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Angelou, Maya
Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage
La bibliothèque des voix
Maya Angelou retrace ses débuts d'écrivaine et son parcours de militante au début des
années 1960, aux Etats-Unis.
Prix Goncourt 1984.

Bonnefoy, Miguel
Héritage
Audiolib
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe
siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la
Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils
révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu.
Prix des libraires 2021

Clauw, Fabien
Les aventures de Gilles Belmonte
Volume 2, Le trésor des Américains
Gilles Belmonte est de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles. La France, en lutte
contre les puissances européennes et fragilisée par dix années de chaos, est en difficulté
financière. Le jeune capitaine doit conduire sa frégate jusqu'à Philadelphie. Il est partagé
entre son devoir et ses retrouvailles avec Camille Desmaret.

Coates, Ta-Nehisi
La danse de l'eau
Audiolib
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa
mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable de
lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres aux
esclaves, son périple le mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands
espaces du Nord. Premier roman.

Da Costa, Mélissa
Les douleurs fantômes
Audiolib
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un
drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les
appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces retrouvailles ravivent leurs
douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et
être heureux.
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Dicker, Joël
L'affaire Alaska Sanders
Lizzie
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est
découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le
sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre
anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur
ce meurtre.

Foenkinos, David
Numéro deux
Gallimard
Ecoutez lire
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de sparents. Par
hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il
aurait pu avoir.

Grimaldi, Virginie
Il nous restera ça : suivi d'un entretien inédit avec l'auteure
Audiolib
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves.
Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à
se rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit.

Kawaguchi, Toshikazu
Tant que le café est encore chaud
Audiolib
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager
dans le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme
qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la troisième
pour revoir sa sœur disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une
pièce du dramaturge.

Kerouac, Jack
Sur la route : le rouleau original
Ecoutez lire
Sur la route a été composé en trois semaines, en 1951, sur un long rouleau de papier
télétype, sans ponctuation. Le roman décrit la route avec Dean, mais aussi le jazz, l'alcool,
les filles, la drogue, la liberté. Refusé par les éditeurs, le manuscrit est retravaillé par son
auteur et publié plusieurs années après.
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McDaniel, Tiffany
Betty
Audiolib
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années
d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et sœurs, la petite fille grandit
bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface,
Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Minier, Bernard
Lucia : thriller
Lizzie
Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série
de crimes survenus à l'université de Salamanque.
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Pépin, Charles
La rencontre, une philosophie
Lizzie
De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion
philosophique sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, qu'elle
soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Des artistes, des romanciers et des cinéastes
sont également évoqués tels que Pablo Picasso, Paul Eluard, David Bowie, Emilie du
Châtelet ou encore Clint Eastwood.

Plamondon, Eric
Taqawan
Audiolib
En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent dans la réserve
mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche avec en toile de fond l'histoire du
Québec. Prix France-Québec 2018, Grand prix du livre audio 2021 (polar).

Stonex, Emma
Les gardiens du phare
Audiolib
: Cornouailles, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt
ans plus tard, alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle,
leurs épouses, font la connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version
de l'histoire. Inspiré de faits réels.
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Teulé, Jean
Azincourt par temps de pluie
Ecoutez lire
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des
Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement
malgré le caractère inutile de la bataille.
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