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Histoire contemporaine • xixe - début xxe siècle
—› À PARTIR DE 9 ANS

Le mystère de la chambre noire 

Serge Rubin
1908. M. Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, arrivent 
dans la petite station balnéaire de La Barre de Monts, en Vendée. Fascinée par cette 
invention, Jeanne n’hésite pas à braver l’interdit de son père et s’échappe à vélo pour 
assister à une représentation. Elle accepte même d’être filmée main dans la main sur 
la plage avec Clément par M. Baudry, pionnier de la réalisation. Mais ce dernier est 
retrouvé apparemment assassiné dans sa chambre pourtant fermée à clé…

•  Prix Michel Tournier 2017 •  Sélection Prix des Incorruptibles 2014-2015 

Thèmes : cinémaTographe, enquêTe, première guerre mondiale

176 pages • 8 €

Les vraies richesses

Cathy Ytak
Lorsque la jeune Louise, de passage dans son village, lui raconte qu’elle vit dans un 
palais doté de tous les équipements modernes et même d’une piscine, Émile, fils de 
paysans élevé à la dure dans une famille nombreuse, la prend pour une menteuse. 
Intrigué, il va pourtant partir à sa recherche et découvrir qu’elle n’a pas menti : le fami-
listère que M. Godin a construit pour ses ouvriers à Guise, existe bel et bien, et Émile 
va y trouver sa place.

« C’est juste, stimulant, vif, joyeux. » 
 Télérama, mai 2019

• Sélection Prix Goya 2020 • Sélection Grand Prix des Jeunes lecteurs 2020
Thèmes : familisTère, Travail, égaliTé, révoluTion  
240 pages • 9 €

—› À PARTIR DE 9 ANS

La plume de Marie

Clémentine Beauvais – ill. Anaïs Bernabé
L’histoire se passe en 1650. Marie a 11 ans. Orpheline et roturière, elle a été recueillie par 
le baron et la baronne de Rochecourt. Élevée avec leurs enfants, elle a appris à lire et à 
écrire. Elle adore le théâtre et écrit une pièce comique sur la vie au château. Un jour, le 
baron annonce la venue de Pierre Corneille.

• Liste de littérature de l'Éducation nationale Collèges • Prix Unicef 2017
Thèmes :  xviie siècle, ThéâTre, corneille, place des femmes 
128 pages • 8 €

La révolution dans la peau 

Serge Rubin
1789, Île de la Guadeloupe. Fille et femme de planteurs de canne à sucre, Lucile mène une 
existence paisible, jusqu’au jour où Rose, sa nourrice noire, lui avoue être sa vraie mère. 
Lucile est une chabine : blanche de peau, mais née de parents noirs.

• Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2018
Thèmes : xviiie siècle, esclavage, guadeloupe 
176 pages • 8 €

Histoire moderne • xviie - xviiie siècle

—› ADOS • ADULTES

Les naufragés de La Méduse

Charlotte-Adelaïde Dard, 
Préface d’Éric Dussert, auteur de Cachées par la forêt (La Table Ronde, 
2019)
Charlotte-Adélaïde Dard, rescapée du fameux naufrage de La Méduse, a passé cinq 
ans au Sénégal à exploiter une terre ingrate pour nourrir sa famille. Dans ce récit 
publié en 1824, elle livre un témoignage inédit de la colonisation de l’Afrique au début 
du xixe siècle. 
Thèmes : naufrage, radeau de la méduse, colonisaTion, sénégal,
auTobiographie, maTrimoine 
256 pages • 7,90 €  

Violette      

1 Le métier de reine - 2 La grâce de l’exil

Marceline Desbordes-Valmore, préface de Laetitia Hanin
Marguerite de Navarre est contrainte par son frère François Ier 

à rejoindre son mari Henri d’Albret dans ses terres béarnaises. 
Pour différer le mariage de Violette, sa demoiselle d’honneur, 
Marguerite lui propose de la suivre dans son exil.

