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Mon acrobate : roman / Cécile Pivot - Calmann-Lévy, 2022 

Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia se 

séparent. Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société de 

déménagement proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche Samuel, 

un jeune homme fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne refuse de 

perdre tout contact avec Izia. 

Les exilés : roman / Maïa Kanaan-Macaux - Julliard, 2022 

Sans raison apparente, Isabelle abandonne son mari et son métier d'enseignante. Dans 

l'hôtel social où elle loge, elle rencontre Ibrahim, un migrant guinéen de 15 ans, pour lequel 

elle se prend d'affection. Alors qu'elle lui apprend les rudiments du français, l'adolescent lui 

raconte peu à peu son histoire, faite de violence, de mort et de complications 

administratives. 

Le tableau du peintre juif / Benoît Séverac - la Manufacture de livres, 2022 

L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui proposent de récupérer 

quelques souvenirs, dont le tableau d'un peintre juif caché par sa famille pendant la guerre. 

Les grands-parents de Stéphane auraient hébergé pendant l'Occupation le célèbre peintre Eli 

Trudel. A Jérusalem, Stéphane tente de vendre l'œuvre mais il est arrêté et accusé de vol. 

On était des loups / Sandrine Collette - Lattès, 2022 

Liam est un chasseur solitaire. Amoureux de la nature, il aime partir chasser plusieurs jours. 

De retour d’un périple, Liam s’étonne du silence qui entoure la maison. Son fils de 5 ans, Aru, 

a pour habitude de fêter son retour en lui sautant dans les bras. Près de la maison, il découvre 

alors avec effroi sa femme inerte couverte de sang, attaquée par un ours. Dans un souci de 

protection, elle a collé son fils contre elle. Se sentant incapable d’élever son fils dans cette 

nature qui peut être hostile, Liam décide de confier Aru à une autre famille. Par le biais du 

voyage vers une nouvelle famille, Sandrine Collette nous montre les pensées d’un homme qui 

doit affronter le deuil mais aussi la paternité au sein d’une nature à la fois belle et 

impitoyable. L’écriture instinctive de l’auteure appuie les tourments d’un père et anime le 

roman d’une tension digne d’un thriller. 

Vivre vite / Brigitte Giraud - Flammarion, 2022 

Vingt ans après la mort de son mari Claude survenue suite à un accident de moto, l'autrice 

replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la 

perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. 
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The Gilded age. 01 / Michael Engler, réal. ; histoire originale de Julian Fellowes.- HBO, 

2022  

En 1882, la jeune Marian Brook, issue d'une famille conservatrice, se lance dans une 

mission visant à infiltrer le riche clan voisin dominé par l'impitoyable magnat des chemins 

de fer George Russell, son fils impétueux, Larry, et son ambitieuse épouse, Bertha. 

Le Bureau des légendes . 01 / Hélier Cisterne, Eric Rochant, Antoine Chevrollier, réal.  

- Studio Canal, 2015 

Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le 

bureau des légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. 

Malotru, un agent de retour après 6 ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa 

"légende" alors que Nadia, son amour de Damas, arrive à Paris. Au risque de mettre en 

danger tout son service. 

Les Papillons noirs  / Olivier Abbou, réal.- AB Vidéo, 2022 

Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, écrit en attendant l'inspiration la vie d'illustres 

inconnus. Un vieil homme l'embauche pour lui raconter sa plus grande histoire d'amour : 

Solange, l'histoire d'une vie... Le récit d'Albert s'avèrera être en réalité les confessions 

d'un couple de tueurs en série dans la France des années 70. Entre fascination et 

répulsion, Adrien doit se rendre à l'évidence : ce "roman" a tout pour être bon. 6 

épisodes.  

Le prince à la petite tasse : récit / Emilie de Turckheim - Calmann-Lévy, 2018 

Une famille française, l'auteure, son mari et leurs deux fils, accueillent un réfugié dans leur 

appartement parisien. Reza est un jeune Afghan qui a perdu sa famille et fui son pays en 

guerre à l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année passée en famille avec lui et la volonté 

de lui faire partager les valeurs fraternelles de la France. 


