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Ailleurs 

Franceschini, Dario 

Gallimard 

Ippolito dalla Libera, à l'article de la mort, appelle à son chevet 

son fils Iacopo pour lui révéler un secret. Ce dernier est 

embarqué malgré lui dans une série d'émotions et de 

découvertes qui bouleversent son existence tranquille de 

notaire de province et de mari fidèle. 

 

 

Le coeur battant de nos mères 

Bennett, Brit 

Autrement 

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et 

avorte en secret car cet acte est inconcevable dans sa 

communauté noire et religieuse de Californie. Elle quitte Luke 

et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans une 

grande université où elle découvre l'élite et son racisme latent. 

Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme désirant 

fonder une famille. Premier roman. 

 

 

Cortex 

Scott, Ann 

Stock 

Une bombe explose à la cérémonie des Oscars et tue 300 

personnes. Angie, une réalisatrice française, s'y était rendue 

en compagnie de Jeff, un ancien amant, qu'elle ne retrouve 

plus après l'attentat. Perdue dans une ville qu'elle ne connaît 

pas, elle cherche désespérément le jeune homme et assiste 

au délire des médias et des réseaux sociaux en compagnie 

d'un producteur et d'un acteur survivants. 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-017818-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-4572-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-06473-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-017818-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-4572-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-06473-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

 

L'enfant-mouche 

Pollet-Villard, Philippe 

Flammarion 

Le portrait de Marie, une petite orpheline sous l'Occupation, 

qui vit dans un petit village en Champagne. Le quotidien est 

fait de bassesses et de violences. Lorsqu'elle s'aventure du 

côté allemand, elle découvre un tout autre monde. Inspiré de 

l'histoire familiale de l'auteur. 

 

 

Femme sur écoute 

Jourdain, Hervé 

Fleuve éditions 

Les commissaires du pôle judiciaire des Batignolles ne 

comprennent pas comment les enquêtes qu'ils ont en cours 

fuitent dans la presse. Dans le même temps, Marion, une strip-

teaseuse, est manipulée par Bison, le père de son fils, qui la 

pousse à s'immiscer dans des complots dangereux. 

Rapidement, la jeune femme, qui tentait de se reconstruire, est mise sur 

écoute et ses comptes sont piratés. 

 

 

Glaise 

Bouysse, Franck 

la Manufacture de livres 

 

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis 

au front. Chez les Landry, Victor, 15 ans, resté seul avec sa 

mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, 

son voisin, accueille sa belle-soeur, Hélène, et sa fille, Marie, 

venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux femmes 

bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal. 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-128472-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-11636-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35887-239-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-128472-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-265-11636-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35887-239-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

 

Hérésies glorieuses 

McInerney, Lisa 

J. Losfeld 

Après des années d'exil, Maureen revient à Cork pour 

retrouver son fils, Jimmy, qu'elle a été forcée d'abandonner. 

Une nuit, elle tue involontairement un inconnu en le frappant à 

la tête, déclenchant une série d'événements qui secouent la 

ville et révèlent différents personnages en marge de la société 

irlandaise. Premier roman. 

 

 

Les huit montagnes 

Cognetti, Paolo 

Stock 

Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent 

une maison à Grana dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un 

jeune vacher devenu son ami, Pietro parcourt les paysages du 

Grenon et découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, 

Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze 

ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017. Premier roman. 

 

 

Ne nous quittons pas 

Expert, Jacques 

Albin Michel 

Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la 

France. Le père du petit Jacques, maître-nageur saisonnier, 

voit arriver sur la plage Jacques Brel et sa famille. Fasciné, il 

se sent investi d'une mission de protection envers le chanteur 

et aspire à établir un contact, même illusoire, avec ce dernier. 

Un récit d'inspiration autobiographique entre rêves et réalité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-270272-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08319-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39638-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-270272-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08319-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39638-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

 

La nuit des béguines 

Kiner, Aline 

Liana Levi 

Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand 

béguinage royal, fuyant des noces imposées par son frère et la 

traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est mal 

accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la 

responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. 

 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86746-946-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-86746-946-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une sélection de 10 romans à découvrir dans vos biblis 

Un rendez-vous  trimestriel pour échanger, 

dans une bibli de quartier 

 

 

 

Prochain rendez-vous Blabla Bouqs 

Jeudi 15 février 2018 

à partir de 18h30 

Bibli Champs-Manceaux 

 

 


