
En mai 2022, des choix pour tous 
 

 

Romans  
Des lectures à partager en famille 

 

       
 

Thierry COLOMBIE T1 Les algues assassines, T2, Anguilles sous roche 
Sur les côtes bretonnes, des algues toxiques provoquent le coma du jumeau d’une 

lycéenne qui est suspectée d’un trafic de civelles. Sur un fond écologique et judiciaire bien 
documenté, une héroïne attachante et un suspens garanti 

Timothée de FOMBELLE    Alma l’enchanteuse, le tome 2 
La dénonciation puissante de l’esclavage à travers les combats de la lumineuse 

adolescente africaine emportée dans la tourmente de l’Histoire. Remarquable 

Vincent TURHAN  Le roman graphique : « les Etoiles s’éteignent à l’aube » 
La profondeur du roman de Richard Wagamese sublimée par la qualité du dessin et la 
palette des couleurs qui peignent les états d’âme des personnages et la nature 

 



Autres Romans  
Stefania AUCI       Le triomphe des Lions, tome 2 
La suite de la saga des Florio, une des grandes dynasties siciliennes 

Pierre ASSOULINE     Le paquebot 
Dans les années trente, un huis clos foisonnant et passionnant à bord d’un bateau qui va 

se perdre dans les eaux du golfe d’Aden  

Edouard BRASEY      Les amants de l’exil 
De Lisbonne en 1940 à l’île de Groix, le destin d’un couple brisé par la dictature et l’exil 

Nicolas CARREAU      Un homme sans histoires 
Quand un homme discret voit ses boutons de manchette sur son pire ennemi… Un premier 

roman déjanté à l’écriture alerte 

Paule CONSTANT      La cécité des rivières 
Un scientifique, lauréat du prix Nobel de médecine, retrouve au cours d’un voyage officiel 
l’Afrique de sa jeunesse. Une plume pour raconter une histoire personnelle. 

Sylvie DURASTANTI     Sans plus attendre 
L’Odyssée écrite du côté de la femme avec ses attentes, ses désirs et ses combats 

Gyrdir ELIASSON      Requiem 
En Islande, un homme transforme tout ce qu’il voit et entend en musique 

Paul GREVILLAC      L’étau 
Prague 1977, rattrapés par le passé de leur père, accusé par la presse de collaboration 
avec les nazis en tant que directeur d’une usine d’aviation, ses enfants cherchent la vérité. 
« Un roman prenant d’une très grande densité »Coup de cœur des Notes 

Kent HARUF        Ces liens qui nous enchaînent 
Dans un village isolé du Colorado, l’histoire bouleversante d’une femme qui a tout sacrifié 
à sa famille. Un hommage sensible à la force de l’âme humaine 



Akira MIZUBAYASHI      Reine de cœur  
« D’un style épuré, Akira Mizubayashi reprend ses thèmes de prédilection : le fanatisme 

et les atrocités de la guerre, l’amour et la transmission et surtout l’extraordinaire langage 
de la musique »par la résonnance de la onzième symphonie de Chostakovitch 

Florent OISEAU       Les fruits tombent des arbres 
Marqué par le décès d’un voisin qu’il n’a jamais vu, Pierre déambule dans Paris à la 

recherche de petits détails, souvent anodins, qui donnent du sens à la vie. 
 

Romans Policiers 
 

Jean-Luc BANNALEC     Crime gourmand à Saint-Malo 
Le meurtre d’un chef étoilé au menu de notre couple d’enquêteurs 

Tana FRENCH       La colline aux disparus 
En Irlande, une amitié se noue entre un policier et un jeune à la recherche de son frère 

John GRISHAM      Le cas Nelson Kerr 
Et si la mort de Nelson Kerr était liée à une clef USB compromettante pour des maisons 
de retraite ? 

Bernard MINIER      Lucia 
En Espagne, un professeur de criminologie aide Lucia à identifier le meurtrier de son co- 
équipier policier. « L’atmosphère s’épaissit au fil des pages, le suspense s’intensifie et la 
fin est excitante et effrayante à la fois ». Les Notes 

Louise PENNY & Hillary CLINTON  Etats de terreur 
Le nouveau président des Etats-Unis nomme comme secrétaire d’Etat une adversaire 
politique qui va devoir faire face à des attentats terroristes. Un roman à clefs où H.C. s’en 

donne à cœur joie avec le savoir-faire de la romancière canadienne. 

 



Gwenaëlle ROBERT      Le dernier des écrivains 
Une astucieuse enquête menée après la disparition d’un écrivain breton récemment 

nobélisé qui est aussi une peinture tout en nuances de la secrète Saint-Malo. 

Daniel CARIO        Une cité si tranquille 
Le meurtre d’une adolescente à la sortie du lycée sème le trouble …à Vannes 
 

Au soleil, sous un parasol, des livres de détente 
 

Avec Mélissa DA COSTA, Serena GIULIANO, Lorraine FOUCHET, Agnès MARTIN-
LUGAND, Clarisse SABARD et Sophie TAL MEN 

______________________________________________________________________________________________ 

 Donnez votre avis sur la sélection du prix CBPT : 
 

        
 
Le lauréat 2022 sera désigné lors de l’AG des Bibliothèques pour Tous le 24 mai 


