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Blackwater t.01 : l’épique saga de la famille Caskey, La crue/Michael McDowell – 

Monsieur Toussaint Louverture, 2022 

Pâques 1919, les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une 

petite ville de l’Alabama. Les Caskey, une riche famille de propriétaires doivent faire face 

aux dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary-Love, puissante matriarche et par 

Oscar son fils dévoué, le clan s’apprête à se relever mais une apparition soudaine d’une 

mystérieuse femme Elinor Dammert, séduisante au passé trouble semble vouloir 

changer l’ordre établit. McDowell, en 1983 a écrit cette fresque familiale étalée sur 

plusieurs générations et entraine les lecteurs dans une danse de personnage aussi 

complexes que captivants. En 2022, Blackwater est traduit en français. L’intention 

originelle de son auteur : faire paraître un volume tous les 15 jours d’avril à juin au 

format poche est respectée. Captivant, étrange, proche du roman gothique 

 

Une déchirure dans le ciel / Jeannine Cummins - Philippe Rey, 2022 

C’est la fin des vacances d’avril. Demain Tom Cummins et sa famille repartent vers 

Washington. Mais avant cet au revoir nostalgique, Tom, Julie et Robin, ses cousines, vont 

sur l’Old Chain of Rocks, le vieux pont désaffecté qui enjambe les flots tumultueux du 

Mississippi. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir cette envie et en chemin ils croisent 

quatre jeunes de la région. Le drame se joue alors dans un déferlement de violence 

inexorable. Ainsi commence une longue épreuve, qui va indifféremment toucher tous les 

membres de cette grande famille. Jeannine Cummins la sœur de Tom raconte cette 

tragédie. On suit au jour le jour les terribles conséquences du drame : les violences 

policières, le voyeurisme des journalistes, le deuil impossible… Sans jamais tomber dans 

le pathos et le sensationnel, Jeannine Cummins nous entraine dans un récit passionnant 

où l’on comprend que les victimes sont toujours les grandes oubliées de l’histoire. 

42 degrés / Wolf Harlander - Hervé Chopin éditions, 2022 

Il fait chaud, très chaud. Bien sûr les populations ont compris que le dérèglement 

climatique en est la cause. Il n’a pas plu depuis des mois. Le rationnement de l’eau devient 

nécessaire mais quand elle vient à manquer, le déplacement des populations s’intensifie 

avec des mouvements insurrectionnels des populations assoiffées. Cependant des experts 

soupçonnent que ce manque d’eau a des raisons autres que celles provoquées par cette 

intense sécheresse. Dans une Allemagne en surchauffe, soumise aux révoltes, trois 

ingénieurs unissent leur force pour rétablir le bon fonctionnement de la distribution des 

eaux potables. Autour d’eux des intérêts voraces et opportunistes s’activent et menacent 

la sécurité de l’Europe. Voici un roman étonnant et palpitant écrit en 2019 et qui brosse 

un scénario catastrophe dont on comprend la possible réalité. La clairvoyance de Wolf 

Harlander est surprenante et dérangeante… 
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La pie voleuse / Elizabeth Day - Belfond, 2022 

Sous un faux air de romance, Elizabeth Day nous offre une comédie sociale pleine de 

suspense et de rebondissements, impossible à lâcher. Marisa et Jack, jeune couple 

londonien, achètent une maison dans le but de fonder un foyer. Pour faire face à leurs 

difficultés financières, Jack propose à Marisa de prendre une locataire, Kate. Marisa, 

enceinte, trouve le comportement de Kate étrange et de plus en plus intrusif. On 

comprend rapidement que Marisa n'est pas celle que l'on croyait et peu à peu des 

zones d'ombres surgissent.  

Molière : la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022)/Martial Poirson - Seuil, 2022 

Ouvrage qui dresse le portrait de celui qu’on considère comme l’homme de théâtre par 

excellence : auteur, comédien, directeur de troupe, metteur en scène… On découvre ou 

re-découvre Molière comme le symbole de l’esprit français et l’incarnation du théâtre 

populaire. 

