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Margaret Atwood. - R. Laffont, 2017 
 

 

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la 
république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le 
plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un 
réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes.  
 
Popularisée par la série Netflix, La Servante écarlate est un monument de la 
science-fiction dystopique. Glaçant et trouvant des échos dans certains 
événements de notre époque, il s'agit aussi d'un roman profondément féministe et 
d'une ode à la révolte et à la désobéissance civile. Une lecture indispensable ! 
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Kathryn Stockett. - Actes Sud, 2013 
 

 

1962. Martin Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits 
civiques. Dans le Sud, les familles blanches ont encore une domestique noire. 
Aidées par une journaliste, deux d'entre elles décident de raconter leur vie et sont 
loin de se douter que la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande. Grand prix des 
lectrices de Elle 2011, Prix des lycéennes de Elle 2011. 
 
Après ses études Eugenia Skeeter souhaite devenir écrivain et reviens vivre dans 
sa ville natale Jackson. Mais celle-ci trouve que ses amies ont bien changé. 
Les blancs ont le pouvoir et ont encore une bonne en 1960. 
Eugenia veut changer les choses et va écrire un livre sur les conditions de ses 
femmes. Livre drôle et émouvant à lire absolument. 
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Véronique Olmi. - Albin Michel, 2017 
 

 

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à 
l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de 
maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, 
elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman Fnac 2017, prix 
Patrimoines 2017. 
 
Véronique Olmi fait le récit  émouvant et détaillé de la vie d’une jeune esclave au 
destin exceptionnel. Enlevée à sept ans dans son village du Darfour elle a connu 
toutes les horreurs de l’esclavage. Affranchie à la suite d’un procès retentissant elle 
entre dans les ordres et traverse les deux guerres mondiales en vouant sa vie aux 
enfants pauvres.  Le style de l’auteur nous immerge dans l’époque  (1869-1947) et 
retranscrit avec beaucoup de talent les émotions de cette petite fille puis femme qui 
a réellement existé. 
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Laetitia Colombani. - Grasset, 2017 
 

 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita 
est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. 
Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que 
l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte 
d'un cancer du sein. Prix Relay 2017. Premier roman. 
 
Trois femmes, trois vies, trois continents : Smita en Inde, Giulia en Italie, Sarah au 
Canada.  
Ces femmes fortes vont voir leur destin se lier grâce aux cheveux. Un véritable 
coup de cœur pour ce roman.  
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Lauren Groff. - Ed. de l'Olivier, 2017 
 

 

En 1991, Lotto et Mathilde ont 22 ans. Séduisants et amoureux, ils se sont 
rencontrés à l'université et se marient rapidement. Dix ans plus tard, Lotto est devenu 
un dramaturge reconnu et son épouse le soutient dans toutes ses entreprises. 
Archétype du couple réussi, ils suscitent des jalousies. Mais leur union pourrait avoir 
une raison d'être peu avouable. 
 
La vie de couple est parfois complexe. 
Ce livre est très intéressant car nous avons les deux points de vue. 
Mathilde n'a jamais menti mais s'est contentée de ne jamais dévoiler son passé. 
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Gabriel Tallent. - Gallmeister, 2018 
 

 

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son 
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle 
se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un 
lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman. 
 
Un roman dur, noir mais d’une puissance incroyable. Le récit poignant d’une jeune 
fille sous l’emprise d’un père charmeur et cultivé. On entame cette lutte pour la 
survie avec Turtle, espérant jusqu’à la fin qu’elle s’en sorte. 
 

 
 

  

  

 

 

  



L'Echelle de Jacob 
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Lûdmila Evgenevna Ulickaâ. - Gallimard, 2018 
 

 

Nora, scénographe passionnée et assoiffée de liberté, revit le destin du grand amour 
de ses grands-parents, Maroussia et Jacob, à travers des lettres découvertes dans 
une malle, écrites en 1911. Le destin du jeune couple croule sous le poids de 
l'histoire soviétique. Il est envoyé en Sibérie. Elle élève seule leur fils. Nora s'empare 
de l'histoire et la nourrit de ses recherches dans les archives. 
 
Un roman-fleuve traversant tout le XXème siècle russe à travers l'histoire d'une 
famille - et en particulier celle de ses femmes - sur quatre générations. De la 
Révolution russe à la Perestroïka en passant par les purges staliniennes, la 
talentueuse Oulitskaïa nous livre une fresque pleine de bruit, de fureur, de fantaisie 
et d'espoir.  
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Marie Laroche-Fermis. - Art et comédie, 2010 
 

 

Une actrice est en repos dans un centre de remise en forme. Un photographe va se 
faire passer pour un curiste afin d'obtenir quelques clichés... 
 
Une comédie loufoque, des personnages caricaturaux à souhait, des répliques qui 
font rire de bon cœur… Une comédie qui à la seule prétention de nous faire passer 
un bon moment, une réussite du genre ! 
 

 
 

  

  

 

 

Mémé dans les orties 
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Aurélie Valognes. - M. Lafon, 2015 
 

 

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, 
perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère 
Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se remettre d'aplomb 
et à changer. Premier roman. 
 
Ferdinand n’est pas aimable. Alors quand il emménage dans un nouveau 
logement, ses voisines et surtout sa concierge vont se liguer contre lui. Il doit 
partir !  
Un roman sympathique et drôle qui se lit facilement.  
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scénario G. Willow Wilson. - Panini comics, 2015 
 

 

Kamala Khan, une adolescente musulmane en admiration devant Carol Danvers, se 
réveille avec des superpouvoirs. Elle découvre que cela implique de grandes 
responsabilités qui sont difficiles à gérer pour une jeune fille de Jersey City. 
 
Comi cs dy nami que et progre ssiste, Miss Marvel met en scène la première je une super héroïne de confessi on musulma ne.  
Kamala Khan, est une fille d'immigrés pakistanais, qui a déjà bien du mal à 
s'intégrer parmi ses camarades alors que ceux-ci stigmatisent. La découverte de 
ses pouvoirs ne va bien sûr rien arranger et c'est autant une lutte contre un 
ostracisme latent que contre des super-vilains qu'elle va alors engager. Le comics 
qui traite de nombreuses questions d'actualités dans des Etats-Unis déchirés sur 
les questions raciales et sociales est servi par un trait efficace et une 
narration haletante. 
 

 
 

  

 

Tinder surprise 
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Ana Ker. - Albin Michel, 2017 
 

 

A travers les tribulations amoureuses de Joséphine, célibataire de 32 ans, une 
exploration du monde de Tinder en vingt rencontres insolites, du passionné de chats 
au doctorant trop intelligent, en passant par le randonneur urbain, le Casanova 
sicilien ou le royaliste. Premier roman. 
 
Tinder Surprise c’est : des rendez-vous improbables avec des « mâles », 
des situations plus que cocasses et une écriture détonante ! Rires assurés ! 
A lire même pour ceux qui n’y comprennent rien en sites de rencontre, 
parole de convaincu !   
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