Thèmes : xvie siècle, margueriTe de navarre, amour, françois ier 

 272 pages • 7,90 € 

Opinion d’une femme sur les femmes

Fanny Raoul, préface de Michelle Perrot, 
historienne, spécialiste de l‘histoire des femmes
Dans cet essai de 1801, Fanny Raoul dresse un tableau 
accablant de la condition féminine au début du xixe siècle. 
Féministe à une époque où le mot n’existait pas encore, 
elle réclame l’indépendance des femmes.

Thèmes : féminisme, égaliTé, ciToyenneTé, lumières, maTrimoine
80 pages • 7,90 €  



Histoire contemporaine • Première Guerre mondiale

Celle qui voulait 

conduire le tram

Catherine Cuenca
1916, les hommes sont mobilisés sur le 
front. À l’arrière, les femmes prennent la 
relève. Parmi elles, Agnès est embauchée 
comme conductrice de tramway. Mais 
une fois la paix revenue, elle est renvoyée. 
Révoltée par cette injustice, elle s’engage 
pour le droit de vote des femmes.

•  Liste de littérature de l’Éducation 
nationale Collèges • Sélection 
Prix des Incorruptibles 2018-
2019 • Sélection Prix du Roman 
Historique Jeunesse de Blois 
2019...

Thèmes : droiT de voTe des femmes, première 
guerre mondiale, violences conjugales 
160 pages • 14€  

—› ADOS • ADULTES

Dans l’ourlet   

de nos jupes

Florence Cadier
1914, Lille vit sous le feu des bombarde-
ments. Refusant de subir l’occupation 
allemande sans agir, Adèle, seize ans, 
intègre le réseau d’espionnage mené 
par Louise de B. La jeune femme fait 
passer, cachés dans l’ourlet de ses 
jupes, de précieux documents aux 
Anglais et à l’état-major français.

Sélection Prix RTS 2019
Thèmes : première guerre mondiale, 
espionnage, femme, secreT 
192 pages • 15€  

Le chant noir des baleines

Nicolas Michel
1920, île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis que son père est parti à la guerre et n’en 
est pas revenu. Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme inanimé sur la plage. 
Tierno, c’est son nom, raconte alors comment il a été arraché à sa famille au Sénégal six ans 
plus tôt pour combattre comme tirailleur dans les rangs de l’Armée française et comment 
son navire a coulé alors qu’il allait enfin rentrer dans son pays.

• Sélection Prix des Incorruptibles 2019-2020 • Sélection Prix Sésame 2020 • Sélection 
Prix RTS Littérature ados 2020 • Sélection Prix Saint-Exupéry 2019...
Thèmes : Tirailleur sénégalais, afrique, naufrage, amiTié, pacifisme 
288 pages • 16 €

Le rouge au fusil

Sophie Lamoureux
1917, Chemin des Dames. Les soldats 
du 18e régiment apprennent que leur 
permission est annulée au profit d’une 
nouvelle offensive. Plusieurs d’entre 
eux refusent de se battre. Des mor-
ceaux de tissu rouge fleurissent au 
bout des fusils, la mutinerie est lancée.

•  Sélection Prix du Roman Historique 
Jeunesse de Blois 2019 • Sélection 
Prix des lecteurs de l’Ouest 2019 

Thèmes : muTinerie, Tranchées, chemin des 
dames, anTimiliTarisme 
176 pages • 15€

Danxomè

Yann Fastier

1892. Afrique, campagne du Dahomey.
Enrôlé malgré lui dans une guerre coloniale où il n’a que faire, Alex redoute autant 
son père, bien décidé à « faire de lui un homme », que les implacables « Amazones » 
du roi Béhanzin, ces guerrières dont la férocité n’a d’égal que le courage. C’est 
pourtant la rencontre de l’une d’elles qui changera son destin et lui permettra enfin 
d’affronter ses peurs, tandis que résonne le terrible cri de guerre des agoojie.

