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ROMANS

CHÈRE IJEAWELE, OU UN MANIFESTE POUR UNE ÉDUCATION 
FÉMINISTE 
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE (GALLIMARD, 2017)
Sous la forme d’une lettre adressée à une amie qui vient de mettre 
au monde une petite fille, l’écrivaine livre en quinze points ses conseils 
pour élever celle-ci. Elle examine les situations qui se présentent aux 
parents et explique comment déjouer les pièges du sexisme, montrant 
notamment le rôle essentiel du père dans l’éducation ainsi que la 
théorie de genre et ses aberrations.
(+ Americana, Gallimard 2016)

LA MORT DES BOIS 
BRIGITTE AUBERT (FERYANE, 1997)
Malade, Élise est privée de tout mouvement, de la parole et de la vue. 
Les jours défilent sans espoir d’aucun contact avec autrui, jusqu’à ce 
que Virginie, 7 ans, s’approche et lui délivre un terrible secret : un tueur 
d’enfants rôde, elle l’a vu à l’œuvre. Lorsque les médias confirment ses 
dires, l’incapacité d’Élise à communiquer revêt un tout autre sens...
En plaçant l’intrigue policière entre ces mains impuissantes, Brigitte 
Aubert ménage un suspense à double niveau, brillamment orchestré.

LA SERVANTE ÉCARLATE 
MARGARET ATWOOD /1985 (LAFFONT, 2015)
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, 
récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang 
d’esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, 
Defred, « servante écarlate » parmi d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son 
nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son 
épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle 
songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En 
rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté.
(+ c’est le cœur qui lâche en dernier, Laffont, 2018)

D’ACIER 
SILVIA AVALLONE (LEVI, 2011)
Anna et Francesca ont treize ans, presque quatorze. C’est l’été à 
Piombino, ville désolée de Toscane bien loin de l’image de carte postale 
que l’on peut s’en faire quand on n’est pas d’ici. Chez elles, pas de 
vignes et Florence et son art sont bien loin. Leur quotidien : des barres 
d’immeubles insalubres et surtout l’aciérie, personnage monstrueux 
qui engloutit jour et nuit tous les hommes du coin.
Les hommes, ils ne sont pas à l’honneur dans le roman de Silvia 
Avallone. Le père d’Anna est un fantôme, un voyou du dimanche qui 
réapparait quand ça lui chante. Celui de Francesca nous est présenté 
dès les premières lignes, puissantes, comme un homme qui épie sa fille 
aux jumelles pendant qu’elle joue sur la plage, obsédé par ce corps 
qui se transforme, irrémédiablement, malgré les coups qu’il lui porte, ce 
géant sans cervelle.
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MÉMOIRES D’UNE JEUNE FILLE RANGÉE 
SIMONE DE BEAUVOIR (GALLIMARD, 1972)
« Je rêvais d’être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais à présent 
que la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle m’assurerait une 
immortalité qui compenserait l’éternité perdue ; il n’y avait plus de Dieu 
pour m’aimer, mais je brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant 
une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf 
et je justifierais mon existence. En même temps, je servirais l’humanité : 
quel plus beau cadeau lui faire que des livres ? Je m’intéressais à la fois 
à moi et aux autres ; j’acceptais mon « incarnation » mais je ne voulais 
pas renoncer à l’universel : ce projet conciliait tout ; il flattait toutes les 
aspirations qui s’étaient développées en moi au cours de ces quinze 
années. »

SORCIÈRES 
MONA CHOLLET (ZONES, 2018) 
Qu’elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur 
autel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des 
sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que 
leurs aînées des 1970, les féministes actuelles semblent hantées par 
cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui 
on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui étaient 
au juste celles qui, dans l’Europe de la Renaissance, ont été accusées 
de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils 
censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce 
qu’il en reste aujourd’hui, dans nos préjugés et nos représentations : 
la femme indépendante - puisque les veuves et les célibataires furent 
particulièrement visées ; la femme sans enfant — puisque l’époque des 
chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient 
contrôler leur fécondité ; et la femme âgée – devenue, et restée depuis, 
un objet d’horreur. Enfin, il sera aussi question de la vision du monde 
que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui 
s’est développé alors tant à l’égard des femmes que de la nature : une 
double malédiction qui reste à lever.
(+ Beauté fatales, La découverte, 2012)

