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Une femme à Berlin : journal, 20 avril-22 juin 1945 
Gallimard 
Journal tenu par une femme d'une trentaine d'années à Berlin entre le 20 avril 1945 (quand les 

Russes étaient aux portes de la ville) et le 22 juin suivant, date du retour de son fiancé. Elle décrit la 

vie quotidienne dans un immeuble berlinois délabré, habité essentiellement par des femmes, plus 

quelques vieillards et enfants : une vie misérable, dans la peur, le froid, la saleté et la famine. 

943 FEM 

 

 

Des pierres dans ma poche 
Adimi, Kaouther 
Seuil 
Une Algérienne célibataire, installée à Paris depuis quelques années, retrouve souvent au petit matin 

Clotilde qui lui parle d'amour pendant qu'elle compte les pierres dans sa poche comme autant 

d'obligations dans la journée qui s'annonce. La perspective de rentrer en Algérie pour le mariage de 

sa soeur l'inquiète. 

disponible à la bibliothèque de la Part-dieu 

 

 

Lettre ouverte au monde musulman 
Bidar, Abdennour 

Les Liens qui libèrent 
Publiée à l'origine sur Internet, cette lettre, rédigée par A. Bidar, philosophe et penseur reconnu de 

l'islam, interpelle le monde musulman sur l'urgence d'un dialogue avec l'Occident. Suite aux attaques 

terroristes commises récemment au nom de Dieu, il propose une réflexion sur la crise de l'islam, le 

sacré, les droits de l'homme ou encore la liberté d'expression. 

297 BID 

 

 

Plaidoyer pour la fraternité 
Bidar, Abdennour 

Albin Michel 
Le philosophe appelle à faire fructifier l'élan de fraternité du 11 janvier 2015 après les attaques contre 

Charlie Hebdo. Selon lui, il faut passer de l'autodéfense à l'autocritique, tant pour le monde intellectuel 

et politique que pour les musulmans de France qui se cachent derrière le mantra "pas d'amalgame". 

Avec dix propositions pour la cohésion. Prix Livre et droits de l'homme 2015. 

323 BID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La claire fontaine 
Bosc, David 

Verdier 
Récit des dernières années de la vie de Gustave Courbet, les années d'exil après la Commune de 

Paris jusqu'à sa mort en Suisse. Il va librement se baigner dans les ruisseaux, les lacs et les étangs, 

jouissant pleinement de la nature environnante et des nombreuses manifestations (foires, fêtes et 

chant). Prix Thyde Monnier 2013 (SGDL) 

bibliothèques du 2e arrdt, 4e arrdt et Part-Dieu 

 

 

Les vies multiples d'Amory Clay 
Boyd, William 
Seuil 
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la jeune Amory Clay se voit offrir un appareil photo. 

C'est le début d'une passion qui façonnera sa vie. Un récit romancé de la vie de l'une des premières 

femmes photoreporters de guerre et une ode à la liberté des femmes. 

R BOYD 

 

 

Avant que naisse la forêt 
Chantreau, Jérôme 
Editions les Escales 
Albert vit en banlieue parisienne. A la mort de sa mère, il part dans la propriété familiale de Mayenne 

afin d'écrire une chanson pour la cérémonie funèbre. Mais une nuit, il est réveillé par des bruits 

étranges. Les murs chantent. Les échos font revenir le passé. Les souvenirs reviennent et, avec eux, 

les secrets d'une mère que seul un fils pouvait entendre. Premier roman. 

R CHAN 

 

 

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. 
 

 

Le héron de Guernica 
Choplin, Antoine 
Rouergue 
A Guernica, en avril 1937, le jeune Basilio peint des hérons cendrés dans les marais, alors que la 

population fuit dans la crainte de l'arrivée des nationalistes. A Paris, il découvre le Guernica de 

Picasso qui décrit la tragédie de la ville en feu alors que le peintre célèbre n'en a pas été le témoin. Ce 

roman interroge sur la nécessité de l'art pour rendre compte de la condition humaine. 

bibliothèques du 4e arrdt et Part-Dieu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La pluie, avant qu'elle tombe 
Coe, Jonathan 

Gallimard 
Imogen reçoit un enregistrement de Rosamond à titre posthume. Les paroles emmènent le lecteur 

dans l'histoire de trois générations de femmes, de 1940 à aujourd'hui, dont les destins s'entrecroisent, 

chargés de désir, de chagrin et d'émotion. 

bibliothèques du 1er arrdt, 3e, 5e St Jean, 8e Bachut, 9e La Duchère, 9e St 

Rambert, 9e Vaise 

 

 

Numéro 11 : quelques contes sur la folie des temps 
Coe, Jonathan 

Gallimard 
Rachel et Alison, 10 ans, sont intriguées par l'habitante du 11, Needless Alley. La mère d'Alison, en 

attendant de percer dans la chanson, se réfugie dans le bus 11. Quelques années plus tard, Rachel 

travaille pour les richissimes Gunn, qui ont fait bâtir onze étages sous leur immense demeure. Une 

satire sociale et politique sur le monde contemporain, construite autour du chiffre onze. 

bibliothèques du 1er, 2e, 4e, 8e, 9e La Duchère, 9e St Rambert, 9e Vaise et Part-

Dieu 

 

 

Voir du pays 
Coulin, Delphine 
Grasset 
Aurore et Marine reviennent d'Afghanistan où elles ont vécu les horreurs de la guerre. Elles vont 

passer trois jours à Chypre, première étape de leur réadaptation à une vie normale, entre séances de 

débriefing, cours d'aquagym et soirées arrosées. Un roman sur la fin des illusions de ces jeunes qui 

ont cru en une guerre juste. Prix Version Femina 2013. 