• Sélection Prix « De livre en Livre » 2022
Thèmes : amazones, émancipaTion, dahomey, 
colonisaTion, homophobie  

288 pages • 16 €  

Le Renard et la Couronne

Yann Fastier
Jetée sur les chemins à la mort de sa grand-mère, sa seule famille, Ana s’engage 
pour un voyage long et aventureux à travers l’Europe. De l’Adriatique aux Carpates 
en passant par la campagne française, elle partagera la vie d’enfants des rues, sera 
adoptée par un vieux naturaliste français, croisera la route de révolutionnaires, d’es-
pions et de despotes, sera menacée de mort, jetée dans la sinistre prison Saint-
Lazare et prise dans des intrigues de palais. 

« Il y a de la fantaisie et de la liberté dans cette formidable aventure de  
lecture. Du souffle et de la subversion, du feuilleton et de la réflexion. » 
   Télérama, août 2018

• Prix Millepages Roman ado 2018 • Prix Lucioles junior 2019 • Sélection Prix 
Libr’à Nous 2019 • Sélection Prix La Voix des Blogs 2019
Thèmes : avenTure, révoluTion, amour, roman d’apprenTissage

544 pages • 16 €  

Alecto

1 L’œuf de l’Immortel - 2 La fille du dieu Pan

Yann Fastier
Dans cette série se passant au début du du xxe siècle, Yann Fastier met en 
scène un duo détonnant formé de Sidonie, jeune romancière parisienne, 
et Sasha, sa tutrice russe. Les deux jeunes femmes mènent tambour bat-
tant des aventures qui les conduiront de Paris à la campagne limousine. 

Un hommage littéraire aux romans populaires de la Belle Époque.
Thèmes : avenTure, duo d’héroïnes, belle époque, roman-feuilleTon  

208 pages • 16 €  

Histoire contemporaine • xixe - début xxe siècle
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Né coupable

Florence Cadier
Le 23 mars 1944, alors que l’Amérique a les yeux tournés vers la fin du conflit en Europe, la 
Ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune Afro-Américain de 14 
ans, est arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le garçon est le coupable parfait 
aux yeux du shérif. Il ne faudra que dix minutes au jury, composé de douze hommes blancs, 
pour condamner George à mort, 83 jours après son arrestation.

« L’autrice nous fait vivre de l’intérieur le scandale absolu et véridique d’une inculpation 
inique, et de la condamnation atroce d’un mineur pour des faits dont rien ne prouve qu’il les 
ait réellement commis. »
La Revue des Livres pour Enfants, avril 2021

•  Prix Tatoulu 2022 • Sélection Prix des Incorruptibles 2022-2023
Thèmes : racisme, injusTice, éTaTs-unis, erreur judiciaire, peine de morT 
160 pages • 14 €

Histoire contemporaine • Entre-deux-guerres et Deuxième Guerre mondiale

—› ADOS • ADULTES

Ils ont volé nos ombres

Jean-François Chabas
1929, Australie. Bagaa, née d’une mère aborigène et d’un père irlandais, a été élevée dans le 
bush, loin des villes peuplées de Mundugu (les Blancs), dont sa mère lui a appris à se méfier. 
À la mort de celle-ci, Bagaa entame un long périple vers le Nord, seule dans une nature gran-
diose et périlleuse. En chemin, elle échappe à mille dangers avant de rencontrer Wan, un 
membre de la tribu des Yawijibaya, qui lui annonce qu’elle est « le témoin » qu’il recherche.

