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Poids Plume / Mick Kitson. – Métailié, 2022 

Anny, 11 ans, fait partie d’une famille de gitans. Depuis le décès de son père, sa mère erre 

sur les routes d’Angleterre et peine à nourrir ses nombreux enfants. Elle décide de vendre 

Anny dans une foire pour sauver le reste de la famille grâce à l’argent récolté. Anny sera 

achetée par Bill Perry, un géant hirsute, champion de boxe à main nue, qui décide 

d’arrêter la boxe pour ouvrir un bar à bière. Il prend Anny sous son aile et finit par la 

considérer comme sa propre fille. Subissant les désagréments liés à son statut de gitane, 

Anny va vite comprendre qu’il lui faut se battre et va elle aussi apprendre la boxe. Mais 

elle apprendra aussi à lire… 

Roman social mais aussi roman d’aventure et historique qui nous plonge véritablement 

dans les bas-fonds de l’Angleterre de la fin du 19e siècle, au milieu des ouvriers, des 

gitans, des bars enfumés, de la pollution. Une ambiance à la Peaky Blinders très bien 

décrite et une gamine courageuse et touchante dont on suit avidement les aventures. 

Neige sur Ballyglass House /John Banville . - Robert Laffont, 2022 

Dans un manoir irlandais, au cœur de l’hiver, un homme est cruellement assassiné. 

Qui a tué le Père Tom, prêtre catholique dans la bibliothèque du Colonel Osborne ? 

La fille, l’insolente Lettie ? La belle-mère, l’étrange et perturbée Sylvia ? Le colonel 

Osborne, maître des lieux ? Le fils, l’insupportable et prétentieux Dominic ? Mme Duffy, 

la sévère gouvernante ? Fonsey, le garçon d’écurie, taiseux, à la violence contenue ?  

Le détective inspector Strafford et son adjoint le sergeant Jenkins, vont mener l’enquête. 

Ainsi commence ce roman, à la manière d’Agatha Christie ou d’une partie de Cluedo. 

Mais à la manière seulement,  car rapidement, le lecteur est plongé dans les affres de 

l’Irlande traumatisée par la guerre civile où le clergé catholique fait sa loi, impose sa 

tutelle. John Banville dénonce les scandales d’un clergé corrompu et cruel soutenu par 

une classe politique née de la violence. 

L’Irlande n’en pas finit avec ses fantômes du passé. Ses terres âpres offrent le décor idéal 

à ce roman au vitriol. 

Quelqu’un de bien / Françoise Bourdin. – Belfond, 2020 

Un roman très touchant  qui nous emmène dans un petit village du Luberon. Caroline 

est   médecin, divorcée et maman d'une petite fille. Elle travaille dans une zone rurale 

avec sa sœur  Diane qui l’assiste  dans l'administration du cabinet. Elle va rencontrer 

deux hommes, des frères très différents, l’un plus traditionnel et l’autre moins. 

Un roman aux personnages très attachants qui évoque à la fois  les problèmes liés à 

l’isolement des médecins dans les campagnes, les relations avec la patientèle, mais 

aussi les difficultés des viticulteurs pour produire de manière plus naturelle.  
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Briseurs de cœur / Helen Cox. – Libra Diffusio, 2022 

Kitt  Hartley n'a pas d'autre choix que de s’investir et de commencer à enquêter : sa 

meilleure amie, Evie,  est accusée du meurtre de son ancien petit ami. Kitt est 

bibliothécaire et est passionnée de littérature policière. Assistée de Grace, sa 

collaboratrice, elle va mener ses propres investigations, au grand dam de l’inspecteur 

Halloran, qui n’apprécie pas du tout ces deux fouineuses. 

Faisant partie d’une série d’enquête intitulée « Petit meurtres à l’heure du thé », un 

roman avec une bonne intrigue et des références  à Agatha Christie.  

La soupe Lepron / texte Giovana Zoboli, ill. Mariachiara Di Giorgio. – Éd. les Fourmis 

rouges, 2022 

Voici une histoire de recette qui ne manque pas de piquant ! Monsieur Lepron est un 

lièvre épanoui qui cuisine la meilleure soupe au monde. Elle est tellement succulente 

que très vite sa renommée dépasse les frontières et les commandes affluent du monde 

entier. Une usine est alors construite et la production à grande échelle est lancée. Très 

vite, les nuits de Monsieur Lepron ne sont plus aussi tranquilles, entre tracas 

d’organisation, de productions et cauchemars en série, la soupe de Monsieur Lepron 

serait moins bonne…  Il va falloir prendre une décision… 

Entre mes branches / Nicolas Michel. – Joie de lire, 2022 

L’histoire de la vie d’un chêne portée par d’élégantes illustrations en noir et blanc à 

l’encre et au lavis. En 457 ans, l’Arbre a évité bien des dangers, fait de nombreuses 

rencontres plus ou moins agréables, essaimé d’autres que lui. Témoin privilégié du 

temps, il nous raconte ses souvenirs. Il n’avait pas prévu sa fin qui peut-être n’en est pas 

vraiment une.  

Pitsi Mitsi : du temps où les animaux parlaient / Marie-Aude Murail ; ill. Régis Lejonc. 

– École des loisirs, 2022 

L’histoire qui se déroule ici est un conte servi par Marie-Aude Murail. Il est question 

d’animaux doués de la parole qui sont supposés distribuer à leur famille de précieux 

conseils. Mais le vieil âne de la famille du Rang devient sénile et conclut désormais 

toujours ainsi : « Quand je pète à huit heures, tout le monde pète à huit heures deux. » 

L’heure de sa mort a sonné, il faut le remplacer, c’est une question d’honneur ! Mais les 

animaux qui parlent se font de plus en plus rares. Et voilà une quête annoncée. 

Deux enfants, l’un riche et l’autre pauvre se retrouvent sur la route de l’aventure pour 

des tribulations cocasses.  
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Hunter x Hunter / Yoshihiro Togashi. – Kana 

C’est un incroyable manga d’aventure qui parle d’un petit garçon, Gon, qui découvre 

qu’il est « hunter » et part retrouver son père qui l’a abandonné à sa naissance. 

Dragon ball / Akira Toriyama. – Glénat 

Ce manga est très intéressant de par le développement des paysages et des combats 

extraordinaires. Apparu pour la première fois dans les années 80, il décrit l’histoire d’un 

garçon, Sangoku, appartenant à une race nommée Saiyan et qui rêve de devenir le plus 

fort. 

Jujutsu Kaisen / Gege Akutami. – Ki-oon 

Un manga très intéressant. On est vite  pris dans l’histoire et les personnages ont un réel 

développement. C’est l’histoire de Yuji Itadori, lycéen qui va avaler la relique du doigt de  

Sukuna, le roi des Fléaux. Les Fléaux sont des créatures créées par les esprits des 

humains. Tout au long de ses aventures, Yuji se fera des amis et devra lutter contre les 

Fléaux. 

Dobble / Denis Blanchot. – Asmodée 

Un jeu divertissant et très amusant qui fait travailler les réflexes et l’agilité et dans lequel 

il faut être réactif ! 


