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Ada et Graff 
Héricourt, Dany 
Liana Levi 
Littérature française 
25/08/2022 
La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve, 
pense à sa fille Becca, sous l'emprise d'une communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas 
vue depuis dix ans. Au bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un 

homme âgé, ancien funambule, se blesse, il pense que son existence est terminée. Sa rencontre 
avec Ada change tout. 
 

 
 

Le grand soir 
Bulteau, Gwenaël 
la Manufacture de livres 
06/10/2022 
Paris, 22 janvier 1905. La foule suit le cortège funéraire de Louise Michel. Jeanne 
Desroselles s'est travestie en femme du peuple pour participer à l'hommage 
populaire, mais disparaît mystérieusement. La jeune héritière fréquentait les réunions 
publiques de ceux qui luttent pour la liberté et la justice. De tavernes en ruelle, sa 

cousine Lucie enquête sur ses traces pour la retrouver. 
 

 
 

Mon acrobate 
Pivot, Cécile 
Calmann-Lévy 
Littérature 
17/08/2022 
Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia 
se séparent. Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société 
de déménagement proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche 

Samuel, un jeune homme fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne refuse de 
perdre tout contact avec Izia. 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
Les ricochets de la vie 
Rousson, Dany 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
23/06/2022 
Eté 1986. Jacquotte et Max accueillent leurs petits-enfants Nans, 11 ans, et Fanny, 6 
ans, dans leur maison de L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Les deux enfants 
arrivent à contre-coeur chez des grands-parents qu'ils connaissent à peine suite à 

une brouille familiale. Grâce à son oncle Christophe, Nans, qui adore dessiner, apprend que Max 
était autrefois un peintre renommé. 
 

 
 

La saga des Florio 
Volume 2, Le triomphe des lions 
Auci, Stefania 
Albin Michel 
Romans étrangers 
27/04/2022 
Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis 

voyage à travers les cours européennes. Sa réussite lui permet d'acheter les îles Egades. Son fils 
hérite de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour poursuivre l'aventure familiale. 
 

 
 

La saga des Florio 
Volume 3, Les lions en hiver 
Auci, Stefania 
Albin Michel 
Romans étrangers 
02/11/2022 
Durant la première moitié du XXe siècle, le malheur frappe durement la famille Florio. 

Les enfants meurent, le couple formé par Franca et Ignazio bat de l'aile et la colère ouvrière 
menace d'apporter la ruine. 
 

 
 

Veuf cherche femme immortelle 
Fournier, Jean-Louis 
Lattès 
05/10/2022 
L'écrivain évoque la solitude de son existence après la disparition de sa femme 
Sylvie. Il se sent si seul qu'il publie une petite annonce dans laquelle il recherche une 
femme immortelle. Des lettres de femmes célèbres (Néfertiti, la Joconde, etc.) ou 
inconnues lui parviennent. Dans un dialogue incessant avec son épouse, ils jugent 

ces lettres et leurs promesses. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Vivre vite 
Giraud, Brigitte 
Flammarion 
Littérature française 
24/08/2022 
Vingt ans après la mort de son mari Claude, survenue suite à un accident de moto, 
l'auteure replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle 
se rappelle la perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les 

tracas quotidiens. Prix Goncourt 2022. 
 

 
 

 
 


