
 
 
 
 
 
 
 
 
L'iris sauvage : poèmes 
Louise Glück 
821=00 GLU 
Paris : Gallimard, 2021. 152 p.  
Résumé : […] Par une écriture qui emploie le langage de tous les jours, sublimé 
par le travail du vers et par les multiples résonances au sein des poèmes, où 
précision, coupes abruptes, ellipses tendent à souligner l'acuité de sa vision, 
Louise Glück parvient à dire la beauté tragique de toute vie sur terre, le temps 
d'une floraison. Ce recueil d'une originalité incomparable, à la composition 
parfaite, a été récompensé du prix Pulitzer de poésie à sa parution en 1992 et a 
marqué un tournant décisif dans l'œuvre de Louise Glück.  
 

 
Quarantaine : roman 
Peter May 
823 MAY 
Arles : Rouergue, 2021. 314 p.  
Résumé : Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Le domaine centenaire 
d'Archbishop's Park, en plein cœur de Londres, défoncé au bulldozer pour y bâtir 
de toute urgence un hôpital. Alors qu'une épidémie sans merci a séparé la 
capitale britannique du reste du monde, alors que le Premier ministre lui-même 
vient de mourir, un ouvrier découvre sur le chantier ce qu'il reste du corps d'un 
enfant. Des ossements qui ne datent pas du temps des archevêques. MacNeil, 
l'homme qui a décidé de quitter la police, qui vit ses dernières heures dans la 
peau d'un flic, est envoyé sur les lieux. C'est lui, le policier désabusé, qui va 
devoir remonter la piste d'une machination abominable, dans une ville en butte 
aux pillages et où les soldats en patrouille font la loi.  
 

 
Le portrait de Dorian Gray : non censuré 
Oscar Wilde 
823 WIL 
Paris : Grasset, 2016, réimpr. 2020. 215 p.  
Résumé : Tout le monde connaît le chef-d'œuvre d'Oscar Wilde tel qu'il a été 
publié en volume en 1891. Cette version diffère considérablement du manuscrit 
qu’il avait soumis quelques mois plus tôt au Lippincott's Magazine où le roman 
devait paraître en prépublication. Le directeur, par pruderie, l'avait sérieusement 
raboté, ce qui ne l'a pas empêché de provoquer un premier soulèvement 
d'indignation. Par la suite, Wilde a augmenté et remanié son roman, estompant 
ses passages les plus audacieux. La critique instruisait déjà son procès en 
immoralité. Il a fallu attendre 2011 pour que, en Angleterre, des universitaires 
rendent disponible le texte initial, avant les censures successives. C’est cette 
version que les Cahiers rouges publient pour la première fois en France... [Site 
éd.] 
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Les filles du 17 Swann street : roman 
Yara Zgheib 
823 ZGH 
Paris : J.-C. Lattès, 2019. 400 p. 
Résumé : Quand Anna Roux quitte Paris et le ballet de l'Opéra pour suivre 
l'homme de sa vie aux États-Unis, elle n'imagine pas la solitude dans laquelle elle 
va se retrouver. Une solitude qui l'entraîne dans la spirale de l'anorexie mentale. 
Contrainte de se faire soigner, elle est admise au 17 Swann Street, une maison 
rose où des femmes aux visages fantomatiques s'efforcent de vaincre leurs 
troubles alimentaires. Il y a Emma, la cheffe du groupe ; Julia, toujours affamée ; 
ou la discrète et très perturbée Valérie. Ensemble, elles affrontent leurs démons et 
six repas quotidiens. Chaque calorie est un déferlement de culpabilité. Et chaque 
pas vers la guérison requiert une force et une bravoure peu communes, qu'Anna 
va devoir trouver en elle-même et auprès de ses amies du 17 Swann Street. 

 

 
L'inconnu de la poste 
Florence Aubenas 
843 AUB 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2021. 236 p. 
Résumé : Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, 
tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. 
Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas 
pour en reconstituer tous les épisodes — tous, sauf un. Le résultat est 
saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, « L'Inconnu de la 
poste » est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le 
hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas 
offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin. 

