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Ailleurs
Depardieu,
Gérard
L'acteur
français
évoque ce
qui fait de lui
quelqu'un de
profondément
humain, tantôt un innocent,
tantôt un monstre, deux
façons d'être, placées sous le
signe de la liberté. Au fil de
cette autobiographie
fragmentée, le cinéma est
comme absent, l'acteur
évoquant surtout son
enfance, ses voyages,
notamment en Europe de
l'Est, la littérature et ses
interrogations existentielles.

L'anomalie
Le Tellier,
Hervé
En juin 2021,
un longcourrier
débarque à
New York
après de fortes turbulences. A
son bord se trouvent des
centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à
gages, un chanteur nigérian,
une brillante avocate et un
écrivain confidentiel soudain
devenu culte. Prix Goncourt
2020.

L'autre
moitié de
soi
Bennett, Brit
A Mallard, en
Louisiane, les
habitants
noirs
s'efforcent depuis un siècle
d'éclaircir leur couleur de
peau par des mariages
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métissés. Après avoir fugué
avec sa soeur jumelle, à l'âge
de 14 ans, une jeune femme
revient dans la communauté
de son enfance avec sa fille.
Un roman sur la difficulté
difficul à
devenir soi dans une société
qui assigne les personnes à
un rôle et à un statut.

Avant que
j'oublie
Pauly, Anne
A la mort de
son père,
unijambiste
alcoolique et
poète
sensible, la narratrice doit
vider la maison familiale de
Carrières
Carrières-sous-Poissy.
Ce
capharnaüm devient un
réseau de signes et de
souvenirs éclairant la
personnalité de ce colosse
fragile.
gile. Comme venue du
passé, une lettre arrive qui dit
toute la vérité sur ce père
aimé malgré la distance
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sociale. Prix Envoyé par la
Poste 2019. Premier roman.

Les bras
de
Morphée
Bécu, Yann
2070. Les
humains sont
frappés d'une
étrange
affection qui les fait dormir
vingt heures par jour, les
contraignant, lorsqu'ils sont
éveillés, à une course
effrénée. Pascal Frimousse,
un professeur de français
désoeuvré, n'est pas touché
par ce mal. Ses nombreuses
heures de veille lui offrent tout
le loisir d'enquêter sur ce
bouleversement, non sans
côtoyer l'absurde.

Ceux du
fleuve
Cazotte,
Marie-Laure
de
Automne
1793,
pendant les
guerres de Vendée. Le destin
croisé de six personnages,
Henri, le fils d'un paysan
assassiné, Pierre, le pêcheur
solitaire reclus sur une des
îles de la Loire, Philippe, un

prêtre comédien, Isabelle et
Marie, deux femmes en fuite,
et Amédée, un évêque
aristocrate, tous unis par un
fleuve, lieu d'entraide, de
sacrifice et d'exil.

Le coeur
synthétiqu
e
Delaume,
Chloé
Après une
rupture,
Adélaïde, 46
ans, vit avec difficulté son
célibat, en culpabilisant de ne
pas gérer sa solitude comme
une véritable féministe. Elle
tente d'oublier sa détresse via
son travail dans une grande
maison d'édition ou en sortant
avec ses amies. Un roman
sur les difficultés d'une
quadragénaire résolue face
aux statistiques qui
voudraient la condamner à

rester seule. Prix Médicis
2020.

Un crime
sans
importance
: récit
Frain, Irène
Violemment
attaquée
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chez elle aux abords de Paris,
Denise, la soeur de l'auteure,
succombe à ses blessures à
l'hôpital après sept semaines
de coma. Irène Frain
témoigne dans ce roman de
l'inaction de la justice face à
ce drame, ainsi que du
silence familial qu'il a
engendré, la poussant à
devenir écrivain pour mettre
des mots sur l'indicible. Prix
Interallié 2020.

Du côté
des
Indiens
Carré,
Isabelle
Ziad, un
garçon de 10
ans, est
persuadé que son père
Bertrand trompe sa mère
Anne avec Muriel, une
ancienne comédienne qui a
mis un terme à sa carrière
après avoir été victime
d’abus. Il supplie cette
dernière de renoncer à cette
relation.
lation. Le roman met en
scène des personnages
malmenés par la vie mais qui
recherchent désespérément
le salut.
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Une
enquête
de
Samson et
Delilah, les
détectives
du
Yorkshire
Volume 6,
Rendez-vous avec la ruse
Chapman, Julia
Samson O'Brien et Delilah
Metcalfe reçoivent la femme
de Bernard Taylor, maire de
Bruncliffe et éminent homme
d'affaires, qu'elle soupçonne
d'adultère. Delilah s'infiltre
dans le club de tir fréquenté
par Taylor où elle est témoin
d'un accident mortel. De son
côté, Samson se retrouve
impliqué dans un procès pour
corruption.

