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Effroyables jardins
Vidéogramme
Becker, Jean (1933-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par ICE 3. [S.l.] ; UGC. [Paris] ; éd. et distrib. UGC vidéo. [Paris] - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Version originale française. Sous-titres en français à l'intention des
sourds et malentendants.
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 35 min) ; 16/9, coul., (PAL)
Contributeurs
• Quint, Michel (1949-....). Antécédent bibliographique
• Cosmos, Jean (1923-....). Adaptateur
• Laurant, Guillaume. Adaptateur
• Preisner, Zbigniew (1955-...). Compositeur
• Villeret, Jacques (1951-2005). Interprète
• Dussollier, André (1946-....). Interprète
• Lhermitte, Thierry. Interprète
• Magimel, Benoît. Interprète
Site
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spectacle (Lomme)

Emplacement
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Les Amants de Francfort : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris - 2011
"La nuit où Lena et Florent devinrent amants, un double meurtre fut commis
dans leur hôtel de Francfort. De l'Allemagne qui lui a pris son père, Florent
Vallin ne veut pas entendre parler. Mais après un passage obligé à Francfort
où une brune incendiaire se trouve sur son chemin, le jeune éditeur à succès
décide d'exhumer un passé familial douloureux. Sur les deux rives du Rhin,
de Paris à Berlin, entre jeux de masque et secrets de coeur, il s'engouffre
dans une époque sanglante où la bande à Baader et les anciens nazis avaient
pignon sur rue. Quand l'Histoire rejoint l'histoire, Florent ne peut plus esquiver
sa quête de la vérité - à la vie, à la mort. Un thriller hypnotique en hommage
aux ombres du passé." auteur d'une trantaine de livres, Michel Quint est né
en 1949 à Leforest (Pas-de-Calais) et habite Lille. Il obtient le grand Prix de
Littérature policière pour "Billard à l'étage" en 1989 et publie "Effroyables
jardins" en 2000.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol.(233 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
ISBN
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978-2-35087-173-8
EAN
9782350871738
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Mademoiselle Liberté : une lecture d'Eugène
Delacroix, "La liberté guidant le peuple",
1830, Paris, Musée du Louvre
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Éd. Invenit. Ennetières-en-Weppes - 2012
"Pour "La Liberté guidant le peuple" peinte par Delacroix en 1830, figurant
au patrimoine national et symbole d'un républicanisme romantique, Michel
Quint imagine un récit à suspense, une mise en scène shakespearienne où
la rue devient théâtre. Nous partons à la rencontre d'Eugénie, à qui l'auteur
prête le destin de demoiselle Liberté pendant les Trois Glorieuses, épisode
historique majeur mais souvent méconnu. Nous accompagnons le peintre
et son modèle parmi les barricades où gronde la révolte populaire, jusqu'à
ce moment cristallisé quand Eugénie brandit son drapeau "et galvanise la
brigade qui enlève la barricade dans l'élan". De l'histoire à l'Histoire, le peintre
et l'écrivain sont les complices d'une réécriture sensible de la contingence
humaine."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (39 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection
Ekphrasis
ISBN
978-2-918698-36-4
EAN
9782918698364
Sujet
• Delacroix ,, Eugène (1798-1863) -- Critique et interprétation
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En dépit des étoiles : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par H. d'Ormesson. [Paris] - 2012
"C'est entre l'Esplanade et les ruelles du Vieux-Lille que Sébastien Arnoux,
futur espoir du Lille Olympique Sporting Club, presque encore un gamin, a été
aperçu pour la dernière fois une nuit de printemps. Son corps sera repêché
quelques jours plus tard dans la Deûle. Bien que les enquêteurs excluent
la piste criminelle, Lisa, la soeur de la victime, ne croit pas à la thèse de
l'accident

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (279 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Autre titre
• En dépit des étoiles : les disparus de la Deûle (Titre de couverture)
ISBN
978-2-35087-209-4
EAN
9782350872094
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Veuve noire : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par l'Archipel. Paris - 2013
"Dans le Montparnasse des années 1920, Léonie Rivière, jeune veuve de
guerre, entame une liaison avec Edgar Prouville, soldat démobilisé. Le jeune
homme, apprenti courtier en peintures, entreprose chez sa maîtresse des
toiles d'artistes dont il espère voir monter la cote. Quelques jours plus tard, il
disparaît en laissant ses peintures chez la jeune femme."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
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La couv. porte en plus : "suspense"
Description physique
1 vol. (230 p.) ; couv. ill. ; 24 cm
ISBN
978-2-8098-1255-8
EAN
9782809812558
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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J'existe à peine : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson. [Paris] - 2014
Alexandre Sénéchal, forain, reproduit les faits divers avec sa troupe jusqu'à
son accident. Il se réfugie dans le lieu où il a grandi. Pour découvrir la vérité
sur son adoption, il doit monter les deux spectacles promis au curé, Julius,
dont un sur la vie d'Elisabeth II. Amoureux de l'héritière de la filature, Marion,
il se rapproche de Léonore plus accessible et comme lui blessée par la vie.
©Electre 2014