« Touchant, le périple de l’indomptable adolescente lève le voile sur la fascinante culture 
aborigène, mais aussi sur les souffrances subies par les autochtones… »
La Croix, août 2021

•   Sélection Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2023

Thèmes : aborigène, génocide, avenTures, ausTralie
320 pages • 16€  

Quand le monstre naîtra 

Nicolas Michel
1939. Lucile, 6 ans, vit mal le départ précipité de ses voisins et les non-dits de ses 
parents, qui viennent de lui annoncer la naissance prochaine d’un bébé. La petite fille 
enchaîne alors les provocations, jusqu’à mettre sa famille en danger…

•  Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges • Prix Saint-Exupéry 2017
•  Sélection Prix Sésame 2018

« Toute la vibration du texte vient de cette tension, les mots en équilibre sur un fil, 
bouleversants. »

 Télérama, février 2017

Thèmes : résisTance, enfance, secreT, alpes, collaboraTion
304 pages • 16 €

Sœurs de guerre

Catherine Cuenca
1942, URSS. Animée par la rage de venger sa famille tuée par les nazis, Ziba s’enrôle dans 
l’Armée rouge où ses talents lui valent d’intégrer une formation de tireuses d’élite. La jeune 
Tzigane y fait la connaissance d’Anya avec qui elle va devoir former un binôme. Les deux 
femmes doivent s’imposer face aux hommes, et c’est sur le front qu’elles font la preuve de 
leurs compétences et de leur courage, forgeant leur amitié au cœur même des combats.

« Un roman puissant sur le sort des femmes soviétiques pendant la guerre, l’injuste absence 
de reconnaissance, mais surtout sur l’esprit de sororité. »
La mare aux mots, août 2020

•  Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2022
Thèmes : urss, guerre, amiTié, Tireuse d’éliTe, sororiTé
288 pages • 16 €

Le rêve du papillon noir

Anne Thiollier
1930, Chine. Pour échapper à un mariage forcé, Lumière du Matin fuit son village et sa 
famille. Elle affronte les mille dangers qui menacent une fille dans un pays en guerre et 
croise la route de maître Liang, peintre, poète et philosophe qui va lui enseigner la calligra-
phie et l’aider à trouver sa place dans une Chine en pleine mutation.

Sélection Prix Chronos 2016
Thèmes : chine, éducaTion des filles, peinTure, calligraphie, liberTé
272 pages • 9 €

Des cailloux à ma fenêtre

Jessie Magana
1940, Île de Sein. Tous les pêcheurs de l’île sont partis rejoindre le général de Gaulle à 
Londres. Sur l’île, ne restent que les femmes, les enfants et les vieillards. Marie a seize ans. 
Quelques cailloux à sa fenêtre en pleine nuit marquent le début de son engagement dans 
un réseau de résistants.

•  Sélection Prix UNICEF 2019 • Sélection Prix du Roman Historique Jeunesse 
de Blois 2017

Thèmes : résisTance, île de sein, femmes
160 pages • 14 €
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Histoire contemporaine • Après 1945

Les mangues resteront 

vertes

Christophe Léon
1975. Odélise a dix ans lorsque, peu 
avant la saison des mangues, elle est 
arrachée à sa famille et à son île de La 
Réunion avec une centaine d’autres 
enfants. Elle est envoyée en métropole 
dans une famille d’accueil de la Creuse. 
Pour lutter contre le chagrin, l’isole-
ment, Odélise s’invente un double, 
Zeïla, qui ne la quittera plus. 

Sélection Prix Danielle Grondein 
2017
Thèmes : réunion, 
enfanT, creuse, 
déporTaTion 
160 pages • 14 €

Ma petite bonne

Jean-François Chabas
1993, Beyrouth. Nada, 17 ans, ne 
voit rien à redire à ce que sa famille 
« achète » une nouvelle domestique :
Ife, une jeune Éthiopienne au visage 
tatoué et à la docilité têtue. D’abord 
indifférente et complice des méthodes 
archaïques, des propos racistes et de 
la violence de sa grand-mère, Nada va 
progressivement remettre en question 
son rapport à leur « petite bonne ».
Les tensions et évolutions qui tra-
versent la famille de Nada sont à 
l’image de celles qui fracturent les 
sociétés moyen-orientales tiraillées 
entre tradition et modernité.
Thèmes : liban, Kafala, 
famille, esclavage
228 pages • 16 €

Je suis Innocent

Pierre-François Kettler
Avril 1994, Rwanda. Jean vient d’avoir 
sept ans quand des événements 
étranges se produisent : des hommes 
scandent des chants dans la rue, son 
frère a disparu ainsi que tous les autres 
membres de sa famille, et son gentil 
voisin, Anatole, vole son argent dans sa 
tirelire. Heureusement pour Jean, son 
ami Donatien est prêt à l’aider et à le 
protéger des « coupeurs ». À l’abri, Jean 
se demande quelle folie s’est emparée 
de ces hommes qui étaient ses amis.

