
Pour l’été 2022, des choix pour tous 
 

Romans graphiques 
Des lectures familiales 

 

         
 

Xavier COSTE        1984 
Le dystopique roman mythique de George Orwell, réactualisé par la BD 

Alexandre CLERISSE     Feuilles volantes 
Du Moyen-Age au XXIème siècle, trois personnages découvrent le pouvoir de la création, 

de la transmission. Un bon scénario pour des dessins aux délicats pastels’ 

Benjamin FLAO      L’âge d’eau, tome 1 
L’eau monte inexorablement et les habitants se déplacent pour survivre, hors des villes. 
Une plongée entre poésie et réalisme pour une réflexion sur l’état du monde 

 

 Romans  
Julien AIME       Sur mes épaules, tu bâtiras le monde  
Du rire aux larmes, un tendre roman qui aborde des sujets prenants 



Isabelle AUTISSIER     Le naufrage de Venise 
Et si une vague gigantesque détruisait la Sérénissime ? Un style, une puissance évocatrice 

remarquable pour nous plonger dans la catastrophe et les enjeux 

Megan ABBOTT      Premièrel 
Une école de danse avec ses exigences, ses codes, et ses rivalités entre les danseuses 
pour obtenir le rôle principal… Prenant 

Gautier BATTISTELA     Chef 
Un régal dans les cuisines de la haute gastronomie française. Prix du livre de plage 2022 

Françoise BOURDIN     Un si bel horizon 
Comment maintenir à flots un hôtel de luxe sans menacer la cohésion de la famille ? 

Fabrice CARO       Samouraï 
Pour retenir sa compagne, un écrivain doit écrire un livre sérieux. Entre rire et sourire 

Antoine COMPAGNON     Un été avec Colette 
Partager les chroniques radios en compagnie de Colette  

Douglas KENNEDY      Les hommes ont peur de la lumière 
A Los Angeles, un chauffeur de taxi et sa passagère sont confrontés aux conséquences de 

l’explosion d’une bombe dans une clinique anti-avortement. Un roman noir au suspens 

bien entretenu au cœur de l’Amérique profonde 

Nino HARATISCHWILI    La huitième vie 
Un grand coup de cœur pour ce roman foisonnant qui vous entraine dans les tourments 
d’une famille géorgienne, prise au piège d’une malédiction et de l’Histoire 

Anne JACOBS        La Villa aux étoffes Tomes 1 à 5 
En Allemagne entre les années 1900 et 1935, l’histoire d’une demeure, d’une famille et 
d’un secret. Captivant 

 



Laurence PEYRIN       Après l’océan 
La résilience de deux sœurs rescapées du naufrage du Titanic. Coup de cœur des Notes 

Laurence PINATEL       Le parfum des embruns 
Au XXème siècle, de Biaritz à Saint-Pétersbourg, la belle histoire d’amour romanesque 
entre une jeune couturière et un aristocrate russe 

Olivia RUIZ       Ecoute la pluie tomber 
C’est le temps de la transmission dans le café à Marseillette. Un roman sur l’amitié, l’amour 
et l’exil 

Jon Kalman STEFANSSON    Ton absence n’est que ténèbres 
Dans le cadre d’un fjord islandais, une famille aux multiples destins liés par le souvenir de 
drames transmis de génération en génération. Un choc émotionnel qui déjoue la 
chronologie pour mieux nous emporter 

Amanda STHERS      Le café suspendu 
Après une rupture amoureuse, un homme s’installa à Naples où dans un café, il observe 
les clients, raconte leurs histoires par le biais d’un café offert 

Romans Policiers 
 

Barbara BEL       Les fêlures 
Des amoureux fusionnels décident de mettre fin à leur vie. Mais, la JF est retrouvée 
vivante. Double suicide raté ou crime parfait ? Bon thriller psychologique 

Jussi ALDER-OLSEN     Sel 
Au Danemark, une enquête sombre et complexe sur un cold-case. 

Olivier BAL         Méfiez-vous des anges 
Un succès renouvelé qui nous entraine à la recherche d’une JF disparue dans une secte 

 

 



Camilla LACKBERG      La boîte à magie 
Comme dans le roman où la policière fait appel à un mentaliste pour identifier un serial 

killer qui œuvre à travers des tours de magie, l’auteure s’entoure des services de H. Flexus  

Robert LITTELL      La peste sur vos deux familles 
Une histoire d’amour entre deux jeunes appartenant à des clans rivaux nous plonge dans 
les arcanes hallucinants des mafias post-soviétiques. Glaçant 

Peter MAY        La gardienne de Mona Lisa 
Le retour pour notre plus grand plaisir de notre enquêteur écossais qui découvre le lien 

entre le meurtre d’un marchand d’art et la découverte du squelette d’un officier allemand 

Franck THILLIEZ      Labyrinthes 
Plusieurs histoires de femmes se superposent dans un bel exercice littéraire pour une 
incroyable fin. Haletant 

Valentin MUSSO      L’homme du Grand Hôtel 
Quand la route d’un auteur à succès, à la mémoire défaillante, croise celle d’un apprenti 

écrivain… Un bon cru 

 
 

Dans le secteur jeunesse, laissez-vous séduire par la saga 
enivrante BLACKWATER de Michael McDOWELL   6 tomes à 

partager avec des adultes 
 

______________________________________________________________________________________ 

 Notez aussi, le troisième tome Néo de Michel BUSSI, RC 2722 de 
Daniel Moitet, V comme voleur de Jean-Claude MOURLEVAT et la série 
de Mangas Iruma à l’école des démons plébiscitée par les jeunes du 

Prix Livrentête 2022 


