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La prière des oiseaux
De Chigozie Obioma
Finaliste du man booker prize 2019 Chinonso, un éleveur de volailles du
Nigeria, croise une jeune femme sur le point de se précipiter du haut d'un
pont. Terrifié, il tente d'empêcher le drame et sauve la malheureuse Ndali.
Cet épisode va les lier indéfectiblement. Mais leur union est impossible :
Ndali vient d'une riche famille et fréquente l'université, alors que
Chinonso n'est qu'un modeste fermier...
De l'Afrique à l'Europe, La Prière des oiseaux est une épopée
bouleversante sur la question du destin et de la possibilité d'y échapper.

Tous les hommes désirent naturellement savoir
De Nina Bouraoui
J'écris les travées et les silences, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on
n'entend pas. J'écris les chemins que l'on évite et ceux que l'on a oubliés.
J'étreins les Autres, ceux dont l'histoire se propage dans la mienne,
comme le courant d'eau douce qui se déverse dans la mer. Je fais parler
les fantômes pour qu'ils cessent de me hanter. J'écris parce que ma mère
tenait ses livres contre sa poitrine comme s'ils avaient été des enfants ".
Avec Tous les hommes désirent naturellement savoir, Nina Bouraoui
signe un roman envoûtant sur les origines du désir et de la violence.

Les demoiselles

De Anne-Gaëlle Huon
Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais tomber
amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme d'une autre. La
dernière : ne boire que du champagne millésimé". Seule l'une de ces trois
règles sera respectée. J'avais quinze ans quand j'ai pris la route ce matinlà, et une seule idée en tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse
d'espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu'à ce que je rencontre les
Demoiselles.
Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des
coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret cachaient-elles ? Libres et
incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur
louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route.
Pourtant, ces femmes ont changé ma vie.

Les lendemains
De Mélissa Da Costa
Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on
pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne
pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers
horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations
manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux
jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la
terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques.
Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.

Nos espérances
De Anna Hope
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le
Londres des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et
partagent leurs points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir,
qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le
monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié
franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des
carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont
insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder.
Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées devenir ? Dans ce roman tout en
nuances sur les différentes facettes de l'amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance
et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de
trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle, et
explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de
désirs et de douleurs où se joue toute vie.

… Et avec votre esprit
De Alexis Laipsker
Roman policier
Appelée d'urgence à l'Institut des sciences de Strasbourg à la suite de la
découverte du cadavre atrocement mutilé du prix Nobel de chimie, la
commissaire Pourson se retrouve confrontée à une scène de crime aussi
sanglante qu'énigmatique... Au même moment, dans la région lyonnaise, le
lieutenant Vairne, connu pour ses méthodes peu orthodoxes et son
obsession des probabilités mathématiques, doit enquêter sur la disparition
d'un éminent physicien.
Mais chaque nouvel indice épaissit le mystère autour de cette affaire et le convainc peu à peu
d'une conspiration sans précédent. Quelle probabilité pour que ces deux affaires soient liées ?
Une certitude, Pourson et Vairne vont devoir s'allier pour le découvrir.

Il était deux fois
De Franck Thilliez
Roman policier
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant
de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une
enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent
à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et
lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage.
Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être
brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il
pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à
présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il
apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu...

L’archipel des lärmes
De Camilla Grebe
Roman policier
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée
morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes
subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier
récidive mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. BrittMarie, Hanne, Malin... A chaque époque, une femme flic se démène pour
enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer
dévastatrices.
L'Archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises
en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice, et déterminées à arrêter ce
monstre.

Je n’ai encore rien dit : chroniques 2017 – 2019
François Morel
L'air du temps façon François Morel, c'est une centaine de chroniques
mordantes, salutaires, souvent assassines, toujours réjouissantes. Un
ministère du Rire en France ? Des conseils pour lutter contre la gueule
de bois ? Et pourquoi pas un hymne au camembert ? Chaque vendredi
matin sur France Inter, François Morel récidive. Quelques minutes pour
croquer l'époque dans ce qu'elle a de pire, et parfois de meilleur.
Quelques minutes pour rire de tout, sans limites, et se consoler de la
bêtise. Trait caractéristique des grands humoristes, Morel sait manier la plume aussi bien
que le jeu. Ses chroniques sont une remarquable réussite d'écriture, d'humour et de poésie.

