
 

BLABLA BOUQS 

Sélection Hiver 2019-2020 

 

Découvertes et échanges autour 

d'une sélection de romans 

Une sélection de 10 romans à découvrir dans vos biblis, un 

rendez-vous trimestriel pour échanger dans une bibli de 

quartier. 

 

 

 



Ce qu'elles disent 

Toews, Miriam – Buchet Chastel 

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de 

Manitoba en Bolivie ont été battues et violées. Le roman évoque ce 

fait divers qui a secoué cette communauté de chrétiens baptistes 

isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, huit femmes se 

réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur 

destin avec l'aide de l'instituteur, qui écrit leurs récits. 

 

Ceux que je suis 

Dorchamps, Olivier – Finitude 

À la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que 

ce dernier désirait être enterré à Casablanca, ville avec laquelle ils 

ont peu de liens. Marwan, professeur d'histoire-géographie, se 

décide à accompagner le corps jusqu'au Maroc. Sur place, sa 

grand-mère berbère lui raconte son histoire, il rencontre les anciens amis de son 

père, plongeant au cœur de ses origines. Premier roman. 

 

De pierre et d'os 

Cournut, Bérengère – Le Tripode 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, 

jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le 

froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. 

Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de 

caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019. 

 

 

Dégels 

Phillips, Julia - Autrement 

En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux 

petites filles disparaissent. En douze mois, au fil de la vie de douze 

habitantes, avec leurs blessures et leurs rêves, le mystère est peu 

à peu dévoilé. Premier roman. 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-283-03248-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36339-118-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37055-212-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-5136-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08580-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-4406-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

La dernière fois que j'ai vu Adèle 

Eliard, Astrid – Mercure de France 

Quand Adèle, sa fille de 16 ans, disparaît, Marion tente tout pour 

la retrouver. Un jour, sur un cliché saisi par une caméra de 

surveillance, elle reconnaît sa fille sous un hijab. Adèle est vivante, 

mais c'est une terroriste établie en Syrie. Entre sidération, 

incompréhension et culpabilité, Marion décide de réagir. 

 

Un mariage américain 

Jones, Tayari - Plon 

Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un État du 

Sud, viennent de se marier. Mais Roy est condamné à douze ans de 

prison après avoir été accusé à tort d'un viol. Accablée, Celestial 

finit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance 

et témoin de mariage. À sa sortie de prison, Roy est bien décidé à reprendre une 

vie normale. Women's Prize for Fiction 2019. 

 

Mon territoire 

Sharpe, Tess - Sonatine 

Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente de sa mère et, au 

même âge, à l'assassinat d'un homme par son père, Duke. Celui-ci 

est un baron de la drogue, homme brutal, connu dans tout le nord 

de la Californie. Adolescente, Harley est chargée de s'occuper du 

Ruby, un foyer pour femmes en détresse, fondé des années plus tôt par sa mère. 

Mais, un jour, une des pensionnaires disparaît. 

 

La petite conformiste 

Seyman, Ingrid – P. Rey 

Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère 

anticapitaliste, un père juif pied-noir angoissé, un frère hyperactif 

et des grands-parents farfelus. Son quotidien est bouleversé le 

jour où ses parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire 

dans une école catholique, située dans un quartier de la haute bourgeoisie 

marseillaise. Premier roman. 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7152-5329-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-27894-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35584-765-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84876-754-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84805-303-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84304-830-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

 

Protocole gouvernante 

Lavenant, Guillaume -  Rivages 

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux 

desseins mystérieux sème le trouble au sein d'une famille en 

apparence idéale. Premier roman. 

 

 

 

Villa Pirasol 

Kreller, Susan – Presse de la Cité 

Dans la villa Pirasol, en Allemagne, dans les années 1970, 

Gwendoline est une vieille veuve effacée qui habite avec Thea, une 

pensionnaire au tempérament autoritaire et de quinze ans sa 

cadette. Quand Gwendoline apprend que son fils, chassé auparavant 

de la villa, vient de réapparaître, Thea tente d'éloigner l'homme, de crainte qu'il 

ne vienne réclamer son héritage. Premier roman. 

 

Prochain rendez-vous BLABLA BOUQS  

Mardi 21 janvier  

À partir de 18h 

Bibli Triangle   

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7436-4814-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-15282-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8097-1341-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-11561-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

