
 

                                                             

 

 

 
 

La goûteuse d'Hitler 

 

LITTERATURE 

 

 

Auteur :  Rosella Postorino Roman 

384 pages Le livre de poche 

 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée 

que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, 

Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa 

s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais 

elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée 

comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de 

ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique 

qu’autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur 

rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.  

 
 

 

Né d'aucune femme 

 

LITTERATURE 

 

 

Auteur :  Franck Bouysse Roman 

336 pages La Manufacture de livres 

 

" Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à 

l’asile. 

— Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je. 

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés. 

— De quoi parlez-vous ? 

— Les cahiers… Ceux de Rose." 

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 

raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son 

destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre 

avec Né d’aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Ce roman sensible 

et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs 

de l’âme humaine. 

 

Notre sélection littéraire : ouvrages disponibles aux CDI 



Et soudain, la liberté 

 

LITTERATURE 

 

 

Auteur :  Evelyne Pisier et Caroline 
Laurent 

Roman 

448 pages Les Escales 

 

Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, 

elle attire tous les regards. Mais entre les camps japonais, les infamies, la 

montée du Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son haut-

fonctionnaire de mari, un maurrassien marqué par son engagement 

pétainiste, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, les journées sont 

rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les baignades dans le 

lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse. Jusqu'au jour où elle lit Le 

Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est la naissance d'une 

conscience, le début de la liberté. De retour en France, divorcée et 

indépendante, Mona entraîne sa fille dans ses combats féministes. À cela 

s'ajoute la lutte pour la libération nationale des peuples. Dès lors, Lucie 

n'a qu'un rêve : partir à Cuba. Elle ne sait pas encore qu'elle y fera la 

rencontre d'un certain Fidel Castro...  

 

Surface 

 

LITTERATURE 

 

 

Auteur :  Olivier Norek Roman 

424 pages Michel Lafon 

 

Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup 

de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village 

perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture. Noémie n’est 

pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle 

trop les risques du métier...  

 

Comment se reconstruire dans de telles conditions ? Mais voilà que 

soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé 

dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalon...(bepolar.fr)  

 

Songe à la douceur 

 

LITTERATURE 

 

 

Auteur :  Clémentine Beauvais Roman 

264 pages Points 

 

 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est sûr de lui, 

charmant et plein d'ennui, elle est timide, idéaliste et romantique. 

 

L'inévitable se produit, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. 

Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-

être.  

 

Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana a changé, Eugène 

également. Vont-ils encore aller à l'encontre de leurs sentiments ? 

 


