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décembre 2015

A LA BIBLIOTHEQUE,

Le jeudi 10 décembre
À 19h

Vernissage
des expositions photographiques
présentées par Pascal Girault, photographe du patrimoine

- Gennes, un patrimoine au fil de l’eau
- Minuscules , macrophotographies en infrarouge

À 20h

Conférence « le Patrimoine naturel et historique de Gennes » par Pascal

Girault, Gilbert Boisbouvier et Jean-Claude Duchêne auteur du livre Histoire(s) des
rues de Gennes.
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Boussole de Mathias Enard Prix Goncourt 2015 nsomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit
sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie de voyages, d’étude et d’émerveillements.
Inventaire amoureux de l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales,
Boussole est un roman mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et
d’influences artistiques pour panser les plaies du présent.
Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, après Rue des Voleurs…
l’impressionnant parcours d’écrivain de Mathias Enard s’épanouit dans une magnifique déclaration
d’amour à l’Orient.

2084, la fin du monde de Boualim Sansal Prix de l'académie française
L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son
système est fondé sur l'amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie,
un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants.
Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central,
Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de
renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion. Boualem Sansal s'est imposé comme
une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence
goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder
les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties.
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Les prépondérants d'Hédi Kaddour Prix de l'académie française
Au printemps 1922, des Américains d'Hollywood viennent tourner un film à Nahbès, une petite ville
du Maghreb. Ce choc de modernité avive les conflits entre notables traditionnels, colons français et
jeunes nationalistes épris d'indépendance. Raouf, Rania, Kathryn, Neil, Gabrielle, David, Ganthier et
d'autres se trouvent alors pris dans les tourbillons d'un univers à plusieurs langues, plusieurs cultures,
plusieurs pouvoirs. Certains d'entre eux font aussi le voyage vers Paris et Berlin, vers de vieux pays
qui recommencent à se déchirer sous leurs yeux. Ils tentent tous d'inventer leur vie, s'adaptent ou se
révoltent. Il leur arrive de s'aimer

La 7° fonction du langage de Laurent Binet - Prix Interallié
« A Bologne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du XVIIe et il échappe à un attentat à la
bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une bibliothèque de nuit par un philosophe du
langage et il assiste à une scène de levrette plus ou moins mythologique sur une photocopieuse. Il a
rencontré Giscard à l’Elysée, a croisé Foucault dans un sauna gay, a participé à une poursuite en
voiture à l’issue de laquelle il a échappé à une tentative d’assassinat, a vu un homme en tuer un autre
avec un parapluie empoisonné, a découvert une société secrète où on coupe les doigts des perdants, a
traversé l’Atlantique pour récupérer un mystérieux document. ... »

La cache de Christophe Boltanski Prix fémina
« Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-mêmes. De la petite comme de la grande
histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels. De la
réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est toujours sûr. Cette appréhension, ma famille
me l’a transmise très tôt, presque à la naissance. »
Que se passe-t-il quand on tête au biberon à la fois le génie et les névroses d’une famille pas comme
les autres, les Boltanski ?

Profession du père de Sorj Chalandon Prix du Style
« Mon père a été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Eglise
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle jusqu’en 1958. Un jour, il m’a dit
que le Général l’avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors mon père m’a
annoncé qu’il allait tuer de Gaulle. Et il m’a demandé de l’aider.
Je n’avais pas le choix. C’était un ordre. J’étais fier.
Mais j’avais peur aussi… À 13 ans, c’est drôlement lourd un pistolet. »

Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulai Prix Médicis
Quand on parle d'amour en France, Racine arrive toujours dans la conversation, à un moment ou à un
autre, surtout quand il est question de chagrin, d'abandon. On ne cite pas Corneille, on cite Racine. Les
gens déclament ses vers même sans les comprendre pour vous signifier une empathie, une émotion
commune, une langue qui vous rapproche. Racine, c'est à la fois le patrimoine, mais quand on l'écoute
bien, quand on s'y penche, c'est aussi du mystère, beaucoup de mystère. Autour de ce marbre classique
et blanc, des ombres rôdent. Alors Nathalie Azoulai a eu envie d'aller y voir de plus près. Elle a imaginé
un chagrin d'amour contemporain,
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Suite à la dernière leçon

Noëlle Chatelet

Douze ans après, Noëlle Châtelet revit les étapes majeures de son expérience la plus
intime et la plus fondamentale : la mort volontaire que s’est donnée sa mère. Car le
combat de société qu’implique ce geste n’est pas terminé. Et l’adaptation de La
Dernière Leçon au cinéma éclaire tout cela d’un jour nouveau. Suite au succès de La
Dernière Leçon, Noëlle Châtelet s’est très fortement engagée pour la mort volontaire et
l’assistance en fin de vie. Le livre qu’elle propose ici est une réflexion au fil des jours
et des mois, jalonnée par l’actualité sur le sujet (l’affaire Vincent Lambert, et d’autres
reportages au fil des jours) mais aussi et surtout par les différentes étapes de la
préparation du film tiré de La Dernière Leçon : car transposer le livre à l’écran, c’est
un peu refaire vivre sa mère, et c’est en même temps faire l’épreuve d’une forme de
dépossession.