LA TRESSE 
LAETITIA COLOMBANI (GRASSET, 2017)
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à 
sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille dans 
l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre 
que l’entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, 
va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle 
est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus 
intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur 
est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires 
tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
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MOI TITUBA SORCIÈRE NOIRE… DE SALEM 
MARYSE CONDÉ (GALLIMARD, 1988)
«Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the 
King un jour de 16** alors qu’il faisait voile vers La Barbade. C’est 
de cette agression que je suis née...» Ainsi commence le roman que 
Maryse Condé a consacré à Tituba, fille d’esclave, qui fut l’une des 
sorcières de Salem. Comment Tituba acquit une réputation de sorcière 
à La Barbade, comment elle aima et épousa John Indien, comment 
ils furent tous deux vendus au pasteur Samuel Parris qui les emmena 
à Boston puis dans le village de Salem. C’est là, dans cette société 
puritaine, que l’hystérie collective provoqua la chasse aux sorcières et 
les procès tristement célèbres de 1692. Maryse Condé a choisi de nous 
parler de Tituba que l’Histoire a oubliée pour ne retenir que les sorcières 
blanches, celles qui furent pendues et qui inspirèrent Les Sorcières de 
Salem d’Arthur Miller. 

DE PIERRE ET D’OS 
BÉRENGÈRE COURNUT (LE TRIPODE, 2019)
Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare 
une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, 
plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n’a d’autre solution 
pour survivre que d’avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour 
elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d’une quête qui, au-delà 
des vastitudes de l’espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 
Deux ans après son roman Née contente à Oraibi, qui nous faisait 
découvrir la culture des indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa 
recherche d’une vision alternative du monde avec un roman qui nous 
amène cette fois-ci dans le monde inuit. Empreint à la fois de douceur, 
d’écologie et de spiritualité, De pierre et d’os nous plonge dans le destin 
solaire d’une jeune femme eskimo.  Édition augmentée d’un cahier de 
photographies.

UN BRILLANT AVENIR 
CATHERINE CUSSET (FERYANE, 2009)
Elena, une jeune Roumaine née en Bessarabie et ballottée par 
l’Histoire, rencontre à un bal en 1958 un homme dont elle tombe 
passionnément amoureuse. Il est juif, et ses parents s’opposent au 
mariage. Elena finit par épouser Jacob et par réaliser son rêve : quitter 
la Roumanie communiste et antisémite de Ceausescu. Émigrer aux 
États-Unis. Elle devient américaine, et se fait appeler Helen. Elle a rompu 
avec le passé, mais l’avenir n’est plus un rêve. Helen est maintenant 
confrontée à une réalité qui lui échappe : la maladie et la dépression 
de son mari ; l’indépendance de ce fils à qui elle a tout sacrifié, et 
qui épouse une Française malgré l’opposition de ses parents. Cette 
jeune femme égoïste, arrogante, imbue d’un sentiment de supériorité 
presque national, Helen ne l’aime pas. Cette belle-mère dont le silence 
recèle une hostilité croissante, Marie en a peur. Pourtant, entre ces deux 
femmes que tout oppose – leur origine, leurs valeurs et leur attachement 
au même homme, quelque chose grandit qui ressemble à de l’amour.
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KING KONG THÉORIE 
VIRGINIE DESPENTES (GRASSET, 2006)
En racontant pour la première fois comment elle est devenue Virginie 
Despentes, l’auteur de Baise-moi conteste les discours bien-pensants 
sur le viol, la prostitution, la pornographie. Manifeste pour un nouveau 
féminisme.

