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Violence(s)
Andrau, Paule
18,00 EUR
M. Nadeau, Paris
10/09/2021
978-2-86231-304-7
Désignées par de simples lettres, des femmes transmettent leur expérience douloureuse de
l'humiliation, de la torture, du viol, des sévices physiques et psychiques ou encore du
meurtre. A travers les mots, chacune devient un archétype des violences infligées aux
femmes. Premier roman.
Le voyage dans l'Est
Angot, Christine (1959-....)
19,90 EUR
Flammarion, Paris
18/08/2021
978-2-08-023198-7
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de
vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.
Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha (1973-....)
16,90 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-295222-7
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les
bouleversements politiques de son pays.
Une femme remarquable
Avon, Sophie (1959-....)
20,50 EUR
Mercure de France, Paris
19/08/2021
978-2-7152-5742-9
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants
naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Ce drame terrasse Germaine qui parvient à se
relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient
institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la
grand-mère de l'auteure.
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Des milliers de lunes
Barry, Sebastian (1955-....)
21,00 EUR
J. Losfeld, Paris
19/08/2021
978-2-07-288137-4
Après la guerre de Sécession, Winona, orpheline indienne, grandit dans une ferme du
Tennessee auprès de John Cole, son père adoptif, de son compagnon d'armes Thomas
McNulty et de deux esclaves affranchis. La jeune fille est violemment attaquée par des
inconnus et décide de se venger. Cette quête de justice la conduit sur les traces de son
passé et à la découverte d'elle-même.
L'agneau des neiges
Bortnikov, Dmitrij (1968-....)
19,00 EUR
Rivages, Paris
18/08/2021
978-2-7436-5364-4
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au
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lendemain de la révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en région,
elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux forces
nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver de la famine et de la mort douze jeunes
orphelins.
Satisfaction
Bouraoui, Nina (1967-....)
20,00 EUR
Lattès, Paris
18/08/2021
978-2-7096-6702-9
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son
mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses
journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier
qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses
doutes sur son existence.
Zéro virgule neuf pour cent
Broucq, Jeanne
18,00 EUR
Les Avrils, Paris
06/10/2021
978-2-491521-70-7
Alors qu'elle vit en Australie, Jeanne est victime d'un viol. Dans ce récit intime, elle revient
sur cette nuit où son existence a basculé et retrace l'aventure judiciaire qui s'ensuivit. Elle
brosse ainsi le portrait d'une justice qui écoute, protège et accompagne les victimes alors
qu'en France, seulement 0,9 % des viols sont condamnés.
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Son empire
Castillon, Claire (1975-....)
16,90 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294983-8
Une mère célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 8 ans, observe
peu à peu s'installer l'emprise sur l'esprit de sa mère. L'homme se montre jaloux, pervers et
paranoïaque mais la mère prend systématiquement sa défense jusqu'à sombrer sous les
yeux de l'enfant qui comprend la situation mais ne peut pas la changer.
S'en aller
D'Aubreby, Sophie (1988-....)
18,90 EUR
Inculte-Dernière marge, Paris
18/08/2021
978-2-36084-118-9
Au XXe siècle, de la mer du Nord à l'île de Java, les épisodes de la vie de Carmen, de son
engagement dans la Résistance jusqu'à ses derniers jours. Entre roman d'apprentissage et
hymne à l'amitié, l'histoire célèbre l'émancipation des femmes et montre comment leurs
combats d'aujourd'hui font écho à ceux de leurs aînées.
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Parle tout bas
Fottorino, Elsa (1985-....)
15,00 EUR
Mercure de France, Paris
19/08/2021
978-2-7152-5737-5
En 2005, la narratrice, 19 ans, est violée dans une forêt. Elle porte plainte mais l'affaire est
classée sans suite. Douze ans plus tard, un suspect est arrêté pour d'autres faits et la jeune
femme, enceinte de son deuxième enfant, doit témoigner au procès. Elle replonge dans son
passé et les peurs enfouies se réveillent. Pourtant, le procès est aussi l'occasion de faire la
paix avec elle-même.
S'il n'en reste qu'une
Franceschi, Patrice (1954-....)
19,50 EUR
Grasset, Paris
25/08/2021
978-2-246-82045-1
Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux combattantes,
Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à l'autre comme
deux soeurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer avant de choisir une
mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur ville assiégée.
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Hors de toi
Girard, Sandrine
17,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
18/08/2021
978-2-7021-8272-7
Les parents d’Alice ont divorcé. Ballottée d’un foyer à l’autre, elle subit ses beaux-parents
: la cruauté d’une belle-mère jalouse, la violence d’un beau-père alcoolique. Récit qui
reconstitue le tourbillon brûlant d’une mémoire traumatique réinscrivant les violences
familiales et l’inceste dans un parcours de réappropriation de soi. Premier roman.
Apaiser nos tempêtes
Hegland, Jean (1956-....)
23,00 EUR
Phébus, Paris
19/08/2021
978-2-7529-1235-0
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère.
Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise
garde l'enfant. Dix ans plus tard, ces décisions influent sur le cours de leur vie.
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Ma meilleure amie
Jacob, Fabienne (1959-....)
17,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
19/08/2021
978-2-283-03339-5
Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre accueillent
Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite communauté. Mais un jour,
Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin de leur insouciance. Les trois amis
se lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge adulte.
L'île du docteur Faust
Janicot, Stéphanie (1967-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-46527-6
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port
breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié sur les cartes. L'une d'entre
elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis que les autres se rendent à la
clinique du docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le
moyen d'obtenir une jeunesse éternelle.