Les roses d'Atacama

Sépulvéda

Ce pays qui te ressemble

Tobie Nathan

C'est dans le ghetto juif du Caire que naît, contre toute attente, d'une jeune mère flamboyante et
d'un père aveugle, Zohar l'insoumis. Et voici que sa sœur de lait, Masreya, issue de la fange du
Delta, danseuse aux ruses d'enchanteresse, le conduit aux portes du pouvoir. Voici aussi les
mendiants et les orgueilleux, les filous et les commères de la ruelle, les pauvres et les nantis,
petit peuple qui va roulant, criant, se révoltant, espérant et souffrant. Cette saga aux couleurs du
soleil millénaire dit tout de l’Égypte : grandeur et décadence du roi Farouk, dernier pharaon,
despote à l'apparence de prince charmant, adoré de son peuple et paralysé de névroses. Arrivé
au pouvoir de Gamal Abdel Nasser en 1952 et expulsion des Juifs. Islamisation de l’Égypte sous
la poussée des Frères Musulmans, première éruption d'un volcan qui n'en finit par de rugir...

L’homme de ma vie

Yann Queféllec

Raconter l’enfance et les relations qui lient (ou délient) un fils avec son père, n’est pas une démarche
anodine. Pas étonnant alors que Yann Quéffélec renoue ici avec le meilleur.
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Musette souricette

Stéphane Millerou

Fatiguée par le bruit de ses voisins, Musette la petite souricette quitte son grenier et part en
quête d'un nouvel abri. Au cours de son voyage, elle rencontre des animaux très différents
d'elle, mais aucun ne peut l'accueillir. Qui voudra alors partager son logis et lui ouvrir son
cœur ?

Vert secret
Tout change
Des nouvelles de mon chat
Mon chat le plus bête du monde
Ruben petit renne

Max Ducros
Anthony Browne
Gilles Bachelet
Gilles Bachelet
Aude Guilvard

Ruben, le petit renne a un rêve : aller toucher les étoiles ! Mais comment les atteindre ? Ses
amis, le lapin, l'écureuil et la chouette, tentent de lui apprendre à voler, mais la tâche n est pas
facile. Heureusement Ruben va faire une rencontre surprenante un brin magique.

L'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art
Les tableaux de Marcel
Marcel le rêveur

Riff
Anthony Browne
Anthony Browne

Le charme discret de lintestin

Giulia Enders

Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici compte des
dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent notre "deuxième
cerveau" et son microbiote (l'ensemble des organismes l'habitant) dans des problèmes tels que le
surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies... Illustré avec beaucoup d'humour par
la sœur de l'auteur, cet essai fait l'éloge d'un organe relégué dans le coin tabou de notre conscience.
Avec enthousiasme, Giulia Enders invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains
médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes pour faire du bien à son ventre.

Camille mon envolée

Sophie Daull

Je tape la manche

Jean-Marie Moughol

Langue française : arrêtez le massacre !

Jean Maillet

Syntaxe, priez pour nous !
Parce que l’on ignore l‘étymologie ou le sens exact des mots, les pléonasmes pullulent. Ainsi, un
président rappelait sans sourciller, à propos de la crise financière, qu il y avait « déjà eu des
précédents dans le passé »… Parce que le snobisme langagier devient contagieux, on use et abuse
d anglicismes prétentieux là où un vocabulaire bien français serait de mise ; ainsi, le dernier prix
Goncourt est qualifié de « page-turner ».
La langue de Molière, de Hugo et de Chateaubriand est devenue un jeu de massacre que l on croit
à tort pouvoir parfois justifier en invoquant son caractère « vivant ». Plus qu une simple
dénonciation, cet ouvrage souhaite provoquer une prise de conscience et rétablir ainsi le goût du
bon usage.
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La mer expliquée à nos petits enfants

Hubert Reeves

« La mer nous est indispensable !
Ce que la science nous a appris sur les origines de la mer, sa nature physique, ses
mouvements, son rôle dans les changements climatiques, oblige à la regarder comme le cœur
d’un système global dont dépend l’équilibre de la planète.
Pour lui donner toute sa mesure, nous avons uni nos connaissances et nos regards:
l’astrophysicien pour raconter le rôle de la mer dans le Système solaire et dans l’Univers et
l’océanographe pour l’observer depuis la Terre, en plongeant dans ses profondeurs extrêmes.

Je voyage seule

Samuel Bjork

La Norvège tout entière est sous le choc : un promeneur a découvert dans la forêt une petite fille
assassinée, pendue à un arbre avec une corde à sauter et portant autour du cou un panonceau où figure la
mention : Je voyage seule.
Chargée de l'affaire, le commissaire Holger Munch décide de s'assurer l'aide de son ancienne collègue,
Mia Krüger, douée d'une intuition imparable. Il part la chercher sur l'île de Hitra où elle vit recluse. Ce
qu'il ignore au sujet de Mia c'est qu'elle s'y est retranchée pour se suicider. Or, quand elle regarde les
photos de la fillette, elle remarque un détail qui avait jusque-là échappé à tout le monde et comprend
qu'il y aura d'autres victimes...

Opération Napoléon

Arnaldur Indridason

1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l’Islande, s’écrase sur le Vatnajökull,
le plus grand glacier d’Europe. Parmi les survivants, étrangement, des officiers allemands et américains.
L’Allemand le plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est de marcher vers la ferme la
plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans l’immensité blanche. Dans les années
qui suivent les Américains lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire
mystérieuse et encombrante. 1999. Le glacier fond et les satellites repèrent une carcasse d’avion, les
forces spéciales de l’armée américaine envahissent immédiatement le Vatnajökull et tentent en secret de
dégager l’avion. Deux jeunes randonneurs surprennent ces manœuvres et sont rapidement réduits au
silence. Avant d’être capturé l’un d’eux contacte sa sœur Kristin, une jeune avocate sans histoires. Celleci se lance sur les traces de son frère dans une course poursuite au cœur d’une nature glaçante. Les
événements se précipitent. Les hypothèses historiques déconcertantes, parfois dérangeantes, et la
séduction inoubliable qu’exerce cette héroïne à la fois tenace et perspicace, font de ce texte un
formidable roman à suspense.

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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