LA DOULEUR 
MARGUERITE DURAS (GALLIMARD, 1985) 
J’ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de 
Neauphle-le-Château.
Je n’ai aucun souvenir de l’avoir écrit. Je sais que je l’ai fait, que c’est 
moi qui l’ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je 
raconte, je revois l’endroit, la gare d’Orsay, les trajets, mais je ne me 
vois pas écrivant ce Journal. Quand l’aurais-je écrit, en quelle année, 
à quelles heures du jour, dans quelles maisons ? Je ne sais plus rien. 
Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore 
nommer et qui m’épouvante quand je la relis. Comment ai-je pu de 
même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison 
de campagne régulièrement inondée en hiver.
La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot 
« écrit » ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages 
régulièrement pleines d’une petite écriture extraordinairement régulière 
et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la 
pensée et du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au regard de 
quoi la littérature m’a fait honte.»
(+ L’amant, Gallimard, 1984)

MÉMOIRES DE FILLE
ANNIE ERNAUX (GALLIMARD, 2016) 
«J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus 
avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, 
son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je 
n’y suis jamais parvenue.»
Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui 
de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S dans l’orne. 
Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps 
et sur son existence durant deux années. S’appuyant sur des images 
indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres écrites à ses amies, 
elle interroge cette fille qu’elle a été dans un va-et-vient implacable 
entre hier et aujourd’hui.
(+ L’évènement, Gallimard, 2000)
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MOI QUI N’AI PAS CONNU LES HOMMES 
JACQUELINE HARPMAN (STOCK, 1995)
Elles sont quarante, enfermées dans une cave, sous la surveillance 
d’impassibles gardiens qui les nourrissent.
La plus jeune - la narratrice - n’a jamais vécu ailleurs. Les autres, si 
aucune ne se rappelle les circonstances qui les ont menées là, lui 
transmettent le souvenir d’une vie où il y avait des maris, des enfants, 
des villes. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent 
sur une terre déserte une longue errance à la recherche d’autres 
humains - ou d’une explication. Elles ne découvrent que d’autres caves 
analogues, peuplées de cadavres.

DANS LA FORÊT 
JEAN HEGLAND /1996  (GALLMEISTER, 2017) 
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble 
avoir vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne 
circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept 
et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au 
cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents 
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur 
reste, toujours vivantes, leurs pas...
(+ adaptation BD, Sarbacane, 2019) 
(+ en parallèle Manuel de survie à l’usage des jeunes filles de Mick 
Kitson, Metailié, 2018)

DU DOMAINE DES MURMURES 
CAROLE MARTINEZ (GALLIMARD, 2012) 
En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune 
Esclarmonde refuse de dire «oui» : elle veut faire respecter son vœu de 
s’offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur 
le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une 
cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture 
sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute 
pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe... Loin de gagner la 
solitude à laquelle elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour 
des vivants et des morts. Depuis son réduit, elle soufflera sa volonté sur 
le fief de son père et ce souffle l’entraînera jusqu’en Terre sainte.
(+ La terre qui penche, Gallimard, 2015)

SULA 
TONI MORRISSON (BOURGOIS, 1992)
Au cœur de l’Amérique profonde, deux petites filles noires s’inventent 
une autre vie, plus riche, plus drôle, plus libre surtout que la dure réalité 
qui les entoure. L’âge venant, Sula la rebelle part rouler sa bosse dans 
les grandes villes alors que Nel, la sage, accomplit sa vocation de mère 
et d’épouse. 
Quarante ans après, elles font leurs comptes, s’opposent et incarnent 
chacune à sa manière la farouche énergie de la femme noire face aux 
hommes si vulnérables.
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SUITE FRANÇAISE 
IRÈNE NEMIROVSKY (A VUE D’ŒIL, 2005)
Roman inédit de cette écrivaine juive ukrainienne, morte à Auschwitz en 
1942, laissant plusieurs manuscrits. Ces notes réunies composent une 
tétralogie écrite dans le feu de l’histoire, commençant avec Tempête 
en juin : la fuite des Français en 1940, et Dolce zoom sur un village 
accueillant des Allemands. Elle n’écrira jamais les deux derniers tomes 
: la bataille et la Libération.

