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Nos coups de coeur
Le dernier Paradis
Antonio Garrido
Crise des années 30. Renvoyé parce que juif de l’usine Ford où il travaillait à Detroit, Jack
retourne habiter à New York chez son père. Usé, colérique, alcoolique, ce dernier sombre,
à l’instar du pays, dans la dépression. Sans travail et sans argent, comment payer le
loyer que le propriétaire, Kowalski, leur réclame chaque semaine de façon toujours plus
insistante ? Un soir que Kowalski débarque avec deux hommes de main, un coup de feu
part. Persuadé qu’il va être accusé de meurtre, Jack n’a d’autre choix que de fuir le pays.

La vie est facile ne t’inquiète pas
Agnès Martin-Lugand
Ce roman est la suite de « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Nous retrouvons
Diane à Paris où elle décide de reprendre les rênes de sa librairie au nom si original.
Elle a enfin réussi à faire le deuil de sa petite fille et de son mari. La vue d’un enfant
lui est encore insupportable. Elle fait la connaissance d’Olivier et s’installe petit à
petit dans une relation sentimentale très sage. Trop sage. Un soir, à Paris, lors d’une
exposition sur l’Irlande, elle revoit son ténébreux amant Edward.

Mémoire de fille
Annie Ernaux
Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa première
nuit avec un homme. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son
corps et sur son existence durant des années. S’appuyant sur des images marquantes
de sa mémoire, des photos et des lettres écrites à ses amies, elle interroge cette fille
qu’elle a été dans un aller-retour implacable entre hier et aujourd’hui.

L’homme nu
Marc Dugain et Christophe Labbé
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On les appelle les Big Datas. Google, Apple, Facebook ou Amazon, ces géants du
numérique, qui aspirent à travers Internet, smartphones et objets connectés, des
milliards de données sur nos vies.
Derrière cet espionnage, dont on mesure chaque jour l’ampleur, on découvre qu’il
existe un pacte secret scellé par les Big Datas avec l’appareil de renseignement le
plus puissant de la planète. Cet accouplement entre les agences américaines et les
conglomérats du numérique, est en train d’enfanter une entité d’un genre nouveau.

Le Truffaut du jardin écologique Matthieu Ricard, Alexandre
Un inventaire des méthodes et des techniques du jardinage bio aujourd’hui. Penser
son jardin comme un éco-système, un « petit coin de nature », en connaître les
caractéristiques (sol, climat, exposition…) pour jardiner avec la nature et non contre
elle….
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