de Nan, une jeune
domestique noire qu'elle considère comme sa soeur. Mais ce drame a fragilisé les liens
qui les unissent, jusqu'à faire éclater une vérité douloureuse qui va confronter chaque
membre de cette communauté à sa responsabilité dans la mort d'un homme et la
division irrévocable d'une famille. Dans la tradition des romans du Sud, Eleanor
Henderson signe une épopée américaine qui conjugue l'intimité d'un drame et le
foisonnement d'une fresque historique. Prix du meilleur roman du Los Angeles Times.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Amélie Juste-Thomas.
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
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1 vol. (714 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
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Contributeurs
Juste-Thomas, Amélie. Traducteur
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ISBN
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Confusion / Elizabeth Jane Howard
Livre
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014). Auteur
Edité par Quai Voltaire ; Normandie roto impr. - 2021
Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Etés anglais et qui,
adolescentes, avaient la part belle dans A rude épreuve, ont aujourd'hui dix-sept ans et
n'aspirent qu'à une chose : échapper à l'étau familial en quittant Home Place pour
Londres. Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sybil, qui a succombé au
cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n'a plus donné signe de vie depuis le
mot apporté par un soldat français, est sur le point de perdre espoir. Au chagrin des
deux héroïnes s'ajoute la frustration face au silence borné du clan Cazalet : les adultes
se refusent à parler des choses graves, et continuent de les considérer comme des
enfants. A quel modèle les deux jeunes filles peuvent-elles bien s'identier ? Leur
cousine Louise abandonne sa carrière d'actrice pour devenir mère de famille. Leur tante
Rachel est à ce point dévouée à ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie
Sid. Et pendant que Zoë, la belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités
d'Oncle Edward à l'égard de Tante Villy menacent de tout faire voler en éclats. Malgré
les sirènes et les bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place,
où règnent un froid glacial et une atmosphère de plomb.
Voir la série «La saga des Cazalet»
Autres documents de la série «La saga d…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (480 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
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Série
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Liens
Est une traduction de : Confusion
Contributeurs
Neuhoff, Anouk (1962-....). Traducteur
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ISBN
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Popularité
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guerre mondiale (1939-1945)
Classification
Romans
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Le fracas et le silence / Cory Anderson
Livre
Anderson, Cory L.. Auteur
Edité par Fleuve éditions ; Impr. Floch - 2021
Pour éviter de devoir confier son frère à un orphelinat, Jack doit apprendre à survivre. A
tout prix. C'est l'hiver, quelque part dans l'Idaho. Le ciel est noir et il fait un froid à fendre
les os. Jack, dix-sept ans, n'a plus d'espoir, plus d'avenir, personne sur qui compter.
Hormis son petit frère Matty, pour lequel il serait prêt à se sacrifier. Depuis la mort de
leur mère, leurs ressources sont de plus en plus réduites. Jack n'a plus le choix : pour
éviter de devoir confier son frère à un orphelinat, il doit trouver l'argent sale qui a
envoyé son père en prison. Ava a le même âge. Sa vie n'est que solitude, secret,
silence. Son père, qui lui a appris à n'aimer personne, à ne faire confiance à personne,
est sur les traces du même butin que Jack. Quand le chemin des deux familles se
croise, Ava doit faire face à un dilemme : garder les secrets de son père ou aider les
deux frères à survivre...
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : What beauty there is
Contributeurs
Clévy, Claire-Marie. Traducteur
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Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
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Sale gosse : roman / Mathieu Palain
Livre
Palain, Mathieu (1988-). Auteur
Edité par J'ai lu - 2021
Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Retiré à sa mère à huit mois, il est recueilli par
les services de la Protection judiciaire de la jeunesse et placé dans une famille
d'accueil. A quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre
de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il
est. Un jour, sa rage explose et il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la
case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il
rencontre Nina, une jeune éducatrice de la PJJ. Pour elle, chaque jour est une course
contre la montre : il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier
se noue, et l'espoir renaît.
Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'a…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.) ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
J'ai lu
Cotes
P PAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-22743-5
EAN
9782290227435
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
roman policier
littérature française
Classification
Romans policiers
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Nouveau départ / Elizabeth Jane Howard
Livre
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014). Auteur