 

 
Un peu plus près des étoiles 
Rachel Corenblit 
843 COR 
Montrouge : Bayard, 2019, réimpr. 2020. 248 p. 
Résumé : La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage. Mon père 
m'avait prévenu : si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais pas de 
commentaires, tu réagis le plus poliment possible. Tu risques d'être surpris, mais 
surtout tu es diplomate, tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà 
tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal, ici, des abîmés, des malheureux et 
il y a même un secteur pour les enfants et les grands ados. […] Au sein d'un 
hôpital, un monde marginal, protégé, des adolescents handicapés pour des 
raisons diverses, vu par les yeux d'un garçon qui découvre un quotidien marqué 
par le regard des autres. 

 

 
Ce qui fait battre nos coeurs 
Florence Hinckel 
843 HIN 
Paris : Syros, 2019. 446 p. 
Résumé : A la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger : elle vit 
avec un cœur artificiel bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des 
organes performants, fabriqués par la société Organic... encore faut-il pouvoir se 
les payer. Désespéré, Esteban kidnappe Leila, une jeune fille célèbre car « 
artificielle » à 96%, ainsi que Noah, le riche héritier d'Organic. Le deal ? Il 
relâchera les otages s'il obtient un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une 
nuit de cavale retransmise en direct sur les réseaux sociaux.  

 

 

 



Deux fleurs en hiver 
Delphine Pessin 
843 PES 
Paris : Didier jeunesse, 2020. 187 p.  
Résumé : L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle 
change de couleur de perruque en fonction de son humeur et au fil des 
découvertes du métier d'aide-soignante. L'autre, Violette, est une vieille dame 
déboussolée qui vient d'arriver à l'Ehpad. Emue par le désarroi de Violette, 
Capucine fait des pieds et des mains pour lui redonner le sourire. Leur rencontre 
va dynamiter la vie plan-plan de la maison de retraite et bousculer leurs coeurs 
en hibernation !  
 

 
Les lettres d'Esther : roman 
Cécile Pivot 
843 PIV 
Paris : Calmann-Lévy, 2020. 310 p. 
Résumé : En souvenir de son père, Esther, une libraire du nord de la France, 
ouvre un atelier d'écriture épistolaire. Ses cinq élèves composent un équipage 
hétéroclite : une vieille dame isolée, un couple confronté à une sévère dépression 
post-partum, un homme d'affaires en quête de sens et un adolescent perdu. A 
travers leurs lettres, des liens se nouent, des cœurs s'ouvrent. L'exercice littéraire 
se transforme peu à peu en une leçon de vie dont tous les participants sortiront 
transformés. Roman initiatique, pétri de tendresse et d'humanité, ces « Lettres » 
sont un éloge de la lenteur, une ode au pouvoir des mots. 

 

 

 
Adultère : roman 
Yves Ravey 
843 RAV 
Paris : Éd. de Minuit, 2021. 140 p. 
Résumé : Jean Seghers est inquiet : sa station-service a été déclarée en 
faillite. Son veilleur de nuit-mécanicien lui réclame ses indemnités et, de 
surcroît, il craint que sa femme entretienne une liaison avec le président du 
tribunal de commerce. Alors il va employer les grands moyens.  

 

 

 
Félines 
Stéphane Servant 
843 SER 
Arles : Rouergue, 2019, réimpr. 2020. 374 p.  
Résumé : Vous la connaissez certainement : elle s’appelle Louise R., elle a dix-
sept ans. Elle a été l’une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte 
par la Mutation. Comme bien d’autres, son corps s’est métamorphosé, ses sens 
se sont aiguisés et sa vie n’a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur 
tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit 
de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document inédit est 
son témoignage. A travers elle, c’est aussi l’histoire de Fatia, Sara, Morgane et 
de toutes celles qu’on a appelé « les Félines ». Adolescentes et résistantes, 
elles se sont un jour dressées contre l’oppression et les discriminations. Elles se 
battent encore aujourd’hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat.  

