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Livret à consulter sur place 

 

Les impatientes de Djaïli Amadou Amal  

 
Trois femmes, trois destins liés. Deux sœurs 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. 
 

 

 
 

 

 
 

Oublier Klara d’Isabelle Autissier 

 

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, 
pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit 
d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors 
qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, 
une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils 
de Rubin, passionné par l'observation des oiseaux, 
remonte le fil du passé pour son père.  
 
Prix Version Femina 2019. 
 

 



Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir 

 

Premier volume d'une somme autobiographique qui 
comprend La force de l'âge, La force des choses, Tout 
compte fait, ce récit est composé selon la structure 
d'un roman d'apprentissage. Le projet de l'auteure 
était de raconter son enfance et les moments de sa 
vie de jeune fille, passant de la fiction à 
l'autobiographie. 
  
 
 

 

L’étranger d’Albert Camus 

  
Récit intérieur de Meursault, employé de bureau 
anonyme pour les autres et pour lui-même, qui tue 
finalement de cinq balles un Algérien sur la plage de 
Tipaza à Alger. 
  
 

 

 

Le cœur synthétique de Chloé Delaume 

 

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. 



Mille femmes blanches de Jim Fergus 

 

En 1875, un grand chef indien demande au président 
Grant mille femmes blanches à marier à mille 
guerriers cheyennes pour favoriser l'intégration. Ce 
roman, issu d'un fait historique, fait vivre sous la forme 
d'un journal écrit par l'héroïne May Dodd, une de ces 
femmes blanches, l'aventure de l'Ouest américain.  
 
Prix du premier roman étranger 2000. 
  
 
 

Mille femmes blanches vol.2 d’Albert Camus 

  
1875. Little Wolf demande au général Grant de lui 
céder mille femmes blanches afin de les offrir à ses 
guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la 
tribu est exterminée et seules quelques femmes 
blanches échappent au massacre. Parmi elles, deux 
soeurs, Margaret et Susan Kelly, trouvent refuge chez 
les Sioux et prennent le parti du peuple indien. 
  
 

 

Mamma Maria de Chloé Delaume 

 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis 
parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la mer, à 
la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la 
dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la sérénité 
lorsqu'un événement bouleverse sa routine.  
 
Prix Babelio 2020 (littérature française). 

 



Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard 

 

En 1942, un détachement allemand s'installe dans le 
village d'Héloïse Portevin. Ses frères, avides 
d'exploits, déclenchent un terrible conflit. La jeune 
femme de 20 ans doit prendre une décision aux 
lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, 
découvre une importante correspondance entre sa 
grand-mère et un dénommé J. Commence.  
 
 
 
 

Les sorcières de Pendle de Stacey Halls 

  
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood 
Shuttleworth, la jeune maîtresse du domaine de 
Gawthorpe, en est à sa troisième fausse couche. 
Comprenant qu'elle ne peut survivre à sa quatrième 
grossesse, elle trouve une aide inespérée en la 
personne d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans 
la nature. Quand des phénomènes inquiétants 
apparaissent, Alice est accusée de sorcellerie. 
  
 

Rupture, tarot & confiture de Céline Holynski 

 

Camille, réalisatrice trentenaire, ne vit que pour Eric, 
un beau scénariste, jusqu'au jour où il la quitte 
soudainement. Dès lors, elle n'a plus qu'un objectif, se 
venger en lui gâchant la vie. Dans ce but, derrière le 
pseudonyme Eve, elle se crée une autre identité sur les 
réseaux sociaux. Mais la jeune femme n'a aucune 
expérience dans le domaine et se révèle très 
maladroite.  
 
 



La villa aux étoffes d’Anne Jacobs 

 

Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent 
au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, résidence 
de la famille Melzer. Katharina Melzer, la plus jeune 
des filles, fait son entrée dans le monde tandis que son 
frère, Paul, héritier de la fortune familiale, préfère se 
consacrer à ses études. Marie, une jeune orpheline 
employée comme femme de ménage, tente de se faire 
accepter par le personnel.  
 
 
 

Papa de Régis Jauffret 

  
Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire 
d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il 
décide de remonter à la source de cet enregistrement. 
Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure 
paternelle et son enfance.  
 

 

Chavirer de Lola Lafon 

 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se 
fait piéger sexuellement par une certaine Fondation de la 
vocation avant de devenir elle-même complice de ses 
méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire 
ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de 
ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue 
ou rejetée.  
 
Prix Landerneau des lecteurs 2020.  
 
 



Fille de Camille Laurens 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie 
de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée dans l'idée 
d'une supériorité des hommes. Une domination qui se 
manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse 
ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face 
aux mutations de la société française et apprendre à 
vivre à l'ère du féminisme.  
 
 
 

Tous, sauf moi de Francesca Melandri 

  
2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, voit sur le seuil de 
sa porte un jeune Ethiopien à la recherche de son 
grand-père, Attilio Profeti. Or ce vieil homme de 95 
ans est le père d'Ilaria. Troublée, elle creuse dans le 
passé de son père et découvre les secrets de sa 
jeunesse qui mettent en lumière l'histoire de l'Italie, 
notamment la colonisation de l'Ethiopie par les 
chemises noires de Mussolini.  
 

Réparer les femmes : un combat contre la barbarie de Denis 

Mukwege & Guy-Bernard Cadière 

 

Témoignages du docteur Mukwege, chirurgien 
congolais spécialisé dans la reconstruction du corps des 
femmes victimes de viols et de mutilations dans la 
région de Kivu, à l'est de la République démocratique du 
Congo, et du professeur Cadière, spécialiste belge de la 
chirurgie minimale invasive. Tous deux racontent leur 
combat contre la barbarie.  
 
 

 



Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas 

L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui 
voue une passion à Mary Poppins. Son père, chômeur 
depuis peu et revêche, peine à comprendre son 
caractère. Son institutrice finit par s'inquiéter et l'envoie 
consulter la psychologue scolaire.  
 
 
 

 

Les sept sœurs vol. 4 de Lucinda Riley 

L'histoire de CeCe d'Aplièse, l'une des sept filles 
adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de 
ce dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en 
suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette 
quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien 
avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y a 
vécu il y a plus d'un siècle.  
 
 
 

 