VENUS EROTICA 
ANAÏS NIN (STOCK, 2008)
En 1940, sur l’instigation d’un mystérieux collectionneur, Henry Miller 
et A. Nin écrivirent des histoires érotiques. Longtemps en sommeil, ces 
textes finalement publiés, sont considérés comme particulièrement 
révélateurs du talent romanesque de l’auteure.

MISS ISLANDE 
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR (ZULMA, 2019)
Islande, 1963, cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel 
de littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà 
pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa 
machine à écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend 
le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il 
est temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Avec 
son prénom de volcan, Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant 
avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les mots, ceux qu’on 
dit et ceux qu’on ne dit pas, et son cher Jón John, qui rêve de stylisme 
entre deux campagnes de pêche.
Miss Islande est le roman, féministe et insolent, de ces pionniers qui 
ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique roman sur la liberté, la 
création et l’accomplissement.

LA CLOCHE DE DÉTRESSE 
SYLVIA PLATH (GALLIMARD, 1987)
Esther Greenwood, dix-neuf ans, est à New York avec d’autres lauréates 
d’un concours de poésie organisé par un magazine de mode. De 
réceptions en soirées passées pour tuer le temps, ce sont quelques 
jours d’une existence agitée et futile que vit la narratrice. En même 
temps, elle se souvient de son enfance, de son adolescence d’étudiante 
américaine, des amours qu’elle a connues. Tout bascule lorsque Esther 
quitte New York. Tentatives de suicide, traitements de choc, guérison, 
rechutes, et, pour finir, l’espoir. Esther est à la fois «patiente» dans l’univers 
hospitalier et observatrice au regard aigu de ce monde, qui a pour 
toile de fond l’Amérique des années 1950.
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EDEN 
MONICA SABOLO (GALLIMARD, 2019)
 « Un esprit de la forêt. Voilà ce qu’elle avait vu. Elle le répéterait, encore 
et encore, à tous ceux qui l’interrogeaient, au père de Lucy, avec son 
pantalon froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la 
réserve, elle dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. 
Quand on lui demandait, avec douceur, puis d’une voix de plus en plus 
tendue, pressante, s’il ne s’agissait pas plutôt de Lucy – Lucy, quinze ans, 
blonde, un mètre soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux 
jours –, quand on lui demandait si elle n’avait pas vu Lucy, elle répondait 
en secouant la tête : «Non, non, c’était un esprit, l’esprit de la forêt. » 
Dans une région reculée du monde, une réserve amérindienne du nord 
de l’Amérique, à la lisière d’une forêt menacée de destruction, grandit 
Nita, qui rêve d’ailleurs. Jusqu’au jour où elle croise Lucy, une jeune fille 
venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, 
celle-ci s’aventure dans les bois et y découvre des choses, des choses 
dangereuses... 

SEPT FEMMES : EMILY BRONTË, MARINA TSVETAEVA, VIRGINIA 
WOOLF, COLETTE, SYLVIA PLATH, INGEBORG BACHMANN, 
DJUNA BARNES 
LYDIE SALVAYRE (POINTS, 2014)
L’auteure brosse le portrait de 7 femmes écrivains qui l’ont marquée 
par leurs oeuvres et leur parcours : Emily Brontë, Colette, Virginia Woolf, 
Djuna Barnes, Marina Tsvetaeva, Ingeborg Bachmann et Sylvia Plath.

L’ART DE LA JOIE 
GOLIARDA SAPIENZA (V. HAMI, 2005)
Modesta naît en Sicile le 1er janvier 1900, dans un monde frustre et 
rapidement englouti. Pauvre, elle se rendra forte en lisant et en étudiant. 
Elle vivra une vie mouvementée dans l’Italie de Mussolini, luttant contre 
le fascisme, la religion, le poids des traditions et la frustration sexuelle 
avant de trouver le bonheur dans les bras de Marco.

