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Dans l'ombre des Tudors
Type de document : Livre

Résumé : Premier tome de la trilogie "Le Conseiller", "Dans l'ombre des Tudor" retrace
l'ascension de Thomas Cromwell.Angleterre, 1520. Règne d'Henri VIII. Le roi n'a pas
de fils pour lui succéder. Situation préoccupante qui pourrait entrainer le pays sur le
chemin de la guerre. Aussi, décide-t-il de divorcer de Catherine d'Aragon, avec qui il
est marié depuis plus de dix ans, pour épouser Anne Boleyn, dont il est tombé
amoureux. Son conseiller, le cardinal Wolsey, échouant à obtenir l'accord du pape, un
jeune homme plein de fougue et de ressources, va peu à peu entrer dans les bonnes
grâces du roi et l'aider à vaincre l'opposition en provoquant un schisme avec Rome.
Son nom: Thomas Cromwell. Ambitieux, idéaliste et opportuniste à la fois, fin politicien
et manipulateur-né, celui-ci est au début d'une carrière qui va modifier profondément et
durablement le visage du royaume.
Classification : Roman évasion
Cotes : RE MANT c1
Sections : Adulte
Auteur : Mantel, Hilary (1952-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Pointeau, Fabrice. Traducteur
Editeur : Sonatine éd.. Paris
Liens :
Est une traduction de : Wolf Hall
Année de publication : DL 2013
ISBN : 978-2-35584-170-5
EAN : 978-2-35584-170-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (809 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
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Question Finkler (La)
Type de document : Livre

Résumé : Julian Treslove et Sam Finkler se connaissent depuis lenfance, Libor Sevcik
est leur ancien prof dhistoire. Au fil des ans, la vie les a séparés sans quils se perdent
tout à fait de vue. Finkler est devenu un philosophe très médiatique, Libor a fait fortune
grâce à de sulfureuses biographies de stars dHollywood et Treslove, quant à lui, après
avoir été producteur démissions culturelles à la BBC et directeur de festivals
artistiques, est désormais employé dans une société de sosies. La mort des épouses
de Finkler et de Libor va les réunir de nouveau; Treslove, veuf honoraire, passe
quelques heures délicieusement pénibles avec ses deux amis, à se rappeler le passé.
Or, ce soir-là, en rentrant chez lui le cur lourd, Julian Treslove est victime dune banale
agression quil passera des jours à décortiquer. Peu à peu, une certitude simpose à lui:
on la pris pour un juif. Cest impossible, forcément un malentendu. Lui, un juif? Quelle
idée! Et sil létait vraiment? Ce roman brillant, irrévérencieux, hilarant, qui évoquera
aussi bien Lewis Carroll, Edgar Hilsenrath, et, oui, Philip Roth, aborde de front des
questions polémiques, liées au judaïsme, au conflit israélo-palestinien et à
lantisémitisme contemporain. Mais cest avant tout lhistoire dune belle amitié, nourrie
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par la rivalité, les problématiques identitaires et les discussions enflammées.
Classification : Roman
Cotes : R JACO
Sections : Adulte
Auteur : Jacobson, Howard (1942-....) - écrivain de langue anglaise Grande-Bretagne. Auteur
Contributeurs :
Raciquot-Loubet, Pascal (1958-....). Traducteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Finkler question
Année de publication : 2011
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ISBN : 978-2-7021-4247-9
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Description physique : 1 vol. (381 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
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Une fille, qui danse
Type de document : Livre

Résumé : Au lycée, ils étaient trois amis jusqu'à ce qu'Adrian se joigne à eux. Il était
différent, brillant et plus mûr. Tous l'admiraient. Ils croyaient alors vivre dans un enclos
et qu'ils seraient bientôt lâchés dans la vraie vie. Pourtant, les jeux étaient faits en
partie. A l'université, Tony, le narrateur, fréquenta Véronica et découvrit que le corps
des filles est parfois défendu comme la zone d'exclusion d'un pays pour la pêche...
Quelques mois plus tard, il apprit qu'elle sortait désormais avec Adrian. De rage, il leur
écrivit une lettre épouvantable... Pourquoi Adrian s'est-il suicidé ? Quarante ans plus
tard, le passé qui ressurgit révèle une terrible vérité. Elle bouleversera Tony et chacun
des lecteurs d'Une fille, qui danse.
Classification : Roman
Cotes : R BARN
Sections : Adulte
Auteur : Barnes, Julian (1946-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Aoustin, Jean-Pierre. Traducteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The sense of an ending
Année de publication : 2014
Collection : Folio
ISBN : 978-2-07-045439-6
EAN : 978-2-07-045439-6
Langue : français
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pouvoir (Le)
Type de document : Livre

