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Partir 
Ben Jelloun, Tahar 
Gallimard 
Tanger, début des années 1990 : un groupe d'étudiants se retrouve régulièrement au café de la 

Falaise, en bord de mer, d'où l'on aperçoit les côtes d'Espagne. Jour après jour, ils rêvent de ce 

paradis qui semble à portée de main. L'un d'eux est décidé à partir. Il rencontre un Espagnol, Miguel, 

qui accepte de l'aider à la condition qu'il devienne son amant. Roman sur le mirage de l'exil. 

R BENJ 

 

Monsieur Ladmiral va bientôt mourir 
Bost, Pierre 
Gallimard 
Quand il s'était installé à Saint-Ange-de-Bois, dix ans plus tôt, Monsieur Ladmiral avait choisi une 

maison à huit minutes de la gare. Mais au fur et à mesure qu'il vieillissait, la maison avait été à dix 

minutes, puis un quart d'heure de la gare. Monsieur Ladmiral n'avait jamais admis ce phénomène, 

alors il s'était mis à tricher avec les pendules, à faire de faux calculs, etc. 

A consulter sur place à la Part-Dieu, en commande à Jean Macé 

 

 

Le dit de Tian-yi 
Cheng, François 

Le Livre de poche 
Les confessions du peintre chinois imaginaire Tian-yi traversent un demi-siècle d'histoire de la Chine 

contemporaine. Il raconte ses voyages en Europe, le régime de Mao, les camps, le trio amoureux qu'il 

formait avec son amante et son ami. Un roman passionné, historique, culturel et artistique. Né sur 

place, l'auteur est écrivain, poète et traducteur. 

R CHEN 
 

 

Et le souffle devient signe : portrait d'une âme à l'encre de Chine 
Cheng, François 
L’Iconoclaste 
L'écrivain présente 60 calligraphies originales. Chacune d'elles est accompagnée d'un texte 

autobiographique composé de souvenirs et d'éclairages artistiques ou philosophiques. 
Disponible à la bibliothèque de la Part-Dieu 

 

De l'âme : sept lettres à une amie 
Cheng, François 

Albin Michel 
En réponse aux interrogations spirituelles d'une admiratrice, le poète transmet en sept lettres sa 

compréhension de l'âme. 

Bientôt disponible à la bibliothèque du 4e, en commande à Jean Macé 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le bureau des jardins et des étangs 
Decoin, Didier 

Stock 
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, la magie et la sorcellerie et les malintentionnés en tout genre. 

Bibliothèques du 1er, 2e, 5e Point du Jour, 8e Bachut, 9e Vaise et Part-Dieu 

 

 

Désorientale 
Djavadi, Négar 
Liana Levi 
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir 

un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore son passé, sa famille, ses 

parents, opposés aux différents régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France 

d'aujourd'hui, l'identité et la transmission. Autre prix 2016, prix du Style 2016. Premier roman. 

R DJAV 
 

 

L'amie prodigieuse 

Volume 2, Le nouveau nom 
Ferrante, Elena 

Gallimard 
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la 

nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée 

et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où 

elles retrouvent bientôt ce dernier. 

R FERR AMI T. 02 
 

 

L'amie prodigieuse 

Volume 3, Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire 
Ferrante, Elena 
Gallimard 
A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les mouvements 

féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est 

toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de 

deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les 

éloignent. 

R FERR AMI T. 03 

 

L'amie prodigieuse 

Enfance, adolescence 
Ferrante, Elena 
Gallimard 
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des 

études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. Elena, 

soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des 

chemins qui se croisent ou s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec). 

R FERR AMI T. 01 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le voyant 
Garcin, Jérôme 

Gallimard 
Jacques Lusseyran devient aveugle à l'âge de 8 ans. Membre de la Résistance, il est arrêté en 1943 

et déporté à Buchenwald. Libéré, il écrit et enseigne la littérature aux Etats-Unis. Il meurt à 47 ans 

dans un accident de voiture. Prix Nice-Baie des Anges 2015, prix Relay des voyageurs 2015, prix 

d’une vie Le Parisien Magazine 2015. 

LV GARC 
 

 

 

Une bouche sans personne 
Marchand, Gilles 

Aux forges de Vulcain 
Fuyant la compagnie des hommes, la bouche dissimulée par des écharpes qu’il collectionne, un 

comptable ne trouve son réconfort qu’auprès de ses compagnons de bistrot : Sam, qui reçoit des 

lettres de sa mère morte, Thomas, le romancier qui parle aux enfants qu’il n’a jamais eus, et la belle 

Lisa, que tous aiment en silence. Le tout sur fond d’Album blanc des Beatles. Premier roman. 

Bibliothèques du 4e, 5e Saint Jean, 9e La Duchère & Vaise, Part-Dieu 
 

 

Arab jazz 
Miské, Karim 
V. Hamy 
Dans le XIXe arrondissement de Paris, Ahmed Taroudant découvre le corps de sa voisine et amie, 

suspendu au-dessus de son balcon, un rôti de porc à ses côtés. Il décide alors de sortir de sa torpeur 

et de collaborer avec les lieutenants Rachel Kupferstein et Jean Hamelot pour décrypter les signes et 

les symboles de cette mort atroce. 

RP MISK 

 

S'appartenir 
Miské, Karim 

Silvestri, Antoine 

V. Hamy 
Un témoignage sur la perte de repères identitaires ressentie par K. Miské du fait de ses origines 

multiples : la France, la Mauritanie et l'Albanie. Il explique comment, grâce à la littérature, il s'est 

trouvé des balises pour traverser l'existence. Il évoque tour à tour H. Arendt, J.-P. Sartre, G. Orwell, 

mais aussi les musiques de P. Smith ou de J. Rotten. 
 

 

N'appartenir 
Miské, Karim 
V. Hamy 
Une série d'essais sur les problèmes de société, inspirés de la vie de l'auteur. 

LIT MISK 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La brigade du rire : ce que nous sommes 
Mordillat, Gérard 

Albin Michel 
La réunion d'anciens amis du lycée tourne à l'équipée vengeresse lorsqu'ils décident de punir le 

responsable du suicide de Bob, un des leurs. Pour ce projet, ils kidnappent Pierre Ramut, journaliste 

économique et chantre de la dérégulation du marché, l'enferment dans un bunker et lui imposent de 

travailler selon ce qu'il prescrit dans ses papiers. Prix du livre d’humour de résistance 2015. 

Bibliothèques du 2e, 4e, 8e, 9e Vaise et Part-Dieu 

 

Chanson douce 
Slimani, Leïla 
Gallimard 
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper 

de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation 

conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016. 

R SLIM 

 

Dans le jardin de l'ogre 
Slimani, Leïla 
Gallimard 
Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment heureux avec leur petit garçon. Mais la 

jeune femme cache un lourd secret : elle ne peut s'empêcher de rencontrer des hommes et d'assouvir 

ses fantasmes. Premier roman. 

R SLIM 

 

Le coq de bruyère 
Tournier, Michel 

Gallimard 
Des contes drôles et exaltants qui répondent à des questions comme : Comment le Père Noël 

donnerait-il le sein à l'Enfant Jésus ? L'Ogre du Petit Poucet était-il un hippie ? Un nain peut-il devenir 

un surhomme ? Est-il possible de tuer avec un appareil de photographie ? 

R TOUR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


