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Entre toutes les mères / Ashley Audrain - Lattès, 2021  

Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. 

Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa 

future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à 

sa mère, alors que tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment 

faire. 

Plein gris / Marion Brunet - Pocket jeunesse, 2021 

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, 

leur leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu'un orage effrayant se profile, les ressentiments et les 

peurs du groupe éclatent. 

Starlight : roman inachevé / Richard Wagamese  -  Zoé, 2019 

Au cœur de l'Ouest canadien, Starlight recueille Emmy, qui fuit les violences de son ex-

compagnon Cadotte, avec sa fille, Winnie, dans la ferme qu'il occupe avec son ami Eugene. 

Dans cet univers rustique et solitaire, Starlight les emmène dans ses longues promenades dans 

la forêt durant lesquelles il photographie la vie sauvage. Cette initiation les apaise, mais 

Cadotte compte bien se venger. 

Le chagrin du roi mort / Jean-Claude Mourlevat - Gallimard-Jeunesse, 2009 

Aleksander, dit Aleks, et Brisco Johansson, deux frères jumeaux de 10 ans, habitent le paisible 

royaume glacé de l'île de Petite Terre. Le vieux roi Holund, aimé de tous, vient de mourir et 

son neveu belliqueux Guerolf va prendre le pouvoir, menaçant la paix et la sérénité de l'île. 

Une épopée inspirée des sagas norvégiennes et islandaises, dont la Saga de Njall le brûlé. 

Trois / Valérie Perrin - Albin Michel, 2021 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province 

pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est 

découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre 

l'événement. 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois - Ed. de 

l'Olivier, 2019  

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par 

ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un 

nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. 



 

 

 

 

 

 

BANDE DESSINEE  

 

Le tatoueur d'Auschwitz : roman / Heather Morris - J'ai lu, 2020  

L'histoire vraie de Lale Solokov, juif chargé de tatouer les femmes arrivant à Auschwitz. C'est 

ainsi qu'il rencontre Gita et en tombe amoureux. Ensemble, ils partagent des moments volés 

au cœur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie du camp.  

 

A la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus - La Table ronde, 2019  

Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les 

abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose rythmée et aux registres 

variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les 

rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. 

Hamnet / Maggie O'Farrell - Belfond, 2021 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales 

plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses 

frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna 

puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare.  

Un jour ce sera vide / Hugo Lindenberg - Bourgois, 2020  

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge 

nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est 

intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec 

des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse.  

Fille / Camille Laurens – Gallimard, 2020 

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. 

La fée assassine / scénario Sylvie Roge ; dessin Olivier Grenson - Le Lombard, 2021 

En apparence calme et inoffensive, Fanny, une jeune femme en couple avec Thibault 

Duval, médecin, vient d'être arrêtée pour meurtre. Sa vie et son enfance sont peu à peu 

dévoilées, entre un père absent, une mère abusive et un terrible secret de famille. 
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Le goût de nos mères : 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle / Eva Bettan -Stock 

France-Inter, 2021 

L'autrice est partie à la rencontre de personnalités qui évoquent leurs souvenirs d'enfance, 

heureux ou douloureux, liés à la cuisine maternelle : J. Debbouze, D. Blanc, S. Bouajila, K. 

Tuil, A. Khan, L. Adler, E. Morin, entre autres. Chacune d'elles partagent également une 

recette. 

Voir le monde sans quitter la France / textes Céline Fion, Natasha Penot, Jean Tiffon ; 

illustrations Mélody Denturck - Hachette Tourisme, 2020  

Présentation d'une cinquantaine de lieux atypiques situés en France, qui donnent l'impression 

de se trouver dans un autre pays, comme un jardin japonais dans la Drôme, des atolls dans le 

Finistère, des paysages toscans dans le Gers ou une église russe en région parisienne.  

 

Borgen : Une femme au pouvoir  Søren Kragh-Jacobsen, Rumle Hammerich, Annette K. 

Olesen [et al.], réal. ; Adam Price, Tobias Lindholm, Jeppe Gjervig Gram, aut.- Arte Vidéo, 

2010 

Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices 

personnels qu'elles entraînent. Le personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme 

politique qui a permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant 

répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser au mieux cette 

majorité et jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir ? 

Une dernière danse / Victoria Hislop, texte lu par Laëtitia Lefebvre - Audiolib, 2014 

Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin d'y suivre des cours de danse flamenco. Au 

hasard d'une conversation entendue dans le café El Barril, elle plonge dans le passé tragique 

de la cité andalouse. Lors de la guerre civile, le café était tenu par les frères Ramirez, qui 

veillaient jalousement sur leur sœur, Mercedes. Férue de danse, la jeune femme allait 

s'éprendre d'un guitariste gitan. 


