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Bientôt l’Hiver !
Les cheminées sont rallumées !
Vos pantoufles sont prêtes !
Vos nouveaux livres vous attendent à la bibliothèque !

La 7° fonction du langage
Profession du père
La maladroite

Laurent Binet
Sorj Chalandon
Alexandre Seurat

Tout commence par un avis de recherche, diffusé à la suite de la disparition d’une enfant de 8
ans. La photo est un choc pour une institutrice qui a bien connu cette gamine. Pour elle, pas
de doute : cette Diana n’a pas été enlevée, elle est déjà morte, et ses parents sont coupables.
Remontant le temps, le roman égrène les témoignages de ceux l’ayant côtoyée, enseignants,
grand-mère et tante, médecins, assistants sociaux, gendarmes… Témoins impuissants de la
descente aux enfers d’une enfant martyrisée par ses parents qui, malgré les incitations à parler
de plusieurs adultes, refusera de les dénoncer. Ce roman est inspiré par un fait divers récent
largement médiatisé car, en dépit de plusieurs signalements, l’enfant n’avait jamais bénéficié

La terre qui penche
La saison des bijoux
2084, la fin du monde
Petit piment
Le cœur du problème

Carole Martinez
Eric Holder
Boualem Sansal
Mabanckou
Christian Oster

En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu du salon. Diane, sa femme, est
en train de prendre un bain. Elle ne donne à son mari aucune explication, lui annonce qu'elle le
quitte, et s'en va. Simon se retrouve avec un mort sur les bras. Que faire, sinon le faire
disparaître ? En parler à la police reviendrait à dénoncer sa femme dont il soupçonne que c'est
elle qui a poussé cet homme par-dessus la balustrade de leur mezzanine. Après de multiples
tergiversations, le mort prendra sa place dans le jardin, sous le plant de tomates. C'est lors d'une
visite à la gendarmerie pour signaler la disparition de Diane que Simon rencontre Henri, un
gendarme à la retraite. Une relation amicale se noue alors sur un court de tennis. Mais Simon est
sur la réserve ; chaque conversation ressemble à un exercice de funambulisme, chacun de ses
gestes risque d'être sévèrement interprété. S'engage très vite entre les deux hommes une
extraordinaire partie d'échecs.
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Dernière vie du Raïs
Plonger
Mme Saint Clair, reine de Harlem
Après le silence
In utero
Otages intimes

Yasmina Khadra
Christophe Ono-dit-Biot
Raphaël Confiant
Didier Castino
Julien Blanc-Gras

Jeanne Bénameur

Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter
témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il est
libéré, l'ampleur de ce qu'il lui reste à ré-apprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre
forme de péril. De retour au village de l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le
cocon originel, un centre duquel il pourrait reprendre langue avec le monde. Au contact d'une
nature sauvage, familière mais sans complaisance, il peut enfin se laisser retraverser par les
images du chaos.

Corps désirable
En finir avec Eddie Bellegueule
La garçonnière
Mains libres
Rêves oubliés

Hubert Haddad
Edouard Louis
Hélène Grémillon
Jeanne Bénameur
Leonor de Récondo

La quête
Intérieur nuit

Robert Lyndon
Marisha Pessl

Vent des cendres

Sandrine Collette

Malo a un mauvais pressentiment. Depuis leur arrivée au domaine de Vaux pour faire les
vendanges, Octave, le maître des lieux, regarde sa sœur Camille d'un œil insistant. Le jeune
homme voudrait quitter l'endroit au plus vite, partir loin de cette angoisse qui ne le lâche
plus. Camille trouve ses inquiétudes ridicules, mais Malo n'en démord pas. L'étrange
fascination d'Octave pour Camille, pour ses cheveux d'un blond presque blanc, le met mal à
l'aise. Camille, elle, oscille entre attirance et répulsion envers cet homme autrefois séduisant,
au visage lacéré par une vieille blessure.