LES HEURES ROUGES 
MADELINE ZUMAS (PRESSES DE LA CITÉ, 2018)
États-Unis. Avortement interdit, adoption et PMA pour les femmes seules 
sur le point de l’être aussi. Non loin de Salem, Oregon, dans un petit 
village de pêcheurs, quatre femmes voient leurs destins se lier à l’aube 
de cette nouvelle ère. Ro, professeur célibataire de quarante-deux 
ans, tente de concevoir un enfant et d’écrire la biographie d’Eivor, 
exploratrice islandaise du XIXe. Des enfants, Susan en a, mais elle est 
lasse de sa vie de mère au foyer, de son renoncement à une carrière 
d’avocate, des jours qui passent et se ressemblent. Mattie, la meilleure 
élève de Ro, n’a pas peur de l’avenir : elle sera scientifique. Par curiosité, 
elle se laisse déshabiller à l’arrière d’une voiture. Et Gin, la guérisseuse 
au passé meurtri, la marginale à laquelle les hommes ont décidé de 
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tenir un procès en sorcellerie parce qu’elle a voulu aider les femmes.

L’AMIE PRODIGIEUSE 
ELENA FERRANTE (GALLIMARD, 2014)
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de 
violence. C’était la vie, un point c’est tout: et nous grandissions avec 
l’obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne 
nous la rendent difficile.»
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des 
années cinquante. Bien qu’elles soient douées pour les études, ce n’est 
pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour travailler 
dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son 
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se 
croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en 
ébullition. 
Formidable voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie 
prodigieuse est le portrait de deux héroïnes inoubliables qu’Elena 
Ferrante traque avec passion et tendresse.

BD

VIOLETTE MORRIS (Tome 1 /Première comparution et tome 2 /A 
abattre par tous les moyens 
BERTRAND GALIC (FUTUROPOLIS, 2018 ET 2019)
Violette Morris est l’une des sportives françaises les plus titrées de 
l’histoire. Une championne toutes catégories : boxe, natation, football, 
athlétisme, course automobile. Elle devint chanteuse de cabaret et 
égérie des années 30, amie de Jean Cocteau, de Joséphine Baker, de 
Brassaï... Voilà pour la légende. Une légende noire. Mais la réalité, quelle 
est-elle ? L’assassinat de cette «femme à abattre par tous moyens» ne 
cache-t-il pas autre chose ? Hors norme, sa personnalité est celle d’une 
femme impossible à enfermer en cases, son histoire est inouïe, son 
destin forcément tragique !

LES DEUX VIES DE PÉNÉLOPE 
JUDITH VANISTENDAEL (LE LOMBARD, 2019)
« Je m’appelle Pénélope. Mais je n’attends pas. Je ne tisse pas. Je sauve 
des vies. » Chirurgienne pour une organisation humanitaire, Pénélope 
passe la plupart de son temps en mission dans des pays en guerre. 
Quand elle revient chez elle, elle retrouve un mari aimant, une fille 
adorable et un foyer rassurant. Et pourtant ces retours à la maison lui 
sont de plus en plus pesants. Comment s’intéresser à la vie de tous les 
jours quand on pense sans cesse aux morts qu’on a laissés derrière soi 
? Chez elle, Pénélope se sent inadaptée, pas à sa place.
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LE PIANO ORIENTAL 
ZEINA ABIRACHED (CASTERMAN, 2015)
Un récit inspiré de la vie de son ancêtre, inventeur d’un nouvel instrument 
de musique dans le Beyrouth des années 1960. Folle tentative pour 
rapprocher les traditions musicales d’Orient de d’Occident, ce piano 
au destin méconnu n’aura vu le jour qu’en un seul exemplaire, juste 
avant que la guerre civile ne s’abatte sur le Liban. 

ROSE ET ISABEL 
TED MATHOT (AKILEOS, 2008)
Au printemps 1864, en pleine guerre civile américaine, deux sœurs, 
Rose et Isabel Callaghan, quittent la ferme familiale en Virginie à la 
recherche de leurs frères, John, Jacob et Tobias, portés disparus au 
combat. Elles se jettent alors à corps perdu dans le conflit et font preuve 
d’une sauvagerie et d’un esprit digne des plus fameuses guerrières 
de l’histoire et des légendes. Un western crépusculaire aux envolées 
homériques, dont le traitement graphique et le découpage sont 
époustouflants.
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