 

 

 

 

 



No et moi : roman 
Delphine de Vigan 
843 VIG 
Paris : Librairie générale française, 2009, réimpr. 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 
2016, 2020. 248 p.  
Résumé : Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, 
collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et le théories 
fantaisistes. Jusqu'au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée 
qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No dont la solitude et 
l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une 
expérience de grande envergure menée contre le destin. Mais nul n'est à l'abri...  

 

 
Les courtes histoires d'un jeune alcoolique 
Ian B. Finman 
843(494.4) FIN 
Saint-Maur-des-Fossés : Jets d'encre, 2020. 119 p. 
Résumé : Son travail l’ennuie, la banalité l’ennuie, il s’ennuie. Il est jeune mais 
déjà l’existence n’a plus d’intérêt pour lui. Il passe de bras en bras, de femme en 
femme, de bouteille en bouteille pour essayer de vivre, de ressentir. Sans succès. 
Heureusement, il a des mots dans le cœur, de la rage dans la plume et ça sort, ça 
sort, brut et sans fioritures, en nouvelles qu’il rédige comme on tire sur un joint : 
pour oublier, pour s’évader quelques heures d’un quotidien sans intérêt… 
Provocateur, vibrant de colère et de rêves déçus, Ian B. Finman dénonce, dans 
un style qui emprunte à l’oral sa force et sa franchise, le quotidien sombre et 
répétitif d’une société vide de sens à laquelle, sans le secours d’histoires à 
raconter pour l’embellir, il devient difficile de s’intégrer.  

 

 

 
La familia grande 
Camille Kouchner 
849.4 KOU 
Paris : Ed. du Seuil, 2021. 203 p. 
Résumé : C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, 
qui aime le soleil et l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin 
raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande. 

 

 

 
La Clarté Notre-Dame 
Philippe Jaccottet 
849.4(494.4) JAC 
Paris : Gallimard, 2021. 43 p.  
Résumé : Second pilier de son œuvre, les carnets sont pour Philippe Jaccottet une 
alternative à la poésie dans son observation et ses réflexions sur le monde. Cet 
ouvrage réunit les notes de l'auteur rédigées entre 2012 et 2020. Elles explorent 
les thèmes devenus au fur et à mesure plus présents dans son oeuvre. Ses 
réflexions d'une grande délicatesse touchent à la fugacité de la vie, le bonheur 
simple d'en bénéficier encore, la douleur présumée de la fin, les lueurs d'espoir qui 
la traversent. […] [Payot] 

 

 

 

 

 

 



 
Le parc à chiens : roman 
Sofi Oksanen 
894.541 OKS 
Paris : Stock, 2021. 478 p.  
Résumé : Helsinki, 2016. Olenka, assise sur un banc dans un jardin public, 
observe un couple et leurs deux enfants en train de jouer avec leur chien. Une 
femme vient s'asseoir à ses côtés. Olenka sursaute : malgré les années, elle la 
reconnaîtrait entre mille. Après tout, Olenka n'a-t-elle pas ruiné la vie de cette 
femme, sa soi-disant amie ? Et cette dernière est sans doute ici pour lui rendre la 
pareille. Elle seule connaît la vérité sur ce qu'a fait Olenka, d'où elle vient et de 
qui elle se cache. Malgré tout, pendant un court instant, les voici à nouveau 
réunies, spectatrices impuissantes de la vie qu'elles auraient pu avoir, si elles 
avaient fait d'autres choix. Faisant alterner son récit entre la Finlande 
contemporaine et l'Ukraine aux premiers jours de la transition post-Soviétique, 
Sofi Oksanen raconte avec une acuité rare la trajectoire de ces deux femmes 
incapables de se libérer du passé. Leurs histoires d'amitié, d'amour, d'ambition et 
de trahison, résonnent douloureusement dans ce monde où le corps des femmes 
est souvent réduit à une marchandise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