R COUL 

 

 

Un coeur sombre 
Ellory, Roger Jon 
Sonatine éditions 
Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un homme que ses démons ont entraîné dans 

une spirale infernale. La grosse somme d'argent qu'il doit à Sandia, le roi de la pègre d'East Harlem, 

risquant de lui coûter la vie, il n'a pas d'autre choix que de franchir la ligne jaune et monter un gros 

coup, afin de prendre un nouveau départ. 

RP ELLO 

 

 

Seul dans Berlin : édition intégrale 
Fallada, Hans 
Gallimard 
Récit de la vie quotidienne des habitants du 55 de la rue Jablonski à Berlin, en mai 1940, alors que la 

France vient de capituler. Dans cet immeuble modeste vivent des citoyens allemands, juifs ou non, 

des persécuteurs et des persécutés, qui tentent de survivre dans des conditions extrêmes. 

R FALL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Petit pays 
Faye, Gaël 

Grasset 
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français, 

entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se 

séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 

roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des lycéens 2016. 

R FAYE 

 

 

Où j'ai laissé mon âme 
Ferrari, Jérôme 
Actes Sud 
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 

 

 

Ecoutez nos défaites 
Gaudé, Laurent 
Actes Sud 
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain 

soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des 

musées des villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la 

vanité de toute conquête. 

R GAUD 

 

 

La valse des arbres et du ciel 
Guenassia, Jean-Michel 
Albin Michel 
Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite Gachet a 19 ans quand son père, médecin, reçoit en 

consultation Vincent Van Gogh, peintre désargenté. Cette rencontre, à travers sa passion naissante 

pour le peintre, lui ouvre le monde des arts et réaffirme son rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré 

l'opposition de son père. 

R GUEN 

 

 

Le livre des brèves amours éternelles 
Makine, Andreï 

Seuil 
Les scènes se succèdent au fil de la maturation sentimentale d'un jeune Soviétique des années 1960-

1970. D'un premier amour alors qu'il n'a que 10 ans, il évolue jusqu'à ses 25 ans vers la méfiance des 

sentiments d'adolescent. 

R MAKI 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La vie commune 
Salvayre, Lydie 

Gallimard 
Suzanne, la narratrice, est depuis plus de trente ans l'employée exemplaire de monsieur Meyer et ne 

souhaite rien d'autre que cette servitude bien réglée. Mais elle va devoir désormais partager son 

territoire avec une nouvelle secrétaire, une femme vulgaire, péremptoire et dont les idéaux petits-

bourgeois vont la heurter. Une fable ironique et cruelle sur la vie commune. 

R SALV 

 

 

7 femmes 
Salvayre, Lydie 
Points 
L'auteure brosse le portrait de 7 femmes écrivains qui l'ont marquée par leurs oeuvres et leur parcours 

: Emily Brontë, Colette, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Marina Tsvetaeva, Ingeborg Bachmann et Sylvia 

Plath. 

R SALV 

 

 

Manuel de peinture et de calligraphie 
Saramago, José 
Seuil 
Un peintre décide de s'interroger sur le sens de son existence et sur celui de son art et commence un 

journal. Ce roman contient les thèmes chers à l'auteur : médiocrité de la vie quotidienne, crise morale 

et engagement de l'artiste, interrogation sur l'existence de Dieu, quête et dépassement de soi. Le 

journal offre une réflexion sur les rapports entre la vie et l'art, l'éthique et l'esthétique. 

bibliothèque de la 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 

 

 

Jeanne Bardey et Rodin : une élève passionnée, la bataille du musée Rodin 
Thiolier, Hubert 
H. Thiolier 
Jeanne Bardey (1872-1954) fut la dernière élève de Rodin. Ses oeuvres, pour la plupart, dorment dans les réserves 

d'un musée. 

bibliothèque de la Part-Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le testament de Marie 
Toibin, Colm 

R. Laffont 
Peu de temps après la crucifixion de Jésus, Marie, qui s'est réfugiée dans un endroit reculé, se 

remémore ces années où elle a vu son fils grandir et changer au contact d'agitateurs qui ont fait de lui 

leur chef de file. Elle s'élève contre ceux qui, pour imposer leur pouvoir, ont fait de Jésus un être 

exceptionnel et l'ont conduit au supplice de la croix. 

R TOIB 

 

 

L'insouciance 
Tuil, Karine 
Gallimard 
En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison passionnée avec 

la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en 

France auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il 

découvre qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. Prix Landerneau 2016. 

R TUIL 

 

 

De l'horrible danger de la lecture : et autres invitations à la tolérance 
Voltaire 
Gallimard 
Le muphti du Saint-Empire ottoman Joussouf-Chéribi décrète l'interdiction de la lecture, craignant que 

son peuple puisse s'instruire, réfléchir et souhaiter une existence meilleure. Une fable qui fustige avec 

ironie la bêtise, accompagnée d'autres écrits invitant au respect de l'autre. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


