Son empire / Claire Castillon
Livre
Claire Castillon
Edité par Gallimard - 2021
Une mère célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 8 ans,
observe peu à peu s'installer l'emprise sur l'esprit de sa mère. L'homme se montre
jaloux, pervers et paranoïaque mais la mère prend systématiquement sa défense
jusqu'à sombrer sous les yeux de l'enfant qui comprend la situation mais ne peut pas la
changer. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Blanche
Cotes
R CAS
ISBN
978-2-07-294983-8
Numéro du document
9782072949838
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

JARNAC

Livres adultes

R CAS

Le pavillon des combattantes / Emma Donoghue
Livre
Emma Donoghue
Edité par Presses de la Cité - 2021
Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, Julia
Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent
sans relâche pour sauver les femmes enceintes touchées par cette maladie. Electre
2021
Note
Traduit de l'anglais
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R DON
ISBN
978-2-258-19598-1
Numéro du document
9782258195981
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUELLE

Livres adultes

R DON

Ma meilleure amie / Fabienne Jacob
Livre
Fabienne Jacob
Edité par Buchet Chastel - 2021
Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre
accueillent Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite communauté.
Mais un jour, Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin de leur
insouciance. Les trois amis se lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge adulte.
Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
Cotes
R JAC
ISBN
978-2-283-03339-5
Numéro du document
9782283033395
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R JAC

Loin, à l'Ouest : roman / Delphine Coulin
Livre
Delphine Coulin
Edité par Grasset - 2021
Le destin de quatre femmes d'une même famille sur plus d'un siècle : Georges qui porte
un nom d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille Solange, à la
beauté étrange, et son arrière petite-fille Octavie qui enquête sur son aïeule. Leurs
histoires révèlent le poids qui pèse sur les femmes et comment la puissance de
l'imagination peut être salvatrice. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (519 p.)
Date de publication
2021
Collection
Collection littéraire
Cotes
R COU
ISBN
978-2-246-82419-0
Numéro du document
9782246824190
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

R COU

Sages femmes / Marie Richeux
Livre
Marie Richeux
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2021
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familiale, cherchant à en savoir plus
sur ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XXe siècle, ont
accouché de filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille.
Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée,
racontant l'histoire sociale des filles-mères. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R RIC
ISBN
978-2-84805-414-8
Numéro du document
9782848054148
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

R RIC

Rien ne t'appartient / Nathacha Appanah
Livre
Nathacha Appanah
Edité par Gallimard - 2021
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les
bouleversements politiques de son pays. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Blanche
Cotes
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ISBN
978-2-07-295222-7
Numéro du document
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Localisation

Emplacement

Cote
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L'Amour par temps de crise
Livre numérique
Krien, Daniela. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
" Dans cent ans, quand on voudra savoir comment vivaient les femmes d’aujourd’hui, il
faudra lire le roman de Daniela Krien."Sächsische ZeitungElles s’appellent Paula,
Judith, Brida, Malika et Jorinde. Elles veulent tout, ont obtenu beaucoup, mais
continuent de s’interroger sur des questions cruciales. Les rapports de force entre les
sexes, la place de l’enfant et du travail, l’héritage familial, la fragilité de l’amour. La
liberté qu’elles assument et revendiquent cache une autre forme de contrainte : elle
oblige à choisir.D’une écriture élégante et précise, Daniela Krien explore les sentiments,
les contradictions, les désirs de cinq femmes dont les parcours se croisent subtilement.
Une justesse de ton, un regard aigu et une impressionnante finesse d’analyse font de
ce roman, véritable phénomène en Allemagne, une radiographie captivante de la femme
moderne dans une société en plein bouleversement."Coup de coeur de la rentrée
littéraire "Les Echos"Une très belle découverte venue d'outre-Rhin"Télé Loisirs
Langue
français
ISBN
9782226449214
EAN de l'offre
9619199310787
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Une femme remarquable
Livre numérique
Avon, Sophie. Auteur
Edité par Le Mercure de France - 2021
Ma grand-mère a beau se transformer en personnage de roman, elle a néanmoins
traversé les aventures que je lui prête. Les faits sont là. Le reste est en mon pouvoir, je
me glisse dans le coeur de Mime qui se soigne avec les mots. Les femmes de ma
famille sont infirmières ou institutrices, elles ont foi en l’utilité de leur métier. Éducation
et santé&nbsp;: les deux ressources d’un pays qui va de Dunkerque à Tamanrasset.
1925. Dans l’écho joyeux des Années folles, Mime et Marius sont jeunes et amoureux.
Ils ont tout pour être heureux. Très vite, Henri vient au monde, puis Simone. Lorsque la
petite fille meurt brutalement, le couple est terrassé. La douleur hantera Mime toute son
existence. Mais en dépit du chagrin, elle avancera coûte que coûte, traversant les
années quarante, les aléas de son mariage, les rêves entrevus, et cette guerre
mondiale qui jusqu’en Algérie saccage, épuise, affame. Fresque des années trente aux
années cinquante, le roman de Sophie Avon raconte une Algérie lumineuse et
l’itinéraire d’une femme forte, figure émouvante d’une mythologie familiale.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782715257443
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Son empire
Livre numérique
Castillon, Claire. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
« Il la kidnappe. Comme un tour de magie. Je perds ma mère. J’ai sept ans. Il faut voir
comment ça se passe. Le déroulement. Heure par heure. C’est intense. Ma mère est
pourtant sur des rails. Je me la rappelle très bien à ce moment-là, qui trace, voûtée
parfois, toujours à la besogne, comme une machine en quelque sorte. Et soudain, le
choc. Il l’expédie ailleurs. Il la prend, il la vide, il se met dedans et il ne ressort jamais. »
Une femme rencontre un homme qui prétend l’aimer. Sa fille observe, impuissante, la
prise de pouvoir progressive de cet homme jaloux, menteur, obsessionnel, voleur et
paranoïaque, sur l’esprit de sa mère subjuguée. Dans ce roman inquiétant, à l’humour
glacial, Claire Castillon excelle à disséquer les contradictions de la femme et la
perversité de l’homme qui la manipule, tenant le lecteur sous le regard ambivalent de la
fillette, témoin de l’effondrement de sa mère.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782072949852
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

