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Né d'aucune femme
Livre | Bouysse, Franck (1965-....). Auteur | la Manufacture de livres | 2019
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans
lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été
imposé.
Coup de coeur : mai 2019

Reste avec moi
Livre | Adebayo, Ayobami. Auteur | Charleston | 2019
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle famille
exigent d'elle. Un jour, une délégation familiale se présente à sa porte,
escortant une jeune femme. Pour Yejide, accepter une seconde épouse est
au-dessus ...

appel (L')
Livre | Wallendorf, Fanny (1974-....). Auteur | Finitude | 2019
Récit du destin de Richard, dont la vocation est, à la manière de Dick
Fosbury, de marquer l'histoire du saut en hauteur. Sa manière de passer la
barre lui vaut le surnom d'Hurluberlu. Rien, ni les entraîneurs timorés, ni les
fill...

Vigile
Livre | Zaytoun, Hyam. Auteur | Le Tripode | 2019
En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la
narratrice. Elle pense que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la
lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en arrêt cardiaque. L'urgence des
bons ges...

Tout le bleu du ciel
Livre | Da Costa, Mélissa. Auteur | Carnets Nord | 2019
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital
et sa famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à
son annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres
co...
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Né d'aucune femme
Livre gros caractères | Bouysse, Franck (1965-....). Auteur | Voir de près |
2019
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans
lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été
imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier...

petite conformiste (La)
Livre | Seyman, Ingrid. Auteur | P. Rey | 2019
Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un
père juif pied-noir angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus.
Son quotidien est bouleversé le jour où ses parents, pleins de contra...

De pierre et d'os
Livre | Cournut, Bérengère (1980-....). Auteur | Le Tripode | 2019
Une nuit, dans le monde arctique, la fracture de la banquise sépare Uqsuralik,
jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire,
elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer pour trouver un r...
Coup de coeur : Octobre 2019

Né d'aucune femme
Livre lu | Bouysse, Franck (1965-....). Auteur | Audiolib | 2019
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans
lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été
imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier...

Opus 77
Livre numérique | Ragougneau, Alexis. Auteur | Editions Viviane Hamy | 2019
" Mon roman est un portrait d'artiste mais également un portrait de femme. À
travers le personnage d'Ariane Claessens, j'ai travaillé à ma propre définition
de la grâce, un mélange paradoxal de force et de fragilité. Ariane en est...
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Né d'aucune femme
Livre numérique | Bouysse, Franck. Auteur | La Manufacture de livres | 2019
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à
l’asile. — Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.— Sous sa
robe, c’est là que je les ai cachés.— De quoi parlez-vous ? — Les cahiers…
Ceu...

Celle qui attend
Livre numérique | Zabka, Camille. Auteur | L'Iconoclaste | 2019
Il y a ce moment où vous vous faites arrêter pour presque rien. Celui où l’on
vous met en prison sans que vous puissiez savoir quand vous en ressortirez.
Il y a cette petite fille qui vous attend avec votre femme. Et toutes ces le...

Celle qui attend
Livre | Zabka, Camille (1983-....). Auteur | l'Iconoclaste | 2019
Cyril, directeur d'une entreprise de voituriers, a une existence normale avec
sa fille, Pamina, et sa femme, Valentine. Pourtant, un jour, il est arrêté au
volant en état d'ivresse. Il prend la fuite, ignore les convocations et co...

Trois jours à Berlin
Livre | Mazières, Christine de (1965-....). Auteur | Sabine Wespieser éditeur |
2019
Le soir du 9 novembre 1989, à Berlin, la Française Anna et le cinéaste Micha
vivent la chute du mur. Le récit suit les réactions des autres témoins de cet
événement historique, ainsi que celles de Cassiel, l'ange du film Les ailes...

Opus 77
Livre | Ragougneau, Alexis (1973-....). Auteur | Viviane Hamy | 2019
Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids
des non-dits, à travers le destin de David et de sa soeur Ariane. Electre 2019
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