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Nos coups de cœurs
La Mer à l’envers, de Marie Darrieussecq
Rien ne destinait Rose, parisienne qui prépare son déménagement
pour le pays Basque, à rencontrer Younès qui a fui le Niger pour tenter
de gagner l’Angleterre. Tout part d’une croisière un peu absurde en
Méditerranée. Rose et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent du
voyage qu’on leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau
d’agrément croise la route d’une embarcation de fortune qui appelle à
l’aide. Cette nuit-là, poussée par la curiosité et l’émotion, Rose descend
sur le pont...

Journal d’un amour perdu, d’Eric-Emmanuel Schmitt
« Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me
fait de la peine. » Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente
d’apprivoiser l’inacceptable : la disparition de la femme qui l’a mis au
monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue
lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable
trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné
le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l’humour, le culte de
la joie.

Pour seul refuge – Grand Prix des Enquêteurs 2019
de Vincent Ortis
De la neige à perte de vue, une ourse affamée, pas une habitation à
des kilomètres à la ronde.
Seuls, perdus dans les immensités sauvages du Montana, à plus de
deux mille mètres d’altitude, deux hommes se font face : un jeune
Indien accusé de viol avec tortures et le juge qui l’a condamné.
Chacun possède la moitié des informations qui pourraient les sauver,
or ensemble, ils s’entretueront. Séparés, ils mourront.

Le monde selon Amazon, de Jeff Bezos
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En 25 ans de croissance, le petit libraire en ligne de Seattle s’est
hissé au sommet du commerce mondial. Son fondateur visionnaire,
Jeff Bezos, est aujourd’hui l’homme le plus riche de la planète.
Amazon investit des milliards de dollars dans l’intelligence artificielle,
la robotique, les drones, la sécurité, la santé, et même la conquête
spatiale. Trois années d’une enquête inédite à travers le monde ont
permis de percer à jour les rouages les plus secrets de la galaxie
Amazon.

Retour de flamme, de Juan Vera (DVD)
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la
cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études à l’étranger remet
en question leur quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer
d’un commun accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat
se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour
lui. Une comédie fine et attachante.