Une femme remarquable / Sophie Avon
Livre
Sophie Avon
Edité par Mercure de France - 2021
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux
enfants naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Ce drame terrasse Germaine qui
parvient à se relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et
Germaine devient institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire
inspirée de la vie de la grand-mère de l'auteure. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.)
Date de publication
2021
Collection
Bleue
Cotes
R AVO
ISBN
978-2-7152-5742-9
Numéro du document
9782715257429
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Localisation

Emplacement
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Livres adultes

R AVO

Un autre bleu que le tien / Marjorie Tixier
Livre
Marjorie Tixier
Edité par Fleuve éditions - 2021
Restée mutique à la suite d'un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à
l'abri du monde depuis vingt ans, protégée par son sauveur devenu son mari. Un jour,
attirée par les thermes de la ville, elle rencontre Félice, une femme sportive et
volontaire, brisée par un tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, elle se
résout à abattre le mur de son silence. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.)
Date de publication
2021
Cotes
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ISBN
978-2-265-15516-9
Numéro du document
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Localisation

Emplacement
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RUFFEC

Livres adultes
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Les conversations : roman / Miranda Popkey
Livre
Miranda Popkey
Edité par Lattès - 2021
Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de monologues,
sur des sujets allant de l'amour à l'infidélité, en passant par le désir, la maternité, l'art ou
encore le féminisme, ce roman parcourt vingt ans de la vie d'une jeune fille devenue
mère et avide d'expériences, qui se montre déterminée à bouleverser son existence.
Premier roman. Electre 2021
Langue
français
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1 vol. (267 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature étrangère
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Kerninon, Julia (1987-....). Traducteur
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ISBN
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Numéro du document
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Localisation

Emplacement

Cote
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Livres adultes

R POP

Memorial drive / Natasha Trethewey
Livre
Natasha Trethewey
Edité par Ed. de l'Olivier - 2021
Un récit intime dans lequel l'auteure, écrivaine à succès récompensée par le prix
Pulitzer de poésie, compare son propre destin avec celui de sa mère Gwendolyn,
assassinée en 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre du Vietnam.
Electre 2021
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S'il n'en reste qu'une : roman / Patrice Franceschi
Livre
Patrice Franceschi
Edité par Grasset - 2021
Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux
combattantes, Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à
l'autre comme deux soeurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer
avant de choisir une mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur ville
assiégée. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.)
Date de publication
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R FRA

L' amour par temps de crise : roman / Daniela Krien
Livre
Daniela Krien
Edité par Albin Michel - 2021
Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se
connaissent parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin
d'être tarie, s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de
force entre les sexes, la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité
de l'amour dans la durée et par temps de crise. Electre 2021
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