• Prix du métro Goncourt des lycéens 
2022 • Sélection 2021 Prix Mes 
Premières 68
Thèmes : rwanda, géno-
cide, enfance, rêve
288 pages • 16 €

Moins que rien 

Yves-Marie Clément
En Haïti, Éliette est une « lapourça », 
une domestique. Un jour, elle reçoit 
un « cadeau » de son maître : le portrait 
d’un homme. Elle l’installe dans sa 
chambre et, la nuit, le personnage du 
tableau se met à lui parler. Il s’appelle 
Jean-François-Adrien Piedefer, vit en 
1770, et est un esclave en révolte. Il fait 
prendre conscience à Éliette qu’elle 
aussi, enfant des années 2000, est 
une esclave.

• Sélection Prix 12-14 de la Foire du 
livre de Brive 2018 • Sélection Prix 
Fleur de sel 2019
Thèmes : esclavage 
moderne, enfanTs, haïTi, 
révolTe
96 pages • 12 €

Le peuple du chemin 

Marion Achard
Dans la forêt amazonienne, une tribu 
indigène croise la route des bulldozers 
d’une compagnie de déforestation. Les 
hommes de la compagnie massacrent 
la tribu à l’exception de deux sœurs, 
Loca et Daboka, recueillies dans un vil-
lage. Si Loca s’adapte à cette nouvelle 
vie, Daboka n’a qu’une idée en tête, 
rejoindre la forêt et reprendre sa liberté 
et sa vie.

• Prix Livre Élu Jeunesse 2019  
• Sélection Prix des Incorruptibles 
2018-2019 • Sélection Prix 
franco-allemand de littérature de 
jeunesse 2018 • Sélection Prix 12-14 
de la Foire du livre de Brive 2017
Thèmes : amazonie, 
Tribu, indigène, 
déforesTaTion
96 pages • 12 €

—› ADOS • ADULTES
Nos corps jugés

Catherine Cuenca
1978. Myriam, 17 ans, est victime d’un viol. Traumatisée, craignant d’être enceinte, elle ne 
trouve de soutien ni dans sa famille, qui a peur du qu’en-dira-t-on, ni auprès de son amie 
Lili, enfermée dans une morale rétrograde. L’exemple d’une élève de sa classe, militante au 
Mouvement de Libération des Femmes et le retentissement du procès d’Aix, qualifié de « 
procès du viol » par Gisèle Halimi, va l’aider à porter plainte, aller en justice et faire entendre 
sa voix.

Thèmes : viol, procès, consenTemenT, jusTice, gisèle halimi
240 pages • 16€

—› ADOS • ADULTES

D’un trait de fusain

Cathy Ytak
1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art. À l’âge des premières 
expériences amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs vies. Mary 
décide de briser le silence et s’engage dans l’association Act Up.

Prix Tatoulu 2019 • Sélection Prix T’aimes lire 2019

Thèmes : sida, jeunesse, homosexualiTé
256 pages • 16 €

Le puits et la lumière

Paula Bombara, trad. Sophie 
Hofnung
Son père est parti travailler et n’est 
jamais revenu. La narratrice de trois 
ans ne cesse de demander à sa mère 
quand il reviendra. Elles entament une 
longue série de déménagements dans 
une Argentine en proie à la dictature. 
Quelques années plus tard, la narra-
trice décide d’écrire l’histoire de son 
père et des 30 000 détenus et dispa-
rus de la dictature des années 1970 
afin de faire la lumière sur ces années 
sombres.

