
Je vais bien, ne t'en fais pas...

Adam, Olivier (1974-....)

Dilettante, Paris

Claire cherche désespérement son frère,

disparu après une dispute familiale. Sans lui,

la jeune femme est perdue dans un monde

qu'elle ne comprend pas.

Bibliothèques Part-Dieu, 1er et 9e Duchère

Les amants de Coyoacan

Cortanze, Gérard de (1948-....)

Albin Michel, Paris

Le couple que forment Frida Kahlo et Diego

Rivera bat de l'aile après neuf ans de

mariage, en 1937 : infidélités, alcoolisme,

etc. Mais l'installation de Trotski et de sa

femme Natalia au Mexique bouleverse leur

vie : ils les accueillent et, très vite, l'homme

politique et l'artiste vivent un amour

passionnel.

2e, 5e Saint-Jean, Part-Dieu

Le bureau des jardins et des étangs

Decoin, Didier (1945-....)

Stock, Paris

Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000.

Katsuro est un pêcheur virtuose, capable

d'attraper les plus belles carpes pour les

vendre sur les marchés de la ville d'Heian-

kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve,

la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit

affronter les risques du voyage, les pièges de

la grande ville et les malintentionnés en tout

genre. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV

2017.

bibliothèques du 1er, 2e, 4e, 5e Point du

jour, 6e, 7e Gerland, 8e Bachut, 9e Vaise, et

Part-Dieu

L'autre fille

Ernaux, Annie (1940-....)

NIL, Paris

A 10 ans, Annie découvre l'existence d'une

soeur aînée, décédée à l'âge de 6 ans d'une

maladie. Ses parents gardent le secret et

jamais elle ne leur posera de questions. Le

récit se construit autour de la disparue, entre

imaginaire et réalité.

R ERNA

A la table des hommes

Germain, Sylvie (1954-....)

Albin Michel, Paris

Abel, enfant issu de la nature et du monde

animal, est né en pleine guerre. Il est adopté

par deux frères d'un autre pays qui lui

enseignent la culture des mots. Dans sa

quête d'identité, il se heurte à la brutalité des

hommes sous toutes ses formes. Prix

mondial Cino del Duca 2016 décerné à

Sylvie Germain pour l'ensemble de son

oeuvre.

R GERM

Dans la forêt

Hegland, Jean (1956-....)

Gallmeister, Paris

Alors que la société vit dans la peur et que la

civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux

adolescentes, se retrouvent livrées à elles-

mêmes dans leur maison perdue dans la

forêt, après la disparition de leurs parents.

Portées par leur passion pour la danse et

l'écriture, elles luttent pour survivre et

découvrent les richesses de leur milieu

naturel. Premier roman.

R HEGL
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Le diable, tout le temps

Pollock, Donald Ray (1954-....)

Albin Michel, Paris

De la fin de la Seconde Guerre mondiale

aux années 1960, les destins de plusieurs

personnages se croisent et révèlent la part

d'ombre de chacun : un vétéran tourmenté

prêt à tout pour sauver sa femme malade, un

couple étrange qui tue des auto-stoppeurs,

un prédicateur et un musicien infirme fuyant

la loi et leur passé. Premier roman.

R POLL

L'épave

Ravey, Yves (1953-....)

Minuit, Paris

La voiture d'un touriste allemand dérape

dans un virage et provoque la mort de trois

personnes. Très vite, List le mécanicien est

sur place pour piller l'épave et proposer ses

services au père du chauffeur. Ce dernier,

obsédé par la mémoire de son fils, ne

quittera pas la ville sans avoir récupéré

certaines affaires restées dans la voiture.

R RAVE

Enlèvement avec rançon

Ravey, Yves (1953-....)

Minuit, Paris

Jerry a quitté sa famille depuis longtemps

pour partir en Afghanistan. Son frère Max

est comptable dans une entreprise

d'emboutissage. Un soir, Jerry passe la

douane dans le but de gagner une grosse

somme d'argent.

R RAVE

Il faut qu'on parle de Kevin

Shriver, Lionel (1957-....)

J'ai lu, Paris

Aux Etats-Unis, de nos jours. A la veille de

ses 16 ans, Kevin Khatchadourian exécute

neuf personnes dans son lycée. A travers des

lettres au père dont elle est séparée, sa mère

retrace l'itinéraire meurtrier de son fils.

Orange Prize 2005.

R SHRI

Le magicien sur la passerelle

Wu, Ming-Yi (1971-....)

L'Asiathèque, Maison des langues du

monde, Paris

Un recueil de dix nouvelles qui ont pour fil

directeur l'évocation d'un magicien installé

au coeur du marché de Taipei. Le narrateur,

un jeune enfant, recherche tous ceux qui ont

pu avoir un contact avec ce personnage pour

recueillir leur témoignage. Good book

award 2012.

Bibliothèque Part-Dieu

L'homme aux yeux à facettes

Wu, Ming-Yi (1971-....)

Stock, Paris

Entre l'île de Wayo-Wayo et Taïwan, une

catastrophe écologique va bouleverser le

destin d'un jeune adolescent et d'une jeune

veuve, deux êtres prêts à mourir. Une fable

sentimentale mêlant crise écologique et crise

existentielle.

Bibliothèque Part-Dieu
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