Résumé : Couronné par le Booker Prize, élu meilleur livre de l'année par le New York
Times et le Washington Post, Le Pouvoir retrace avec un talent rare les neuf mois les
plus passionnants de l'histoire du Royaume-Uni.
Classification : Roman évasion
Cotes : RE MANT c2
Sections : Adulte
Auteur : Mantel, Hilary (1952-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Pointeau, Fabrice. Traducteur
Editeur : Sonatine éd.. Paris
Liens :
Est une traduction de : Bring up the bodies
Année de publication : 2014
Collection : Le conseiller
ISBN : 978-2-35584-249-8
EAN : 978-2-35584-249-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (477 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
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luminaires (Les)
Type de document : Livre

Résumé : Nouvelle-Zélande, 1866. En pleine ruée vers l'or, l'île voit débarquer sur ses
côtes tout ce que la vieille Europe compte d'ambitieux et de désespérés. Parmi eux,
Walter Moody, un jeune britannique ruiné bien décidé à trouver fortune accoste au port
d'Hokitika, sur la côte Ouest, après un éprouvant voyage. Mais une étrange assemblée
l'attend dans le petit hôtel où il a trouvé refuge. Là, dans une atmosphère des plus
tendues, douze hommes du cru tiennent une réunion secrète pour tenter d'élucider des
faits étranges qui agitent la communauté depuis plusieurs semaines.Un riche notable a
disparu, une prostituée a tenté de mettre fin à ses jours, et on a découvert une
immense fortune dans la maison d'un pauvre ivrogne, mort lui aussi. Moody succombe
bientôt à l'irrésistible attrait du mystère et se retrouve plongé dans un entrelacs
d'intrigues et de destins vertigineux. Formidable restitution des grands romans
anglo-saxons du XIXe siècle, Les Luminaires est une narration ambitieuse dont la
structure emprunte à l'astrologie pour livrer un inoubliable roman d'amour, une histoire
de fantômes, de pouvoirs et d'énigmes insolubles campés dans une Nouvelle-Zélande
ou la fièvre de l'or est reine.
Classification : Roman
Cotes : R CATT
Sections : Adulte
Auteur : Catton, Eleanor (1985-....). Auteur
Contributeurs :
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Abrams, Erika (1952-....). Traducteur
Editeur : Buchet-Chastel. Paris
Liens :
Est une traduction de : The luminaries
Année de publication : DL 2014
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route étroite vers le nord lointain (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal, Richard
Flanagan déploie l'histoire d'une passion incandescente sur fond de guerre et de
captivité, épisode inoubliable dans la vie d'un médecin militaire affecté à la construction
de la 'voie ferrée de la mort' (la ligne Siam-Birmanie, 1943) et devenu héros de guerre
malgré lui
Classification : Roman
Cotes : R FLAN
Sections : Adulte
Auteur : Flanagan, Richard (1961-....) - écrivain de langue anglaise - Australie. Auteur
Contributeurs :
Camus-Pichon, France. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Liens :
Est une traduction de : The narrow road to the deep north
Année de publication : DL 2016
Collection : Lettres des antipodes
ISBN : 978-2-330-05787-9
EAN : 978-2-330-05787-9
Langue : français
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Brève histoire de sept meurtres : roman
Type de document : Livre