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Le festin des hyènes
Juhel, Fabienne (1965-....)
18,80 EUR
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
06/10/2021
978-2-8126-2233-5
Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont
déflorées par des hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille nubile, et
Ladarius, un homme-hyène apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman qui questionne à
la fois la figure du paria et l'oppression sexuelle subie par les femmes.
Grande couronne
Kiner, Salomé
18,50 EUR
Bourgois, Paris
19/08/2021
978-2-267-04452-2
Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir
pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins
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d'un an, sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, à tenir tête à
ses copines, à assumer des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières
expériences sexuelles. Premier roman.
L'amour par temps de crise
Krien, Daniela (1975-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-44921-4
Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se
connaissent parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être
tarie, s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les
sexes, la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans
la durée et par temps de crise.
La femme qui n'aimait plus les hommes
Le Nouvel, Isabelle
17,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
02/09/2021
978-2-7499-4325-1
Ecrivaine à succès, Jeanne est victime d'humiliations et de violences quotidiennes de la
part de son époux, un intellectuel influent. Un soir d'automne, elle décide de sortir de cette
relation toxique. Lorsqu'elle apprend sa grossesse, elle se remémore les violences refoulées
depuis toujours qu'elle a subies dans son enfance. Premier roman.
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Celle qui se métamorphose
Le Roy, Boris (1972-....)
18,00 EUR
Julliard, Paris
19/08/2021
978-2-260-05484-9
Un matin, Nathan se réveille aux côtés d'une femme qui n'est pas exactement celle auprès
de laquelle il s'est endormi. Tout en Anne est désormais plus affûté : ses traits semblent
plus lisses, son corps plus musclé, sa bouche plus pulpeuse. Entre comédie
psychanalytique, fable surréaliste et digression philosophique, ce roman interroge la
déroute masculine face aux mutations sociales du genre.
Presque toutes les femmes
Marienské, Héléna
22,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-025793-2
L'écrivaine évoque les femmes de sa vie, celles qui l'ont élevée et l'ont aimée, faisant d'elle
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ce qu'elle est, une femme libre, bisexuelle ayant traversé tous les milieux. Dans cette
autobiographie, elle raconte une vie placée sous le signe de la profusion et explore ses
relations avec ces figures familiales ou amoureuses.
Ce qui gronde
Petitcuénot, Marie
18,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-025215-9
Fatiguée par la vie domestique, ayant la sensation d'avoir oublié qui elle était et renoncé à
ses rêves, révoltée par une société qui exige des femmes que la maternité soit leur finalité,
une femme veut s'appartenir à nouveau. Récit d'une expérience libératoire qui prend des
allures de manifeste plaidant pour une autre façon d'être mère, libre et lucide. Premier
roman.
Les conversations
Popkey, Miranda (1987-....)
20,90 EUR
Lattès, Paris
25/08/2021
978-2-7096-6776-0
Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de monologues, sur des
sujets allant de l'amour à l'infidélité, en passant par le désir, la maternité, l'art ou encore le
féminisme, ce roman parcourt vingt ans de la vie d'une jeune fille devenue mère et avide
d'expériences, qui se montre déterminée à bouleverser son existence. Premier roman.
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La femme ourse
Ramqvist, Karolina (1976-....)
20,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
19/08/2021
978-2-283-03437-8
1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un paquebot en direction du Nouveau
Monde. Sa grossesse est découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur
une île de l'Atlantique Nord avec une servante et le père supposé de l'enfant. Mère de trois
enfants, une journaliste suédoise découvre ce fait historique relaté par A. Thevet au XVIe
siècle et entreprend d'en faire un roman.
Revenir à toi
Récondo, Léonor de (1976-....)
18,00 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82682-8
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la
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rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de
renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.
Danger en rive
Rheims, Nathalie (1959-....)
17,00 EUR
Léo Scheer, Paris
01/09/2021
978-2-7561-1359-3
Victime d'un harceleur dont elle ne sait rien, la narratrice, une écrivaine célèbre, voit son
quotidien de plus en plus perturbé. Un jour, alors qu'elle traverse la rue, elle est percutée
par une voiture. Après un séjour en soins intensifs, elle quitte Paris et décide brutalement
de rompre avec son entourage pour s'isoler.
Sages femmes
Richeux, Marie (1984-....)
19,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
26/08/2021
978-2-84805-414-8
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familiale, cherchant à en savoir plus sur
ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XXe siècle, ont accouché de
filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa
mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des
filles-mères.
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La maison des solitudes
Rivière, Constance (1980-....)
19,50 EUR
Stock, Paris
25/08/2021
978-2-234-09216-7
Une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante à l'hôpital. Pour
surmonter cette situation inhumaine, elle pense aux souvenirs familiaux heureux,
assombris cependant par le comportement de sa mère. Femme lunaire et mutique, cette
dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison familiale. Sa fille ressent alors la
nécessité de comprendre la raison de cette attitude.
Mon mari
Ventura, Maud
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
978-2-37880-241-7
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse
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se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de
désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le
tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Premier
roman.
Jewish cock
Volckmer, Katarina (1987-....)
18,50 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82317-9
Au cours d'une consultation chez son gynécologue, une jeune femme se lance dans un long
monologue. Elle parle de ses fantasmes, de son obsession pour les sex-toys et livre des
détails sur sa vie sexuelle ainsi que sur ses amants. Elle raconte également son parcours
depuis l'Allemagne où elle est née avant de s'installer à Londres pour fuir ses parents et le
poids de la Shoah. Premier roman.

Page 8 de 8

