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Il y a 400 ans disparaissait le célèbre
dramaturge britannique.
En page 5, découvrez les nouveaux ouvrages
consacrés à William Shakespeare.

On regrettera plus tard

Agnès Ledig

Cela fait bientôt sept ans qu’Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France. Solitude
choisie. Jusqu’à ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un
orage peut-il à lui seul détourner d’un destin que l’on croyait tout tracé ?
Avec la vitalité, l’émotion et la générosité qui ont fait l’immense succès de Juste avant le bonheur et
Pars avec lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l’existence et du cœur.
Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.

D'après une histoire vraie

Delphine De Vigan

Tout dort paisiblement sauf l'amour

Claude Pujade-Renaud

Le grand marin

Catherine Poulain

Une femme rêvait de partir.
De prendre le large.
Après un long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait : à bord d’un de ces
bateaux qui s’en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. Dormir à
même le sol, supporter l’humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les
blessures…C’est la découverte d’une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant qui se doit de
passer par le sang. Et puis, il y a les hommes. À terre, elle partage leur vie, en camarade.
Traîne dans les bars. En attendant de rembarquer. C’est alors qu’elle rencontre le Grand Marin.
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La route étroite vers le nord lointain

Richard Flanagan

En 1941, Dorrigo Evans, jeune officier médecin, vient à peine de tomber amoureux lorsque la guerre
s’embrase et le précipite, avec son bataillon, en Orient puis dans l’enfer d’un camp de travail japonais, où
les captifs sont affectés à la construction d’une ligne de chemin de fer en pleine jungle, entre le Siam et la
Birmanie.
Maltraités par les gardes, affamés, exténués, malades, les prisonniers se raccrochent à ce qu’ils peuvent
pour survivre – la camaraderie, l’humour, les souvenirs du pays.
Au coeur de ces ténèbres, c’est l’espoir de retrouver Amy, l’épouse de son oncle avec laquelle il vivait sa
bouleversante passion avant de partir au front, qui permet à Dorrigo de subsister.

L'origine de nos amour

Eric Orsenna

Abraham et fils

Martin Winckler

Les vieux ne pleurent jamais

Céline Curiol

Judith et Janet ont 70 ans , elles vivent à New York depuis de nombreuses années . Seules aujourd'hui ,
sans mari , ces femmes ne sont pas dévastées , elles poursuivent leur chemin tant il est vrai qu'un être
demeure le même d'un bout à l'autre de son existence .
Un roman d'une grande acuité sur le vieillissement , d'une surprenante empathie pour les troisième âge de
la femme , sur la gravité du temps qui passe mais aussi et surtout sur l'incroyable énergie de la plupart
d'entre elles face à l'étrange phénomène qui change nos corps mais pas nos âmes .
Nos têtes dirait-on , dans lesquelles s'agite tout ce que nous sommes , inchangé , depuis l'enfance .

La douleur porte un costume de plumes

Max Porter

Envoyée spéciale

Jean Echenoz

En attendant Bojangles

Olivier Bourdeaut

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est
magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et
les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui
a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui
déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et
de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête
continue, coûte que coûte.
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Le pique-nique des orphelins

Louise Erdrich

L'arbre du pays Toraja

Philippe Claudel

"Qu’est-ce que c’est les vivants ? À première vue, tout n’est qu’évidence. Être avec les vivants. Être dans
la vie. Mais qu’est-ce que cela signifie, profondément, être vivant ? Quand je respire et marche, quand je
mange, quand je rêve, suis- je pleinement vivant ? Quand je sens la chaleur douce d’Elena, suis-je
davantage vivant ? Quel est le plus haut degré du vivant ? "
Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre
existence. Entre deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages
aimés et la lumière des rencontres inattendues, L’Arbre du pays Toraja célèbre les promesses de la vie.
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Le chant de la Tamassee

Ron Rash

La Tamassee, protégée par le Wild and Scenic Rivers Act, dessine une frontière entre la Caroline du Sud
et la Géorgie. Ruth Kowalsky, 12 ans, venue pique-niquer en famille sur sa rive, fait le pari de poser un
pied dans chaque État et se noie. Les plongeurs du cru ne parviennent pas à dégager son corps, coincé
sous un rocher à proximité d’une chute. Inconscient des dangers encourus, son père décide de faire
installer un barrage amovible qui permettra de détourner le cours de l’eau. Les environnementalistes
locaux s’y opposent : l’opération perturbera l’état naturel de leur rivière, qui bénéficie du label « sauvage
». Les deux camps s'affrontent violemment tandis que le cirque médiatique se déchaîne de répugnante
manière et que des enjeux plus importants que la digne sépulture d'une enfant apparaissent…

La femme qui avait perdu son âme

Bob Shacochis

Un mariage d'amour

Françoise Bourdin

Eldorado

Laurent Gaudé

Bonheur national brut

François Roux

Voulez-vous partager ma maison ?