Nœuds d'acier
Détroit du loup
Le dernier lapon

Sandrine Collette
Olivier Truc
Olivier Truc

Le bourreau de Gaudi

Aro Sainz de la Maza

La vie, la mort, la vie

Eric Orsenna
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La coloc

Jean-Philippe Blondel

Les géants

Benoït Minville

Le Journal malgré lui de Henri K. Larsen

Susan Nielsen

"Quelque chose me dit que Cecil n'est pas la crème de la crème des psychologues. Déjà, il est
gratuit. [...] Son bureau est minuscule et encombré, avec des meubles bas de gamme, abîmés
et tâchés. Et puis, on dirait qu'il n'a pas pu se payer de vêtements neufs depuis 1969. Nous
n'avons pas encore parlé de ÇA. Il essaie de m'y amener l'air de rien. Il me pose parfois des
questions orientées.
Mais quand il le fait, je prends ma voix de robot pour lui répondre. "Je-ne-sais-pas. De-quoivous-parlez. Espèce-d'humanoïde." Alors, il bat en retraite."

U4 Stéphane
U4 Jules

Pietra viva

Vincent Villeminot
Vincent Villeminot

Leonor de Récondo

Génie indétrônable et consacré, Michel-Ange est au faîte de sa gloire. Mais derrière le
maître se cache un homme qui doute. Hanté par la mort d'un jeune moine à la beauté
fascinante, Michel-Ange se réfugie à Carrare, au creux d'une carrière, où il s'attelle à
l'exécution du futur tombeau du pape Jules II.

Le secret de l'empereur

Amélie de Bourbon Parme

Le drame d'Azincourt
Angélina T3 Force de l'aurore

ValérieToureille
Marie-Bernadette Dupuy

Chien Pourri , joyeux Noël

Colas Gutman

C'est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. Cette année, les deux amis sont bien
décidés à passer le réveillon dans une maison. Mais qui voudrait d'un chien mité et d'un chat
écrasé un soir de fête ? La famille Noël, peut-être ?
Quand Chien Pourri gratte à leur porte, il tombe à pic. Marie-Noëlle est ravie d'avoir enfin
trouvé le pire cadeau à offrir à son frère,

Chien Pourri à la plage
Chien Pourri à l’école
Chien Pourri amoureux
Max et les maximonstres
Cornebidouille contre Cornebidouille
A calicochon
C'est moi le plus fort

Colas Gutman
Colas Gutman
Colas Gutman
Maurice Sendak
Pierre Bertrand
Anthony Browne
Mario Ramos
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C'est moi le plus beau

Mario Ramos

Hou, hou, qui est de retour ? Monsieur le loup ! Après « c'est moi le plus fort », le célèbre
album de Ramos, voici un nouveau questionnement de notre orgueilleux au coin du bois :
mais qui est le plus beau ? C'est bien vous monsieur le loup répondent en cœur les Sept
Nains fatigués, le Chaperon Rouge, et les 3 Cochons boudinés et apeurés ! Et le petit dragon,
lui, sera-t-il au rendez-vous ? La chute est toujours aussi irrésistible, un bijou, un délice, une
merveille !

C'est moi le plus malin

Mario Ramos

Je m'habille et je te croque

Bénédicte Guettier

Le bison

Catharina Valckx

Cheval fou

Catharina Valckx

Chapeau rond rouge

G Pennart

Chapeau rond rouge, le retour

G Pennart

Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne
quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait
surnommée Chapeau rond rouge...

Sinon

Bassié, Alice

Le carnaval des animaux
Brigitte fait peur aux frites
La chasse aux papas
Copains
Dis... mamans
Entre les deux mon cœur
Les folles machines du père Noël

Eric-Emmanuel Schmitt
Bruno Heitz
Mathis
Lucy Phan
Muriel Douru
Nadine Brun-Cosme
Pascale Hédelin

J'ai tué mon prof !

Patrick Mosconi
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Notre mère la guerre T3 et T4

Irmina

Tsunami

Silex ans the city T2 et T3

Sauvage

Yallah bye
Ceux qui me restent

Little tulip
Nouvelles graphiques d'Afrique

Osons !

Nicolas Hulot

Samuraï bambou (T5 et T6 )
B o n n e

l e c t u r e !

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale: Mardi, mercredi et samedi de 10 h à 12 h, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
E-mail : bibliotheque@ville-gennes.fr
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