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La toute petite reine 
Auteur : Ledig, Agnès 
Editeur : Flammarion 
Date : 20/10/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux 

côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui 

fréquente la même thérapeute que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 

 

 

Elise sur les chemins 
Auteur : Cournut, Bérengère 
Editeur : Le Tripode 
Date : 14/10/2021 
Résumé : Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire sauvage et joyeuse. Un jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune 

fille quitte ses terres pour partir à la recherche de ses deux frères aînés. Elle découvre alors un monde qui mêle réel et fantastique. Un 

roman en vers inspiré de la vie du géographe et écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905). 

 
La lettre écarlate 
Auteur : Hawthorne, Nathaniel 
Editeur : Gallmeister 
Date : 07/10/2021 
Collection : Totem 
Résumé : Boston, 1642. Hester, exilée à la périphérie de la ville, refuse de livrer le nom de son amant. La lettre A, écarlate, cousue sur sa 

poitrine est la marque d'infamie qui la désigne désormais comme femme adultère au sein de la colonie puritaine. 

 
L'inconnue de la Seine 
Auteur : Musso, Guillaume 
Editeur : Calmann-Lévy 
Date : 21/09/2021 
Résumé : Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où elle s'échappe quelques heures plus 

tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an 

auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 

 
S'adapter 
Auteur : Dupont-Monod, Clara 
Editeur : Feryane Livres en gros caractères 
Date : 15/09/2021 
Collection : Roman. Corps 18 
Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache 

profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

La fille qu'on appelle 
Auteur : Viel, Tanguy 
Editeur : Minuit 
Date : 02/09/2021 
Collection : Romans 
Résumé : Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille 

Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement. 

 
L'évangile du nouveau monde 
Auteur : Condé, Maryse 
Editeur : Buchet Chastel 
Date : 02/09/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né dans leur jardin. La beauté de l'enfant, 

prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en 

quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission. 

 
L'anarchiste qui s'appelait comme moi 
Auteur : Martin Sanchez, Pablo 
Editeur : Zulma 

Editions La Contre-allée 
Date : 02/09/2021 
Résumé : P. M. Sanchez découvre par hasard sur Internet un homonyme au passé héroïque, un anarchiste condamné à mort en 1924. Né 

en 1890 à Madrid, il s'exile à Paris où il devient imprimeur typographe, et fréquente des compatriotes anarchistes qui l'enrôlent dans leurs 

actions militantes. Premier roman. 

 
Désir pour désir 
Auteur : Enard, Mathias 
Editeur : Actes Sud 
Date : 01/09/2021 
Collection : Babel, n° 1777 
Résumé : Une fiction autour de la vie artistique vénitienne au XVIIIe siècle. Amerigo, violoncelliste non voyant, accompagne Camilla dans 

l'atelier du graveur qu'on appelle le Maestro. Antonio, le jeune apprenti, est bouleversé par la beauté de la jeune femme. 

 
La déesse & le marchand 
Auteur : Ghosh, Amitav 
Editeur : Actes Sud 
Date : 01/09/2021 
Collection : Lettres indiennes 
Résumé : Au cours d'un de ses séjours annuels en Inde, Deen, bientôt sexagénaire, accepte sans enthousiaste de s'aventurer dans la 

mangrove pour se rendre dans un temple perdu et partir à la découverte d'un personnage folklorique méconnu. Il ignore encore qu'il 

s'apprête à vivre une folle épopée qui va radicalement remettre en question ses certitudes et sa lecture du monde. 

 
Blizzard 
Auteur : Vingtras, Marie 
Editeur : Ed. de l'Olivier 
Date : 26/08/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se 

lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

L'éternel fiancé 
Auteur : Desarthe, Agnès 
Editeur : Ed. de l'Olivier 
Date : 19/08/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 

ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

 
La définition du bonheur 
Auteur : Cusset, Catherine 
Editeur : Gallimard 
Date : 19/08/2021 
Collection : Blanche 
Résumé : A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve oscille entre 

raison et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret 

qui les lie. 

 
La plus secrète mémoire des hommes 
Auteur : Sarr, Mohamed Mbougar 
Editeur : P. Rey 

Jimsaan 
Date : 19/08/2021 
Collection : Roman français 
Résumé : Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui 

transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet 

homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021. 

 
True story 
Auteur : Reed Petty, Kate 
Editeur : Gallmeister 
Date : 19/08/2021 
Résumé : Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce qui la hante remonte à ce lointain été 

1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une rumeur concernant ce qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui 

ramenait Alice, endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. Premier roman. 

 
Une soupe à la grenade 
Auteur : Mehran, Marsha 
Editeur : P. Picquier 
Date : 19/08/2021 
Collection : Littérature grand format 
Résumé : Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les 

effluves ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la 

cuisine persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier roman. 

 
Apeirogon 
Auteur : McCann, Colum 
Editeur : 10-18 
Date : 19/08/2021 
Collection : 10-18. Littérature étrangère, n° 5720 
Résumé : Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, 

Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur 

histoire et susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020, Prix du meilleur livre étranger 2020 (roman). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Seule en sa demeure 
Auteur : Coulon, Cécile 
Editeur : l'Iconoclaste 
Date : 19/08/2021 
Résumé : Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au 

silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée 

par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 

 
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson 
Auteur : Diop, David 
Editeur : Seuil 
Date : 19/08/2021 
Collection : Cadre rouge 
Résumé : Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour. Venu 

étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait 

évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

 
Revenir à toi 
Auteur : Récondo, Léonor de 
Editeur : Grasset 
Date : 18/08/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la rencontre de sa mère disparue depuis 

trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien rompu par le passé et les secrets. 

 
Premier sang 
Auteur : Nothomb, Amélie 
Editeur : Albin Michel 
Date : 18/08/2021 
Collection : Romans français 
Résumé : Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend 

pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire 

et négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. Prix Renaudot 2021. 

 
La carte postale 
Auteur : Berest, Anne 
Editeur : Grasset 
Date : 18/08/2021 
Collection : Collection littéraire 
Résumé : En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa 

tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa 

famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

 
Enfant de salaud 
Auteur : Chalandon, Sorj 
Editeur : Grasset 
Date : 18/08/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un 

témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste glaçant. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

La panthère des neiges 
Auteur : Tesson, Sylvain 
Editeur : Gallimard 
Date : 12/08/2021 
Collection : Folio, n° 6968 
Résumé : En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les 

dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la 

menace que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix Renaudot 2019. 

 
Héritage 
Auteur : Bonnefoy, Miguel 
Editeur : Rivages 
Date : 19/08/2020 
Collection : Littérature francophone 
Résumé : 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. 
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 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances 

scolaires) 

JEUDI DE 16H00 à 17H00 (hors vacances scolaires) 

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 

 

 
 

 
 