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus : "jeux de masques".
Description physique
1 vol. (281 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
978-2-35087-280-3
EAN
9782350872803
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Fox-trot : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris - 2015
Février 1934, alors que l'affaire Stavisky entache la vie politique française,
Stavisky est abattu. Lisa Kaiser, une danseuse qui a assisté à la scène, vole
des enveloppes dans la veste de Stavisky et fuit à Lille. Elle y est retrouvée
assassinée. Alors que les rumeurs d'un coup d'Etat se propagent, Charles,
instit, est recruté pour s'infiltrer dans une ligue d'extrême droite. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (328 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
978-2-35087-335-0
EAN
9782350873350
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Apaise le temps
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par À vue d'oeil. Carrières-sur-Seine - 2017
A la mort d'Yvonne, Abdel, jeune professeur dans un lycée de Roubaix,
accepte de reprendre la librairie dans laquelle, enfant, il a passé tout son
temps libre. En rangeant les cartons, il découvre des photographies qui font
resurgir les souvenirs de la guerre d'Algérie. Il commence à s'interroger sur
les secrets de certains de ses proches, Saïd, Rosa ou encore Zerouane.
©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (182 p.) ; 22 cm
Collection
18-19 ; 18-19 :
ISBN
979-10-269-0049-8
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EAN
9791026900498
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Les belles de Grenelle
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par French pulp éditions. Paris - 2018
Brigitte Merlier, premier amour de Nestor Burma, a été assassinée. Le
détective est déterminé à démasquer son meurtrier et à comprendre ses
motivations. ©Electre 2018

Appartient à «Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (196 p.) ; 22 cm
Collection
Polar ; Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma
Appartient à
Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma
ISBN
979-10-251-0366-1
EAN
9791025103661
Site
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Espace Fiction &
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Les aventuriers du Cilento : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Phébus. [Paris] - 2019
Quand il apprend la maladie de sa mère, Pippo Pugliese, né en France et
petit-fils d'immigrants italiens, se rend en Campanie à la recherche de ses
racines. Il découvre que son grand-père a aidé deux opposants au régime
de Mussolini qui avaient retrouvé un sanctuaire d'Héra, prouvant ainsi la
colonisation de l'Italie par la Grèce et invalidant l'idéologie de la pureté
historique de l'Italie. ©Electre 2019
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (299 p.) ; 21 cm
Collection
Littérature française (Paris) ; Littérature française
ISBN
978-2-7529-1155-1
EAN
9782752911551
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Avec des mains cruelles : roman
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....,). Auteur
Edité par J. Losfeld. [Paris] - 2010
"Rop Claassens, célèbre reporter photographe, trouve la mort lors d'une prise
d'otages dans un lycée de Lille. Dom, qui tient le bar Dominus Bier, et Judith,
son associée, rachètent sa maison. Ils y découvrent qu'une jeune fille y a
vécu avant de disparaître subitement. Avec Laura, une serveuse au passé
trouble que Dom vient d'engager, ils partent à sa recherche. A force de fouiller
les archives de Claassens, le trio est plongé au coeur de la grande histoire,
depuis les premiers exploits lillois de la bande à Bonnot, du temps où celleci avait encore ses illusions anarchopacifistes, en passant par les SS wallons
de Léon Degrelle, jusqu'à aujourd'hui et les petites horreurs du quotidien.
Nos apprentis détectives, animés par leur bel enthousiasme et leur soif de
vérité, entraînent le lecteur de rebondissement en rebondissement. Ecricain,
professeur de lettres et de théâtre, chroniqueur littéraire, passionné d'histoire,
grand amateur de suspense, feuilletoniste, scénariste, Michel Quint a été
révélé au grand public avec son roman "Effroyables jardins". On lui doit plus
d'une trentaine de titres ayant pour toile de fond le nord de la France dont les
thèmes sont universels."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (270 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Collection
Littérature française (Paris. 2004) ; Littérature française
ISBN
978-2-07-078785-2
EAN
9782070787852
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Effroyables jardins
Monographie (texte imprimé)
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2004
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (74 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection
Collection Folio ; . Numéro 3982 ; Folio
ISBN
978-2-07-031349-5
EAN
9782070313495
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
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Michel Quint
Monographie (texte imprimé)
Edité par Société de Littérature du Nord. Lille - 2010
"L'objectif est ici de présenter l'œuvre de Michel Quint qui ne se réduit
pas au succès phénoménal d'"Effroyables jardins", mais qui comporte des
romans dont l'intrigue policière débouche sur la création de mythes et sur une
réflexion sur la mémoire"

Appartient à «Nord' : revue de critique et de création littéraires du Nord/Pasde-Calais»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Description physique
1 vol. (90 p.) ; ill., couv. ill. en coul., portr. ; 24 cm
Collection
Nord' :$3319983 ; Nord' : revue de critique et de création littéraires du
Nord/Pas-de-Calais
Appartient à
Nord' : revue de critique et de création littéraires du Nord/Pas-de-Calais
Contributeurs
• Renard, Paul (1942-2014). Éditeur scientifique
ISBN
978-2-913858-24-4
EAN
9782913858244
Sujet
• Ecrivains français -- France -- Nord-Pas-de-Calais (France) -- 20e
siècle
• Quint,, Michel (1949-....) -- Critique et interprétation
Site
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