Résumé : Kingston, 3 décembre 1976. Deux jours avant un concert en faveur de la
paix organisé par le parti au pouvoir, dans un climat d'extrême tension politique, sept
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hommes armés font irruption au domicile de Bob Marley. Le chanteur est touché à la
poitrine et au bras. Pourtant, à la date prévue, il réunit 80 000 personnes lors d'un
concert historiqueConstruit comme une vaste fresque épique abritant plusieurs voix et
des dizaines de personnages, ce livre monumental, couronné par le Man Booker Prize
2015, nous entraîne en Jamaïque et aux Etats-Unis, des années 1970 à nos jours.
Convoquant hommes politiques, journalistes, agents de la CIA, barons de la drogue et
membres de gangs, il s'interroge avec force sur les éternelles questions du pouvoir, de
l'argent, de la politique et de la violence du monde.S'affirmant ici comme le fils spirituel
de Toni Morrison et James Ellroy, Marlon James signe un livre hors normes, tour à tour
sombre, drôle, cru, et toujours passionnant, signe d'une rare ambition littéraire et d'un
talent prodigieux. Un roman à la fois terrifiant, lyrique et magnifique, écrit par l'un des
jeunes auteurs les plus talentueux d'aujourd'hui. Russell Banks
Classification : Roman ; Policier
Cotes : R JAME ; POL JAME
Sections : Adulte
Auteur : James, Marlon (1970-....) - écrivain de langue anglaise - Jamaïque. Auteur
Contributeurs :
Malfoy, Valérie (1962-....). Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : A brief history of seven killings
Année de publication : DL 2016
Collection : Terres d'Amérique
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ISBN : 978-2-226-32405-4
EAN : 978-2-226-32405-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (853 p.). 22 cm
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Moi contre les Etats-Unis d'Amérique
Type de document : Livre

Résumé : A Dickens, une enclave agraire en plein ghetto de Los Angeles, Bonbon, un
afro-américain rétablit l'esclavage et la ségrégation à l'échelle d'un quartier pour servir
ce qu'il croit être le bien de sa communauté. Il s'engage dans une expérience extrême
qui lui vaudra d'être traîné devant la Cour suprême. Electre 2015
Cotes : R BEA
Sections : Adulte
Auteur : Beatty, Paul (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Bru, Nathalie. Traducteur
Editeur : Cambourakis. Paris
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-36624-156-3
EAN : 978-2-36624-156-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (339 p.). 21 x 14 cm
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Lincoln au Bardo
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782213709628/unimarc_utf-8
Résumé : Washington, nuit du 25 février 1862. Dans le paisible cimetière de Oak Hill,
non loin de la Maison-Blanche, quelque chose se prépare' Un peu plus tôt ce même
jour, on a enterré un petit garçon prénommé Willie, qui n'est autre que le fils du
Président des Etats-Unis. Ce soir-là, Abraham Lincoln, dévasté de chagrin, s'échappe
de son bureau pour venir se recueillir en secret sur la sépulture de son enfant. Il croit
être seul ' il ne l'est pas. Bientôt, des voix se font entendre, et voici que jaillit des
caveaux tout un peuple d'âmes errantes, prises au piège entre deux mondes, dans une
sorte de purgatoire (le fameux Bardo de la tradition tibétaine). L'arrivée du jeune Willie
va déclencher parmi eux un immense charivari ' une bataille épique, reflet
d'outre-tombe de la guerre de Sécession qui, au même moment, menace de déchirer
la nation américaine. Tour à tour inquiétants, hilarants, attendrissants, les spectres
surgis de l'imagination de George Saunders nous offrent un spectacle inouï, qui tient
de la farce beckettienne autant que de la tragédie shakespearienne. Magistral chef
d'orchestre de ce choeur d'ombres baroques, George Saunders s'amuse à dynamiter
tous les registres romanesques, pour mieux nous confronter aux plus profonds
mystères de notre existence : qu'est-ce que la mort ' qu'est-ce que la vie ' qu'est-ce que
l'amour ' et comment vivre, et aimer, quand nous savons que tout est voué au néant '
Classification : Roman
Cotes : R SAUN
Sections : Adulte
Auteur : Saunders, George (1958-....) - écrivain de langue anglaise - Etatts-Unis.
Auteur
Editeur : Fayard
Année de publication : 2019
Collection : Littérature étrangère
ISBN : 978-2-213-70962-8
EAN : 978-2-213-70962-8
Langue : français
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