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Love after love : roman / Ingrid Persaud - Editions les Escales, 2022 

A Trinidad, Betty Ramdin, veuve et mère célibataire, loue une chambre à M. Chetan, un 

collègue attentionné qui fait office de figure paternelle pour son fils Solo. Le foyer vole en 

éclats lorsque Betty et M. Chetan s'avouent mutuellement leur terrible secret. Ne 

supportant pas cette révélation, Solo s'envole pour les Etats-Unis. Un jour, un coup de fil 

change sa vie. 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey. 01, La crue / Michael McDowell - 

Monsieur Toussaint Louverture, 2022 

Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante 

mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle 

peut influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein est de s'introduire 

dans la famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, son fils 

dévoué. 

Evidemment Martha : roman / Meg Mason - Cherche Midi, 2022 

A 40 ans, Martha, ancienne rédactrice pour Vogue, vit dans une maison qu'elle déteste à 

Oxford, où elle travaille pour un magazine de supermarché. Victime de dépression, elle 

retourne chez ses parents dans un quartier délabré de Londres lorsque son époux la quitte. 

Pour améliorer son quotidien, elle tente de repartir de zéro et d'écrire son histoire en y 

incluant un dénouement heureux. 

Le jeune homme / Annie Ernaux - Gallimard, 2022 

Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de 

trente ans son cadet. Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir une 

étape dans son écriture. 

Bonne nuit Tôkyô / Atsuhiro Yoshida - P. Picquier, 2022 

Roman choral dans lequel des personnages déambulent dans les rues de Tokyo, le temps 

d'une nuit : Mitsuki, voleuse de nèfles, qui cherche Kôichi, Ryani, amoureuse du marchand 

de la boutique de bric-à-brac, Tashiro, détective sur les traces de Ryano, et Matsui, 

chauffeur de taxi amoureux de Kanako. 
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Numéro deux : roman / David Foenkinos - Gallimard, 2022 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par 

hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 

qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 

choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 

aurait pu avoir. 

Des femmes qui dansent sous les bombes / Céline Lapertot - V. Hamy, 2016 

Dans un pays d'Afrique, la guerre civile fait rage. Malgré cela, Séraphine grandit dans son 

village et épouse l'homme qu'elle aime. Un jour, des miliciens tuent son père, son frère 

et la violent. Sauvée par l'intervention de l'armée, elle est hospitalisée, fait la 

connaissance du docteur Basonga et de Blandine, une guerrière qui la convainc de 

rejoindre la troupe des lionnes impavides. 

Les impatientes : roman / Djaïli Amadou Amal - Editions Emmanuelle Collas, 2020 

Trois femmes, trois destins liés. Deux sœurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont 

contraintes d'épouser, pour l'une, le riche Alhadji Issa, et pour l'autre, le cousin de cet 

homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son 

foyer. Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel.  

Sirocco / Giulio Macaione - Ankama, 2022 

Lycéenne élevée par son père Gianni et sa grand-mère Elsa, Mia rêve de devenir 

danseuse. Mais lorsque Elsa, atteinte d'une grave maladie, s'enfuit soudainement en 

Sicile, la jeune fille et son père s'embarquent dans un road trip à travers l'Italie pour la 

retrouver. 

Carnets de campagne / Louison, Dorothée de Monfreid, Kokopello ; Mathieu Sapin, 

Lara, Morgan Navarro - Dargaud : Seuil, 2022 

Six auteurs de bande dessinée ayant suivi de l'intérieur la campagne des principaux 

candidats proposent un récit à plusieurs voix dévoilant les coulisses de l'élection 

présidentielle française de 2022. 
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Illusions perdues / Xavier Giannoli - Gaumont, 2021 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes 

espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province 

natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même 

dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la 

loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, 

la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 

comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

Eugénie Grandet / Marc Dugain - Ad Vitam, 2021 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille 

Eugénie, mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit 

pas d'un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien 

ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de 

Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour 

et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une 

rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l'autel 

du profit, même sa propre famille... 

Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées / Lou Lubie - Delcourt, 

2021 

Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes classiques et les 

idées qu'ils véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre autres. 