Une
farouche
liberté
Halimi,
Gisèle
Cojean,
Annick
G. Halimi,
avocate,
militante et femme politique,
témoigne de son parcours et
de son activisme, de la lutte
contre la colonisation à la
cause des femmes. Elle invite

les jeunes générations à
s'engager pour l'égalité entre
hommes et femmes.

Les
funambul
es
Aïssaoui,
Mohammed
Le narrateur
exerce le
métier de
biographe
pour anonymes. Arrivé en
France à 9 ans, il parvient à
se sortir de la pauvreté grâce
à la littérature et aux diplômes
universitaires. Depuis, il
raconte la vie des bénévoles
qui portent assistance aux
plus démunis. Il évoque
également Nadia, son amour
de jeunesse qu'il espère
retrouver un jour.

Le grand
vertige
Ducrozet,
Pierre
Pionnier de la
pensée
écologique,
Adam Thobias
est sollicité par
les pouvoirs publics afin de
diriger la Commission
internationale sur le
changement climatique et
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pour un nouveau contrat
naturel. Pas dupe des
volontés politiques, il crée
c
Télémaque, un réseau
parallèle et indépendant
constitué de personnalités
iconoclastes qu'il envoie
discrètement en mission aux
quatre coins du monde.

La grande
épreuve
Montety,
Etienne de
Inspiré de
l'attentat de
Saint-Etiennedu-Rouvray,
ce roman démonte les
rouages de la violence,
inéluctable quand une religion
devient folle. Rien ne
prédestinait Laure, François
et David, leur fils adoptif, le
père Georges, Frédéric, un
policier, et Hicham à se
croiser. Mais de mauvaises
rencontres, une emprise
croissante de l'islamisme et
une colère radicalisée les
précipitent vers la tragédie.
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Histoire du
fils
Lafon, MarieHélène
André est
élevé par
Hélène, la
soeur de sa
mère Gabrielle. Cette
dernière lui rend visite
uniquement pendant les
vacances d'été. Le père
d'André est un éternel absent.
Le fils abandonné comprend
peu à peu la personnalité de
cet homme séduisant mais
égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de NancyLe Point 2020, prix Renaudot
2020.

L'historiogr
aphe du
royaume
Renouard,
Maël
Un lettré
d’origine
humble est
nommé historiographe par le
roi du Maroc Hassan II dont il
fut un ancien camarade au
Collège royal. Il doit organiser
la célébration du tricentenaire
du règne de Moulay Ismaël
mais, à la suite du putsch de
1972, il se retrouve
compromis à cause de sa

relation avec Morgiane, une
femme proche des milieux
révolutionnaires.

Les
impatiente
s
Amadou
Amal, Djaïli
Trois
femmes, trois
destins liés.
Deux soeurs peules
musulmanes, Ramla et
Hindou, sont contraintes
d’épouser, pour l’une, le riche
Alhadji Issa, et pour l’autre, le
cousin de cet homme. Safira,
la première épouse d'Alhadji,
se méfie de l'arrivée de
Ramla dans son foyer. Un
roman polyphonique sur la
condition des femmes au
Sahel. Prix Orange du livre en
Afrique 2019, prix Goncourt
des lycéens 2020.

Je suis née
à BergenBelsen

concentration allemand de
Bergen
Bergen-Belsen
et ses six
mois de survie. Elle décrit les
conditions de vie inhumaines
du système
concentrationnaire mais aussi
les gestes d'humanité qui en
contre
contrebalancent
la barbarie,
tout en sondant son identité et
l'histoire de sa famille.

Un jour ce
sera vide
Lindenberg,
Hugo
Un été en
Normandie, un
garçon arpente
la plage où il
rencontre un
autre enfant de
son âge nommé Baptiste. Une
amitié se noue rapidement entre
les deux mais le narrateur est
intimidé par leurs différences.
Baptiste mène une vie heureuse
he
dans une belle maison avec des
parents parfaits. Tandis que lui
vit avec sa grand-mère
grand
immigrée
et une tante odieuse. Prix Le
Temps retrouvé 2020. Premier
roman.

Salamon,
Yvonne
A partir des
écrits laissés
par Hélène,
sa mère juive et résistante,
l'auteure raconte sa
naissance dans le camp de
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Longtemp
s je me
suis
couché de
bonheur
Picouly,
Daniel
1964. Le
narrateur, élève au collège
Joliot Curie d'une cité HLM
d'Orly, rencontre Albertine
dans une librairie, qui achète
un roman de Proust.
L'adolescent tombe sous le
charme de la jeune fille.
Fébrile, il attend la note d'une
composition française
déterminante pour son avenir,
soit en seconde générale soit
en seconde technique. Son
ami Bala et son professeur le
soutiennent dans cette
épreuve.