Edité par Quai Voltaire ; Normandie roto impr. - 2021
Juillet 1945. Deux mois après la fin de laguerre, la famille Cazalet décide de quitter
Home Place pour retourner vivre à Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne
sera jamais plus comme avant... Rupert, après cinq ans d'absence, retrouve une
Angleterre encore sous le coup des privations et des bouleversements politiques.
L'espoir déçu de renouer avec la vie d'avant-guerre semble confirrmé par la mort du
Brig et par le divorce d'Edward et de Villy. Les plus âgés des enfants Cazalet,
désormais adultes, doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils
découvrent que les préoccupations ne sont pas si éloignées des leurs. Louise s'ingénue
à trouver des échappatoires à la vie conjugale, mais sa tentative de revenir à sa
première passion, le théâtre, se solde par un échec. Clary et Polly partagent toujours un
appartement à Londres ; Clary est la secrétaire d'un agent littéraire exigeant et
tyrannique, tandis que Polly devient assistante dans une entreprise de décoration
d'intérieur. Chacune s'efforce de tracer sa voie, entre mésaventures et déconvenues
amoureuses. Ami et proche confident, Archie se révèle plus que jamais le dépositaire
des secrets de la famille. Nouveau Départ est le tome du difficile renouveau. L'heure est
venue pour chacun de surmonter les épreuves passées et de se défaire des inhibitions
pour découvrir la vertu de l'aveu.
Voir la série «La saga des Cazalet»
Autres documents de la série «La saga d…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (600 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
La saga des Cazalet
Série
La saga des Cazalet, 4
Liens
Est une traduction de : Casting off
Contributeurs
Arnaud, Cécile (1967-....). Traducteur
Cotes
R HOW
Sections
Adulte
ISBN
979-10-371-0703-9
EAN
9791037107039
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature anglaise
Classification
Romans
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Les filles de la villa aux étoffes / Anne Jacobs
Livre
Jacobs, Anne. Auteur
Edité par 10/18. Paris - 2021
Augsbourg, hiver 1916. La villa aux étoffes est devenu un hôpital militaire et la Première
Guerre mondiale s'apprête à bouleverser les vies de la famille Melzer... Augsbourg,
hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a frappé pour la première
fois à la porte des Melzer. Seulement trois ans... et pourtant tout a changé. Si la jeune
femme est à présent l'épouse de Paul et la maîtresse des lieux, l'heure n'est plus à la
fête dans la somptueuse demeure transformée en hôpital militaire. Les hommes ont
rejoint le front, femmes et domestiques oeuvrent jour et nuit aux côtés des blessés et
Marie se consacre à la gestion de l'usine familiale, dont elle découvre avec stupeur la
situation critique. Alors que s'éloigne un peu plus chaque jour l'espoir de voir Paul
revenir rapidement de cette guerre terrible et que le destin de toute la famille repose sur
ses seules épaules, Marie se sent vaciller. Qu'est-ce qui la retient alors d'accepter l'aide
du séduisant Ernst von Klippstein, qui n'a jamais dissimulé l'intérêt qu'il lui porte ?
Voir la collection «littérature étrangère»

Voir la série «La villa aux étoffes»

Autres documents dans la collection «litt…
Autres documents de la série «La villa a…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (696 p.) ; 17 cm x 10 cm
Date de publication
04/11/2021
Collection
Littérature étrangère
Série
La villa aux étoffes, 2
Liens
A pour autre édition sur le même support : La villa aux étoffes Tome 2 : Les filles
de la villa aux étoffes
A pour autre édition sur un support différent : La villa aux étoffes Tome 2 : Les
filles de la villa aux étoffes
Est une traduction de : Die Töchter der Tuchvilla
Contributeurs
Gepner, Corinna. Traducteur
Cotes
R JAC fill
Sections
Adulte
ISBN

978-2-264-07814-8
EAN
9782264078148
Numéro du document
9782264078148
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature allemande
guerre mondiale (1914-1918)
Classification
Romans
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La villa aux étoffes / Anne Jacobs
Livre
Jacobs, Anne. Auteur
Edité par 10/18 - 2021
Un manoir, une famille puissante, un sombre secret... A Augsburg, près de Munich, en
1913, la jeune Marie est embauchée en cuisine à la Villa aux étoffes, la résidence des
Melzer, propriétaires d'une imposante usine de textile. Alors que la jeune orpheline tente
de tailler sa place parmi les serviteurs, les maîtres anticipent le début de la saison des
bals hivernaux qui permettra à la belle Katharina, la cadette de la famille, de briller de
tous ses feux en société. Paul, l'héritier principal, se tient loin de ce genre de
mondanités, car il préfère de loin sa vie d'étudiant à Munich. Du moins jusqu'à ce qu'il
croise Marie... Lorsque la Première Guerre mondiale déchire l'Europe et le reste du
monde, la Villa et ses habitants seront aux premières loges du conflit et subiront des
bouleversements dont les effets feront trembler toute la maisonnée, l'usine ainsi que
ses employés. De quoi l'avenir de Marie et de tous ces gens qui sont devenus sa famille
sera-t-il fait ?
Voir la collection «10-18»