Gérard Zlotykamien / sous la direction de Mathilde et Gautier - Lienart éditions : 

Galerie Mathgoth, 2022 

Gérard Zlotykamien, artiste plasticien français né en 1940, est indifférent à l’argent 

et à toute ambition de carrière. C’est sans doute pour cela que son nom n'est pas 

aussi connu que ceux de Jr et de Banksy. Pourtant, il est le pionnier mondial de l’art 

urbain. Dès 1963, il trace dans les rues, en toute illégalité, ses premiers 

«Éphémères», silhouettes évanescentes, entre masques et fantômes, et n'a jamais 

plus cessé de peindre sur des murs ou des encombrants (matelas, porte, vitre, 

valises...). Ces figures témoignent de la bêtise humaine : tragédies des guerres du 

XXème siècle, terrorisme, catastrophes…. Ce livre retrace plus de soixante années de 

création. On y découvre l’importance et l’influence du travail de Gérard Zlotykamien 

dont les artistes d’aujourd’hui se revendiquent. A 82 ans, il peint toujours et 

lorsqu’on l’interroge sur sa carrière il répond : «C’est ce que je vais faire demain ma 

carrière […]. J’espère que je ferais quelque chose de bien mais je ne sais pas quand. 

Donc je travaille, je m’améliore». A découvrir. 
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Carnets de campagne / Louison, Dorothée de Monfreid, Kokopello, Mathieu Sapin, 

Lara, Morgan Navarro – Dargaud : Seuil, 2022 

Récits illustrés à plusieurs voix réunissant autrices et auteurs de BD qui vont suivre de 

l’intérieur la campagne des principaux candidats à la présidentielle 2022. Chacun 

réalisera ses planches au gré de l’actualité et en temps réel pour raconter les coulisses 

de la campagne. C’est un regard inédit sur une campagne hors normes, l’équipe nous 

offre des off, des coulisses et aussi des moments où les candidats montrent leurs 

faiblesses. Une bd à l’attrait d’une fiction 

Orage / Anaïs Brunet - Didier Jeunesse, 2022 

Un album cartonné qui nous promène à travers une chaude journée orageuse. Ciel gris, 

vent chaud et gouttes de pluie pour une ambiance des plus estivales. On peut promener 

ses petits doigts sur les pages qui mettent en relief plusieurs éléments de l’illustration. 

L’univers proposé par l’illustratrice Anaïs Brunet permet de rassurer les plus jeunes 

lecteurs face au tonnerre qui gronde et aux éclairs qui claquent. 

Mika et la baleine / Maud Sene - Ecole des loisirs, 2022 

Le papa de Mika est gardien de phare et il doit partir faire des courses. Mika devient 

donc gardien de phare et pour l’aider dans sa tâche, il profite de la compagnie de son 

acolyte Roscoff le morse.  Soudain au loin, ils aperçoivent une baleine qui se 

comporte bizarrement. Ni une ni deux, Mika et Roscoff dévalent le long toboggan du 

phare à bord de leur bateau pneumatique pour aller voir ce qui se trame ! Une 

histoire marine solidaire et dynamique ! 

April et le dernier ours / Hannah Gold, illustré par Levi Pinfold - Seuil Jeunesse, 2022 

Depuis qu’elle est toute petite, April vit seule avec son père. Il n’a jamais réussi à se 

remettre de ce grand malheur et il se réfugie dans son travail et ne se préoccupe plus du 

tout de sa fille. April est une jeune fille qui n’aime pas l’école et qui passe tout son temps 

dans la nature à observer les animaux. Alors lorsque son père lui annonce qu’ils vont 

partir tous les deux sur une île déserte près du Pôle Nord pour ses recherches 

scientifiques, Astrid ne contient pas sa joie. Enfin, elle va pouvoir passer du temps avec 

lui. Mais là-bas, rien ne change, il reste cloîtrer à longueur de journée dans son 

laboratoire. Astrid passe donc tout son temps à explorer cette île supposément déserte. 

Un jour, elle croise le chemin d’un ours blessé et prisonnier de l’île. Le don d’April pour la 

communication avec les animaux lui permettra de tisser un lien d’amitié extraordinaire. 

Un super roman d’aventure plein d’émotion. 
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Les sorcières de Brooklyn. 01 / Sophie Escabasse - Bande d'ados, 2022 

Suite à la mort de sa mère, Effie emménage chez sa tante qui vit en colocation avec 

une amie. Alors que les deux vieilles dames doivent « secourir » une pop star 

devenue vermillon, Effie découvre que son nouveau foyer est une vraie maison de 

sorcières et qu’elle-même possède des pouvoirs.  

 

Pearl et le monstre marin / Willem Samuel, Anthony Silverston et Raffaella Donne - 

Rue de Sèvres, 2022 

Pearl vit dans un village en déperdition en bord de mer situé quelque part sur les 

côtes sud-africaines. Elle passe tout son temps à plonger au large. Un jour, elle 

réveille une créature marine gigantesque qui agonisait dans les fonds marins. Une 

fois soignée par Pearl, la bête se lie d’amitié à la jeune fille. Ensemble, elles vont 

permettre au village et ses habitants de reprendre vie. Une chouette aventure qui 

aborde délicatement plusieurs thèmes importants. 