Janine Boissard

Elle s’appelle Line, elle a la cinquantaine et elle vient de perdre son mari. Afin de pouvoir garder sa belle
maison avec jardin, près d’Angers, elle a décidé de la partager avec trois locataires.
Mais alors qu’elle visait une joyeuse et enrichissante cohabitation, c’est l’enfer qui va s’inviter avec la
jeune Priscille – ange ou démon ? –, qui cache un redoutable secret de famille.
Line en sortira-t-elle indemne ?

Trois jours et une vie

Pierre Lemaitre

Millénium T4

David Lagercrantz

De force

Karin Giebel

Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil premier prix sur lequel j'ai
posé une couronne de fleurs commandée sur internet. Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes forces.
De force. Mais on n'aime pas ainsi.
Que m'a-t-elle donné ? Un prénom, un toit et deux repas par jour. Je ne garderai rien, c'est décidé. A part
le livret de famille qui me rappelle que j'ai vu le jour un 15 mai. De mère indigne. Et de père inconnu.
Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, ma main hésite à tourner la poignée.

Promesse

Jussi Adler-Olsen

Désaxé

Lars Kepler

Les fugueurs de Glasgow

Peter May

Les salauds devront payer

Emmanuel Grand
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Sapiens

Yuval Noah Harari

Chatbot le Robot

Pascal Chabot

Demain

Cyril Dion, Mélanie Laurent

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une
étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes
qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Piège d'identité

Sapiens

Gilles Finchelstein
Yuval Noah Harari

Cette fiction philosophique met en scène un « chatbot », terme anglais utilisé pour nommer des
intelligences artificielles aux aptitudes conversationnelles très développées : le « robot qui tchat' ! ».
Quand un robot apprend la philosophie, de Platon à Badiou, devient-il pour autant un vrai
philosophe ? Dans cette fiction, un jury se réunit pour le déterminer. Etre programmé à reconnaître
des définitions, des modes de raisonnement et des styles philosophiques fait-il de la machine un être
notamment sensible aux émotions ? C'est ce que va déterminer cette confrontation palpitante.

Un parfum d'amour éternel

Mireille Pluchard

L'étoffe des jours

Mireille Pluchard

Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore

Michel Lejoyeux

Le siècle T3

Ken Follett

Dans "La Chute des géants", cinq familles, une américaine, une russe, une allemande, une anglaise et
une galloise, se sont croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de la
Révolution russe. "L’Hiver du monde" racontait la vie de leurs enfants au moment de l’accession au
pouvoir des nazis puis des grands drames de la Seconde Guerre mondiale. "Aux portes de l’éternité"
retrace leurs destinées toujours enchevêtrées à l’ère des immenses troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte pour les droits civiques, guerre du Vietnam, construction du
mur de Berlin, crise des missiles de Cuba, guerre froide… Rebecca Hoffman, professeur en Allemagne
de l’Est, découvre que la Stasi l’espionne depuis des années et prend une décision qui aura de graves
conséquences sur la vie de tous les membres de sa famille
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Je m'appelle William Shakespeare
par Ferran Alexandri

3 minutes pour comprendre la vie et
l'œuvre de William Shakespeare
par Ros Barber
Nous avons tous entendu parler de William Shakespeare, mais avons-nous suffisamment de connaissances sur le dramaturge le plus célèbre du monde pour briller lors
d'un dîner au cours duquel sa vie, son oeuvre et son héritage seraient abordés ?
Cet ouvrage de vulgarisation intelligente présente les 50 aspects les plus marquants
de la vie et de l’œuvre de Shakespeare.

Will le magnifique

Shakespeare, la biographie

par Stephen Greenblatt

Enquête sur la mentalité d'un homme entre Moyen Age
et Renaissance, entre coutume et modernité. L'auteur
s'interroge sur la manière dont le jeune provincial, sans
réseau personnel ni éducation, a pu venir à Londres vers
les années 1580 et devenir, en peu de temps, le plus
grand dramaturge de son siècle.

B o n n e

par Peter Ackroyd

Peter Ackroyd se penche sur la vie et l'œuvre du plus célèbre
des auteurs anglais. La proximité de Shakespeare avec les
comédiens, son amour du théâtre, son rapport au Londres
violent et sordide du XVIe siècle, à la religion et à la hiérarchie sociale, donnent naissance à une œuvre somptueuse. Une
biographie passionnante qui est à la fois le portrait d'un pays,
d'une époque et d'un écrivain de génie.

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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