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Bilqiss
Azzeddine, Saphia
Ed. de la Loupe
28/08/2015
Roman
Résumé : Accusée de lire des poèmes, d'écouter de la musique ou encore de se
maquiller, Bilqiss risque la lapidation. Mais son procès n'aboutit pas. Le juge, déstabilisé
par la force de cette femme libre et qui se définit comme telle, peine à rendre un verdict.
ISBN : 978-2-84868-612-7
EAN : 9782848686127

Là où tombent les anges
Bousquet, Charlotte
Gulf Stream
03/09/2015
Electrogène
Résumé : En 1912, Solange fuit son père violent et se réfugie chez son amie Lili à Paris.
Elle épouse Robert Maximilien rencontré au bal mais découvre bientôt son caractère
tyrannique. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le départ de Robert pour le
front, Lili trouve l'occasion de s'affranchir.
ISBN : 978-2-35488-206-8
EAN : 9782354882068

La muette
Djavann, Chahdortt
Flammarion
11/03/2008
Résumé : Court roman racontant le destin tragique d'une adolescente proche de sa
jeune tante muette. La jeune fille est en prison lorsqu'elle écrit l'histoire trop courte de
"la muette". Elle est en prison car elle-même, dans quelques jours, sera condamnée à la
pendaison.
ISBN : 2-08-121053-3978-2-08-121053-0
EAN : 9782081210530

Manhattan Beach
Egan, Jennifer
R. Laffont
16/08/2018
Pavillons
Résumé : Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille au
chantier naval de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches habituellement
confiées aux hommes. Elle devient la première femme scaphandrier. Un soir, elle rencontre un
homme qui a compté dans le destin de sa famille et commence à comprendre les raisons de la
disparition de son père.

ISBN : 978-2-221-20342-2
EAN : 9782221203422

Bacha posh
Erlih, Charlotte
Actes Sud junior
06/03/2013
Ado
Résumé : Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club
d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les jeunes filles
afghanes transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est
découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra également faire face aux sentiments
troubles de Sohrab à son égard. Prix Sésame 2014.
ISBN : 978-2-330-01818-4
EAN : 9782330018184

Une poupée au pays de Daech
Flory, Eli
Alma éditeur
08/09/2016
Résumé : Ken parti, Barbie part se ressourcer dans un club de vacances en
Méditerranée, où elle se fait kidnapper. Elle se réveille vêtue d'un niqab dans un pays
aux mains de l'Etat islamique, où elle prend conscience de son aliénation. Un roman sur
le corps des femmes, leur place dans la société, le rôle qu'elles jouent et qu'on leur fait jouer. Premier
roman.
ISBN : 978-2-36279-197-0
EAN : 9782362791970

La perle et la coquille
Hashimi, Nadia
Milady
19/06/2015
Résumé : Kaboul, 2007. Née dans une famille de filles, Rahima a rarement l'autorisation
de sortir de chez elle selon la loi des Talibans. La vieille coutume des bacha posh
pourrait lui permettre de s'émanciper en tolérant qu'elle s'habille en garçon et soit
traitée comme tel jusqu'à sa puberté. Elle découvre que l'une de ses aïeules, Shekiba, avait déjà fait ce
choix, un siècle plus tôt. Premier roman.
ISBN : 978-2-8112-1456-2
EAN : 9782811214562

Mille soleils splendides
Hosseini, Khaled
Belfond
18/10/2007
Littérature étrangère
Résumé : Afghanistan, de 1959 à 2003, agité par des conflits incessants. Forcée
d'épouser un homme de 30 ans son aîné, Mariam subit sa colère et sa brutalité devant
son incapacité à lui donner un fils. Après 18 ans de soumission, elle voit arriver sous son toit Laila, la
petite voisine de 14 ans, qui de rivale deviendra son alliée. Ensemble, elles tentent de fuir Kaboul pour
le Pakistan.
ISBN : 978-2-7144-4327-4
EAN : 9782714443274

Le carnet d'or
Lessing, Doris
Albin Michel
01/01/1987
Grandes traductions
ISBN : 2-226-00340-1
EAN : 9782226003409

La femme révélée
Nohant, Gaëlle
Grasset
02/01/2020
Roman
Résumé : Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa
famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo,
elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle
découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat
de Martin Luther King.
ISBN : 978-2-246-81931-8
EAN : 9782246819318

Baguettes chinoises
Xinran
P. Picquier
17/01/2008
Résumé : Trois soeurs quittent leur village pour chercher fortune dans la lointaine
Nanjin. Trois, Cinq et Six ont appris que leur mère est une ratée car elle n'a pas eu de
fils, et que les filles, utilitaires et jetables comme des baguettes, ne méritent qu'un
numéro comme prénom. Arrivées dans la grande ville, les trois soeurs vont faire preuve de leur
détermination et de leurs talents.
ISBN : 978-2-87730-991-2

EAN : 9782877309912