Voir la série «La villa aux étoffes»

Autres documents dans la collection «10…
Autres documents de la série «La villa a…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (645 p.) ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
10-18
Série
La villa aux étoffes, 1
Liens
Est une traduction de : Die Tuchvilla

Contributeurs
Descombey, Anne-Judith (1967-....). Traducteur
Cotes
R JAC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07804-9
EAN
9782264078049
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature allemande
Classification
Romans
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Ne t'arrête pas de courir / Mathieu Palain
Livre
Palain, Mathieu (1988-). Auteur
Edité par Iconoclaste (l'). Paris - 2021
"Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il devienne champion
olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me cachait pas. "
De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. L'un, Mathieu
Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il se rêvait footballeur. L'autre,
Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de dix-huit enfants, est un athlète hors
normes et un braqueur de pharmacies. Champion le jour, voyou la nuit : il y a une "
énigme Coulibaly " que Mathieu Palain tente d'éclaircir autant qu'il s'interroge sur luimême. " L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi certains s'en sortent et
d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré
Toumany. "
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (422 p.) ; 18 cm x 13 cm
Date de publication
19/08/2021
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Ne t'arrête pas de courir
Cotes
R PAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37880-239-4
EAN
9782378802394
Numéro du document
9782378802394
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature française
Classification
Romans
Plus d'informations...

Mrs March / Virginia Feito
Livre
Feito, Virginia. Auteur
Edité par Le Cherche Midi. Paris - 2022
Mrs March vit oisive dans un appartement huppé de New York. Alors que George, son
mari, atteint la consécration littéraire avec son dernier roman, l'existence de Mrs March
se met à vaciller. Aurait-elle, comme on le dit, servi de modèle à l'un des personnages
peu reluisant du livre de son mari ? Impossible, connaissant George. Mais le connaîtelle vraiment ? N'aurait-elle pas été aveuglée, toutes ces années, par son existence
dorée ? Mrs March se met alors à enquêter sur la vie intime de l'homme qui partage sa
vie. Et elle découvre que celui-ci se passionne pour l'étrange disparition d'une jeune
femme. Simple travail de romancier ? Peu à peu, le doute s'installe, et ses soupçons la
mènent bien au-delà de ce qu'elle pensait. Au-delà même de la raison ?
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
27/01/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Mrs March
Cotes
P FEI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7491-7145-6
EAN
9782749171456
Numéro du document
9782749171456
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
roman policier
littérature anglaise
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

L'héritage de la villa aux étoffes / Anne Jacobs
Livre
Jacobs, Anne. Auteur

Edité par 10/18. Paris - 2022
Un manoir, une famille puissante, un après-guerre difficile... Augsbourg, 1920. La
guerre est finie et, après les difficultés et les privations, le bonheur a refait son
apparition à la villa aux étoffes. Rentré de captivité, Paul Melzer a repris la tête de
l'usine familiale. Avec l'aide de son associé Ernst von Klippstein, il la remet à flot et
l'engage sur la voie de la modernité. Marie, de son côté, peut enfin se consacrer à sa
véritable vocation et ouvrir un petit atelier de haute couture. Il ne faut pas longtemps
pour que ses merveilleuses créations connaissent un grand succès. Mais alors que son
activité se développe, son mariage avec Paul commence à battre de l'aile. Après une
ultime dispute, Marie quitte la villa avec leurs deux enfants. Le destin est en marche...
Entre secrets de famille et non-dits, une saga captivante où petite et grande histoire se
mêlent, digne de Downton Abbey.
Voir la collection «littérature étrangère»

Voir la série «La villa aux étoffes»

Autres documents dans la collection «litt…
Autres documents de la série «La villa a…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (648 p.) ; 17 cm x 11 cm
Date de publication
03/02/2022
Collection
Littérature étrangère
Série
La villa aux étoffes, 3
Liens
A pour autre édition sur le même support : La villa aux étoffes Tome 3 : L'Héritage
de la villa aux étoffes
A pour autre édition sur un support différent : La villa aux étoffes Tome 3 :
L'Héritage de la villa aux étoffes
Contributeurs
Gepner, Corinna. Traducteur
Cotes
R JAC vill
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07908-4
EAN
9782264079084
Numéro du document
9782264079084
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature allemande
Classification

Romans
Plus d'informations...

