
Un autre monde

Assayas, Michka (1958-....)

L'auteur raconte son expérience musicale

dans une période où lui et son fils de 16 ans

rencontrent des difficultés relationnelles. Il

décide de fonder un groupe de rock avec

celui-ci et raconte comment la musique a

permis de réinstaurer un dialogue entre les

deux générations.

bibliothèques du 6e et 9e La Duchère

Soudain, seuls

Autissier, Isabelle (1956-....)

Louise et Ludovic, un couple de sportifs,

amoureux de l'aventure, décident de

traverser le monde à bord de leur bateau. Ils

accostent sur une île à la nature sauvage, au

large de la Patagonie, entre cratères glacés et

pics enneigés. Subjugués par la beauté des

lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages

noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle

dévaste tout et leur bateau disparaît.

bibliothèques du 4e, 9e Vaise, 2e, 5e Point

du Jour, 9e La Duchère

Les neiges bleues

Bednarski, Piotr (1934-....)

Au coeur du système répressif soviétique

des années 1940, dans une ville de Sibérie,

antichambre du goulag, Petia, un petit

garçon de huit ans tente, malgré les

épreuves, de garder l'allégresse naturelle à

l'enfance.

bibliothèques du 8e Bachut et 9e St Rambert

En attendant Bojangles

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses

parents, un couple fantasque. Mais un jour,

les excentricités de sa mère dépassant les

limites, son père décide de l'envoyer dans

une clinique psychiatrique avant de se

raviser et de la kidnapper pour la cacher et la

protéger. Prix du roman des étudiants

France Culture-Télérama 2016, Grand prix

RTL-Lire 2016, prix roman France

Télévisions 2016.

R BOUR

L'homme qui répare les femmes : violences

sexuelles au Congo : le combat du docteur

Denis Mukwege

Braeckman, Colette (1946-....)

Portrait de ce gynécologue exerçant à

l'hôpital de Panzi, qui soigne gratuitement

des femmes victimes de violences sexuelles.

Pour son combat, il a reçu notamment le

prix des droits de l'homme des Nations unies

en 2008 ainsi que le prix international roi

Baudoin en 2011.

bibliothèques du 4e et Part-Dieu

Un roman russe

Carrère, Emmanuel (1957-....)

L'auteur mène une enquête sur la disparition

d'un soldat hongrois en 1944, retrouvé

cinquante-six ans plus tard dans un hôpital

psychiatrique russe à Kotelnitch. Assimilant

cette histoire à la disparition de son grand-

père maternel, disparu dans des conditions

similaires, il part pour Kotelnitch, où

l'assassinat d'une femme et d'un enfant par

un fou, le replonge dans le monde de la

folie.

R CARR
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Il est avantageux d'avoir où aller

Carrère, Emmanuel (1957-....)

Recueil d'articles parus dans la presse depuis

25 ans. Tour à tour analyste, chroniqueur ou

critique, l'écrivain y aborde les sujets les

plus variés, de l'amour à la politique en

passant par le cinéma, la littérature,

l'actualité et les sujets de société. Une

interview ratée de Catherine Deneuve côtoie

ainsi un reportage sur la Roumanie, une

lettre à Renaud Camus, une évocation de

Limonov.

bibliothèques du 2e, 3e, 4e, 6e, 7e Gerland,

9e La Duchère et Vaise, Part-Dieu

Où j'ai laissé mon âme

Ferrari, Jérôme (1968-....)

1957, Alger. Le capitaine André Degorce

retrouve le lieutenant Horace Andreani avec

lequel il a affronté l'horreur des combats

puis de la détention en Indochine.

Désormais, les victimes sont devenues

bourreaux, autour de Tahar, figure

christique de la rébellion. Prix Roman

France Télévisions 2010, prix Initiales 2011

et prix Valery Larbaud 2011.

R FERR

Magnus

Germain, Sylvie (1954-....)

Après une grave maladie, Franz-Georg est

amnésique et doit réapprendre qu'il est

Allemand, que son pays est en guerre, que

son père dirige un grand établissement et

que sa mère l'aime autant que sa patrie.

Avec comme seul témoin de son passé, son

ours Magnus, à l'oreille brûlée, il part à la

recherche de son identité. Prix Goncourt des

lycéens 2005.

R GERM

Petites scènes capitales

Germain, Sylvie (1954-....)

