
 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois 
continents. En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir 
sa fille apprendre à lire. Giulia 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, Globe de cristal 
du meilleur roman 2018. Premier roman. (Electre) 

 

 

Un jeune écrivain à succès vient en aide à son ami 
Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune 
fille de 15 ans avec qui il avait une liaison. Pour faire 
la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va 
mener son enquête et en faire un livre. Prix littéraire 
de la vocation Bleustein-Blanchet 2012, Grand prix 
du roman de l'Académie française 2012, prix 
Goncourt des lycéens 2012. (Electre) 

 

En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est 
insouciante. L'auteure raconte à travers 
l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail 
facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de 
définition ethnique, dans une Afrique sans guerre et 
sans famine. Prix du premier album du Festival de la 
BD d'Angoulême 2006. (Electre) 

 

La naissance d'un nouveau monde imaginaire, qui 
prend forme sur la planète Bételgeuse. (Electre) 

 

 

1627, îles Vestmann, au sud de l'Islande. Peu après 
le retour de son mari de la saison de pêche, Gudridur 
est enlevée avec son petit garçon par des pirates 
turcs. Après des mois de navigation, elle est vendue 
pour le service du dey d'Alger et de ses quatre 
femmes. (Electre) 

 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose 
trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 
histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 
Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices Elle 
2019 (policier), prix Babelio 2019 (littérature 
française). (Electre) 
 

 
 
 
 
 



 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne 
aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de 
littérature, il participe à la conférence de rédaction 

de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Réchappé de 
l'attentat, défiguré, il raconte sa sidération, sa 
douleur, les greffes, tout en essayant de se 
refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-
News 2018, prix Femina 2018, prix des Prix 2018. 
(Electre) 

 

 

L'histoire de l'émancipation des femmes et des 
conquêtes sociales obtenues telles que le droit de 
vote, l'autonomie financière ou la légalisation de 
l'avortement à travers le récit des combats d'Harriet 
Tubman, Malala Yousafzai, Olympe de Gouges et 
d'autres militantes féministes (Electre) 

 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou 
enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, 
son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans 
des jeux dangereux, leur professeur Hélène, 
marquée par une enfance violente, et Cécile la mère 
de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 
(Electre) 

 

La vie de Valérie va basculer lors d'une visite en 
prison. La quarantaine, journaliste et romancière, 
mère de deux adolescents, elle vient présenter son 
livre au club de lecture d'une prison pour femmes. 
Quelques jours après, elle reçoit un courrier de la 
part de l'une de ces femmes, Nathalie, avec qui elle 
va vivre une histoire d'amour. Mais le crime de 
Nathalie va les rattraper. (Electre) 

 

Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que 
son père, un harponneur de légende, le jeune Izko 
voit sa vie bouleversée quand il assiste impuissant 
un soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après avoir 
étudié la cartographie à Lisbonne et à Stockholm, il 
part explorer les Indes et devient l'espion de 
Richelieu. (Electre) 

 

Douze témoignages de femmes parlant du rapport 
qu'elles entretiennent avec leur corps, issus des 
vidéos réalisées par Léa Bordier diffusées sur sa 
chaîne YouTube Cher corps. L’anorexie, les 
problèmes adolescents, l’arrivée de la pilule ou la 
sexualité sont par exemple évoqués. (Electre) 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-4929769&Id=Charlie+Hebdo