La librairie des rêves ensevelis / Madeline Martin
Livre
Martin, Madeline. Auteur
Edité par Charleston. Paris - 2022
Hyde Park, le grand magasin Harrods, les bus rouges à impériale... En s'installant à la
capitale, Grace Bennett découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le
travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait.
Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière, le propriétaire, Mr
Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement et
dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les black-out et les évacuations qui
rythment son quotidien, c'est au coeur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace
trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de
bombardements, alors que la panique règne dans l'abri antiaérien où tout le quartier a
trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant
l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise
l'espoir de jours meilleurs. Inspiré de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont
restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir
unificateur et inspirant des livres et de la littérature.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 14 cm x 23 cm
Date de publication
15/02/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : La librairie des rêves ensevelis
Contributeurs
Luc, Élisabeth. Traducteur
Cotes
R MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36812-729-2
EAN
9782368127292
Numéro du document
9782368127292
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature américaine
guerre mondiale (1939-1945)
Classification
Romans
Plus d'informations...

La république des faibles / Gwenaël Bulteau
Livre
Bulteau, Gwenaël. Auteur
Edité par 10/18. Paris - 2022
Un premier roman impressionnant de maîtrise et de noirceau, auréolé du Landerneau
polar 2021 ! Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les
pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que
ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules
Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille
des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchainé, d'un antisémitisme
exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus
de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et
petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler
les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.
Avec ce premier polar historique, Gwenaël Bulteau, d'une plume aussi poétique que
vibrante, nous fait entendre la clameur d'un monde où la justice peine à imposer ses
règles, au détour d'une enquête qui fera tomber les masques un à un.
Voir la collection «Polar»
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 17 cm x 10 cm
Date de publication
03/03/2022
Collection
Polar
Liens
A pour autre édition sur le même support : La république des faibles
A pour autre édition sur un support différent : La république des faibles
Cotes
P BUL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07959-6
EAN
9782264079596
Numéro du document
9782264079596
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
roman policier
littérature française
Classification

Romans policiers
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Le mystère de la fresque maudite / Chiara Montani
Livre
Montani, Chiara. Auteur
Edité par Fleuve Noir. Paris cedex 13 - 2022
Art, meurtres et politique dans la Florence des Médicis Rome, 1458. Piero della
Francesca s'était juré de ne jamais remettre les pieds à Florence. Mais lorsqu'un
message alarmant de son vieil ami Domenico Veneziano lui parvient, le célèbre peintre
n'a d'autre choix que de rejoindre immédiatement la capitale des arts, où il apprend que
Domenico est suspecté du meurtre d'un riche banquier. Une accusation qui semble
avoir été montée de toutes pièces pour les piéger, Domenico et lui, et le faire revenir à
Florence. Tandis qu'il tente désespérément de déjouer le complot qui menace d'envoyer
son ancien mentor au pilori, Piero trouve une alliée inattendue en Lavinia, la jeune
nièce de Domenico. Convaincue de l'innocence de son oncle, l'apprentie peintre est
prête à tous les sacrifices pour le disculper. Une tâche qui se complique de jour en jour.
Car les assassinats se multiplient à Florence. Et tous paraissent liés à un cycle de
fresques entrepris par Domenico et Piero seize ans plus tôt, et resté mystérieusement
inachevé... Traduit de l'italien par Joseph Antoine
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
10/03/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Le mystère de la fresque maudite
Est une traduction de : Il Mistero della pittrice ribelle
Contributeurs
Antoine, Joseph. Traducteur
Cotes
P MON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-15543-5
EAN
9782265155435
Numéro du document
9782265155435
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
roman policier
roman historique
littérature italienne
Classification
Romans policiers
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Retour à la villa aux étoffes : roman / Anne Jacobs
Livre
Jacobs, Anne. Auteur
Edité par Charleston ; Impr. CPI Bussière - 2021
Augsbourg, 1930. Un vent de bonheur souffle sur la villa aux étoffes : le troisième
enfant de Marie et Paul Melzer vient de fêter ses quatre ans et le couple file le parfait
amour. Mais la crise économique qui se répand en Europe met bientôt en péril l'usine
textile familiale. Croulant sous des dettes qu'il ne peut rembourser, Paul est confronté à
un choix déchirant : afin de préserver le sort de la famille, mais aussi des ouvriers et
des domestiques, doit-il se résoudre à vendre la demeure qui abrite les joies et les
peines des Melzer depuis tant de générations ?
Voir la série «La villa aux étoffes»
Autres documents de la série «La villa a…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (640 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Collection
La villa aux étoffes
Série
La villa aux étoffes, 4
Liens
Est une traduction de : Rückkehr in die Tuchvilla
Contributeurs
Gepner, Corinna. Traducteur
Cotes
R JAC vill
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36812-695-0
EAN
9782368126950
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature allemande
Classification
Romans
Plus d'informations...