Evocations visuelles des scènes qui ont

marqué les personnages, de l'enfance à l'âge

adulte, de la vie de l'auteure. Du

questionnement intime à la terreur enfantine,

de l'abandon à la signification de l'amour, ce

roman traverse les époques.

R GERM

Trois jours et une vie

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Révolté après avoir vu son voisin abattre

son chien blessé, Antoine, un adolescent de

12 ans vivant dans une commune du Jura,

tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des

conséquences de son acte, il décide de

dissimuler le crime. Un événement

imprévisible survient alors qui remet en

cause la situation d'Antoine.

RP LEMA

Histoire de la violence

Louis, Édouard (1992-....)

Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre

Reda dans la nuit après un repas avec des

amis, et lui propose de venir discuter chez

lui. L'homme lui raconte son enfance et

l'arrivée de son père venu d'Algérie. Un peu

plus tard, Reda insulte, frappe et viole son

interlocuteur. Le livre relate l'histoire de

cette nuit et des jours suivants, en cherchant

les origines et les raisons de la violence.

R LOUI
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En finir avec Eddy Bellegueule

Louis, Édouard (1992-....)

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de

Picardie, Eddy subit les quolibets et la

violence de ses camarades, de son père

alcoolique et de sa mère revêche qui le

trouvent trop efféminé. Lui-même finit par

se poser la question de son homosexualité.

Premier roman.

R LOUI

Or noir

Manotti, Dominique (1942-....)

Marseille, 1973. En prenant ses fonctions au

commissariat de l'Evêché, le jeune

commissaire Daquin comprend vite qu'il

débute sa carrière dans une ville où se

multiplient les affaires, des règlements de

comptes aux trafics de drogue. Il enquête sur

l'assassinat d'un ancien caïd de la drogue et

son associé. Grand prix du roman noir

français 2016 (Festival de Beaune).

bibliothèques du 2e, 4e, 5e Point du Jour,

6e, 7e Gerland, 8e, 9e Vaise et Part-Dieu

Hérétiques

Padura Fuentes, Leonardo (1955-....)

En 1939, un bateau transportant 900 Juifs

jette l'ancre à La Havane en attendant

l'autorisation de débarquer ses passagers.

Daniel Kaminsky et son oncle attendent sur

le quai l'arrivée de leur famille et du trésor

qu'ils transportent pour payer les contrôleurs

: une toile de Rembrandt. Mais le bateau

repart vers l'Allemagne. Des années plus

tard, le tableau est mis en vente à Londres.

bibliothèques du 2e, 4e, 9e La Duchère et

Part-Dieu

Comme tous les après-midi

Pirzâd, Zoyâ (1952-....)

Des scènes de la vie quotidienne iranienne

dans lesquelles l'auteure fait le constat de la

condition féminine et montre le joug

politique qui pèse sur la société.

bibliothèques du 4e, 7e Gerland, 9e St

Rambert et Vaise, Part-Dieu

Barracuda

Tsiolkas, Christos (1965-....)

Ce roman de l'échec et de la rédemption

dresse le portrait de Danny. Adolescent

tourmenté par son homosexualité, sa

condition sociale et ses origines, il dépasse

ses limites grâce à la natation dont il espère

devenir un prodige. Devenu adulte, Dan

tente tant bien que mal de redonner un sens

à sa vie et à celle des autres après un

passage en prison.

bibliothèques du 4e et Part-Dieu

No et moi

Vigan, Delphine de (1966-....)

Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des

questions plein la tête. Enfant précoce et

fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare

d'Austerlitz, No, une jeune fille SDF à peine

plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver

No, de lui donner un toit et une famille et se

lance dans une expérience de grande

envergure menée contre le destin. Prix des

Libraires 2008.

R VIGA
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Les jolis garçons

Vigan, Delphine de (1966-....)

Trois textes, qui sont trois moments de la

vie d'Emma, jeune femme intellectuellement

amoureuse de l'amour, qui correspondent

chacun à un homme : Marc Stevenson,

avocat célèbre et lisse, désincarné ; Ethan

Castor, écrivain, marié, charmeur et sombre

; Milan Mikaev, animateur de télévision

égocentrique et désarmant d'irresponsabilité

narcissique. Un roman qui interroge la

rencontre et l'altérité.

pas sur le réseau

D'après une histoire vraie

Vigan, Delphine de (1966-....)

Récit de la rencontre de l'écrivain avec L.,

une femme inquiétante, et de la frontière très

mince séparant le réel de la fiction. Prix

Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens

2015.

R VIGA
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