La louve
cathare
Volume 1
Calmel,
Mireille
Le 13
novembre
1226,
Amaury de
Montfort assassine Mahaut,
femme de mauvaise vie,
devant Griffonelle, la fille de
celle-ci, âgée de 16 ans. Le
meurtrier est lui-même fils du

bourreau des Cathares en
Occitanie. Il offre une
récompense pour la capture
de Griffonelle, prétextant
qu'elle détient une carte
localisant une mine d'or dans
la Montagne Noire. Cette
dernière ne l'a pourtant jamais
eue.

Mademois
elle
Papillon
Cardyn, Alia
Gabrielle,
infirmière
dans un
service de
néonatologie,
est affectée par la fragilité des
prématurés, pour lesquels
chaque erreur peut s'avérer
fatale. Ses perspectives
changent quand elle lit un
manuscrit sur la vie de
madame Papillon, une
infirmière ayant sauvé des
milliers d'enfants dans la
première moitié du XXe
siècle.
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Mémoire
de soie
Borne, Adrien
9 juin 1936.
Emile, 20
ans, part pour
son service
militaire. Il
quitte pour la
première fois la magnanerie,
sans bouleverser les
habitudes de ses parents.
Pourtant, sur le livret de
famille glissé dans son sac,
deux prénoms sont écrits :
celui de sa mère, Suzanne et
un autre, Baptistin, qui n'est
pas son père. Pour
comprendre, il doit remonter
au début de la malédiction
familiale. Premier roman.
rom

Mes fous
Martin, JeanPierre
(professeur)
La vie de
Sandor est
ponctuée de
rencontres
avec des
fous dont il recueille les récits
extravagants. Même sa fille
Constance est isolée du reste
du monde par une maladie
psychique incurable. Le héros
en vient à questionner
ques
sa
propre santé mentale.
02 97 51 13 19

Une
piscine
dans le
désert
Mazloum,
Diane
Fausta quitte
Beyrouth
pour se
ressourcer dans la maison de
son oncle Rodolphe Kyriakos,
un lieu qui l'apaise et
l'oppresse en même temps.
Elle y a fait construire une
piscine, parfaite mais illégale,
sur un terrain qui ne leur
appartient pas. Leo Bendos
arrive du Canada pour régler
l'affaire de cette piscine,
espérant vendre le terrain
familial et repartir chez lui,
délesté de ce passé.

Le plongeur
Efstathiadis,

Minos
Chris Papas,
détective privé
à Hambourg,
suit en filature
une femme
jusque dans un hôtel miteux.
Le lendemain, il est
soupçonné d'être responsable
de la mort d'un vieillard
retrouvé pendu dans la
chambre mitoyenne. Ses
recherches le mènent dans le

village de son enfance dans
le golfe de Corinthe. L'histoire
douloureuse entre la Grèce et
l'Allemagne est au coeur de
ce roman.

Le pont de
Bezons
Rolin, Jean

Un roman
décrivant les
déambulation
s du
narrateur
autour des berges de la
Seine, entre Melun et Mantes,
un espace périurbain partagé
entre des banlieues, des
friches, des zones
industrielles et les repaires
parfois improbables de la vie
animale. Au fil de son
parcours s'offre un monde de
solitude, d'oublis, de ruines et
de décomposition, fourmillant
de détails sur ces lieux et
leurs habitants.

Le
royaume
de Pierre
d'Angle
Volume 1, L'art
du naufrage
Quiviger,
Pascale
Le prince Thibault s'apprête à
rentrer sur son île natale, le
http://www.mediatheque-baud.fr/

royaume de Pierre d'Angle,
après avoir passé deux ans à
sillonner les mers. En chemin,
il découvre Ema, une esclave
en fuite ayant embarqué
clandestinement à bord de
son bateau. Cette rencontre
bouleverse sa vie, comme les
nombreux dangers qui
guettent l'île et ses secrets.

Sous le
parapluie
d'Adelaïd
e
Puértolas,
Romain
Rose
Rivière est
étranglée
sur la place de la petite ville
de M., au milieu de 500
personnes qui assistaient au
spectacle de Noël, sans que
personne ne voie rien. Une
photo prise par un journaliste
local montre deux mains
noires encerclant son cou.
Michel Pandanjila, le seul Noir
vivant à M., est rapidement
incarcéré mais son avocate,
commise d'office, est
persuadée de son innocence.
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Thésée,
sa vie
nouvelle
Toledo,
Camille de
Fuyant le
souvenir des
siens,
Thésée
quitte sa ville de l'Ouest en
embarquant dans le dernier
train de nuit vers l'est avec
ses enfants. Il pense aller
vers la lumière mais quelque
chose qu'il ignore encore
semble le poursuivre.

Trilogie
des
ombres
Volume 2, La
femme de
l'ombre
Arnaldur
Indridason
Printemps 1943. Dans une
Islande occupée par les
troupes alliées, un corps
rejeté par la mer est retrouvé
à Reykjavík. Dans le même
temps, un jeune homme est
victime d'une agression
sauvage à proximité d'un bar
à soldats et une femme qui
fréquentait beaucoup les
militaires disparaît. Flovent et
Thorson mènent l'enquête.
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