« Le texte vibre d’un bout à l’autre d’un 
sentiment d’urgence mêlé à la difficulté 
de dire. Le parti pris littéraire est fort et 
les mots, d’une singulière puissance. »

 Télérama, janvier 2022
Thèmes : argenTine, dicTa-
Ture, mémoire, famille

128 pages • 14,90 €
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« Ces plumées viendront
chatouiller la curiosité. » 

« Restituer aux autrices 
leur postérité volée. » 

Retrouver, rééditer, 
réhabiliter les œuvres 

du matrimoine.

Dans la longue histoire de la littérature, 
les hommes seuls auraient-ils tenu la plume ? 

Au vu des textes patrimoniaux régulièrement réédités, du programme du Bac et des concours ou des 
manuels scolaires, on pourrait le croire et penser que femme et plume ne riment pas. À moins que, comme 
dans d’autres domaines, les femmes n’aient été dévalorisées, évincées, censurées, rendues invisibles, spoliées, 
en un mot… plumées ! 

Les stratégies masculines pour « invisibiliser » les femmes qui écrivent sont nombreuses : 
• s’inspirer : au xviie comme au xixe siècle, les salonnières font émerger les idées, soutiennent les artistes, 

écrivent elles-mêmes et… s’effacent derrière leurs protégés ; 
• s’approprier un travail collectif : l’effet Matilda, identifié dans le domaine scientifique, existe aussi en 

littérature… ;
• piller : les cas de plagiat répertoriés ne sont sans doute que la partie émergée de l’iceberg et pour un 

Willy démasqué par Colette, combien de cas restent ignorés ?
• stigmatiser par des propos ouvertement misogynes (Flaubert, Baudelaire…) ;
• décrédibiliser : les appellations de « précieuses ridicules », « bas-bleus » n’ont pas d’autre but ; 
• omettre : Bourdieu lui-même, parlant de la domination, oublie de citer Beauvoir dont il s’inspire pourtant 

largement.
La spoliation n’est pas toujours active : bien des femmes intègrent l’illégitimité de leur place dans la 

littérature. Par modestie inculquée, complexe d’infériorité, beaucoup se sont volontairement effacées 
derrière l’homme de leur vie, père, frère, mari, amant. Prendre un pseudonyme masculin (que de George…),  
porter le nom marital, publier anonymement (Judith Gautier a d’abord publié sous le pseudonyme de 
Walter choisi par son père, puis sous le nom de son mari par exemple) sont autant de stratégies qui en 
disent long sur l’intériorisation par les écrivaines de leur sentiment d’imposture. 

Les conditions économiques, sociales et religieuses, tout concourt à empêcher les femmes d’écrire. 
Virginia Woolf en a fait la démonstration grinçante et glaçante dans Un lieu à soi, et mis en évidence que, 
Shakespeare eût-il eu une sœur, elle n’aurait eu aucune chance de faire la même carrière que son illustre 
frère. 

Pourtant, des écrivaines ont réussi à émerger, leur talent à éclore. Il ne nous a pas été difficile de dresser 
une longue liste de femmes de lettres du Moyen Âge au xxe siècle, connues en leur temps puis oubliées, 
cachées par le grand homme de la famille ou du couple, ostracisées en raison de leurs orientations sexuelles. 

Retrouver, rééditer, réhabiliter les femmes de lettres « plumées » a un double objectif  : montrer aux 
lecteurs et lectrices d’aujourd’hui que la littérature s’est toujours conjuguée au féminin et leur faire 
prendre conscience de l’immense gâchis de talents que constituent la domination masculine et le 
patriarcat.

À travers la petite histoire de la culotte, la grande histoire des filles et des 
femmes !
Chaque matin, au moment de s’habiller, on ouvre notre tiroir pour choisir l’une d’entre 
elles : la blanche à petit pois, la bleue avec de la dentelle, celle avec des coccinelles… 
De quoi s’agit-il ? De la culotte ! Saviez-vous que, longtemps, la culotte a été réser-
vée aux hommes ? Connaissez-vous l’origine de l’expression « porter la culotte » ? Un 
voyage dans le temps pas comme les autres, qui raconte la petite histoire de la culotte, 
et à travers elle, la grande histoire des filles, des femmes, et de leur émancipation.

Thèmes : vêTemenT, féminisme, émancipaTion, humour 
• 40 pages • 13,90 €

Un documentaire plein de fantaisie signé 
Anne-Marie Desplat-Duc et illustré par  Camille Carreau

Focus sur 
—› À PARTIR DE 7 ANS

500 ans avant Jean de La Fontaine, Marie de France.500 ans avant Jean de La Fontaine, Marie de France.
« Le corbeau et le renard », « La cigale et la fourmi », « Le lion et le rat »… autant de fables 
que nous connaissons pour les avoir lues et apprises par cœur dans notre enfance. Ce 
que l’on sait moins, c’est que, cinq cents ans avant Jean de La Fontaine, au xiie siècle, 
la poétesse Marie de France fut la première à avoir écrit en français ces fables 
inspirées d’Ésope. 

Pleines d’inventivité et de fraîcheur, les vingt-cinq fables de Marie de France, choisies 
parmi cent pour ce recueil, ont été traduites par Christian Demilly, qui a su transcrire 
leur musicalité et s’affranchir des difficultés techniques de l’ancien français pour 
toucher le public du xxie siècle. Les illustrations raffinées et drôles de Fred L. font le 
lien entre la voix presque millénaire de la poétesse et les jeunes d’aujourd’hui.

L’AUTRICEL’AUTRICE,, première fabuliste française.
On sait très peu de choses de la vie de Marie de France  qui, comme son œuvre, a été effacée 
de l’Histoire. Femme de cour, aristocrate, elle est de toute évidence une personnalité importante 
et particulièrement cultivée comme le montrent l’ampleur de ses références littéraires, 
son talent d’écriture et ses autres œuvres, tout aussi éminentes. Elle est la première femme à 
écrire une œuvre littéraire en français, plus exactement en dialecte anglo-normand, une des 
formes médiévales du français. Rien d’étonnant à cela : inspirée de la tradition gréco-latine mais 
également de sources arabes, juives ou indiennes, ces fables témoignent d’un esprit brillant et d’un 
art maîtrisé de la poésie. Son œuvre la plus connue est son recueil de douze Lais, mais ce sont 
ses fables qui lui valurent toute sa renommée au Moyen Âge.

Marie ai nom, et suis de France. 
Il se peut qu’un clerc ou deux 

signent de leur nom mon ouvrage...
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Exposition LES HÉROÏQUES
L E S  H É R O S  D E  L ’ O M B R E  O N T  V O I X  A U  C H A P I T R E

En cinq ans, la collection « Les Héroïques » s’est imposée par la qualité de ses textes et son style 
graphique singulier. Cette collection de romans historiques pour adolescent·es se distingue en 
outre par des thématiques rares et une volonté de donner la parole aux oublié·es de l’Histoire.
L’exposition met en scène les très belles illustrations réalisées par Julia WautersJulia Wauters pour les 
couvertures des romans. Au-delà de l’émotion esthétique offerte aux jeunes visiteur·ses, et 
du travail sur la relation texte-image, elle peut soutenir une réflexion sur les problématiques 
abordées dans les romans  : le colonialisme, la Résistance, la place des femmes dans la société....
L’exposition est accompagnée d’une fiche de présentation de chacun des romans et de leurs 
thématiques, ainsi que d’un entretien avec l’illustratrice.

Illustration de couverture de Le chant noir des baleines de Nicolas Michel

Illustration de couverture de 
D’un trait de fusain de Cathy Ytak

Illustration de couverture de 
Danxomè de Yann Fastier


