
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand frère 

Guven, Mahir - P. Rey 

Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en 

Syrie d'un de ses membres devenu djihadiste. Prix Première 

2018. Premier roman. 

 

 

Des jours sans fin 

Barry, Sebastian - J. Losfeld 

Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine 

qui ravage l'Irlande et s'installe en Amérique. Il rencontre 

John Cole, qui devient l'amour de sa vie. Les adolescents 

travaillent dans un saloon en se travestissant mais doivent 

bientôt s'engager dans l'armée qui massacre les Indiens. A la 

fin de la guerre, ils recueillent Winona, une jeune Indienne, et 

retournent dans leur cabaret. 

 
La revenue 

Di Pietrantonio, Donatella - Seuil 

Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures 

réalités de la vie quand ses parents adoptifs la renvoient dans sa 

famille biologique, qui vit dans un village dans l’arrière-pays 

montagneux italien. Elle découvre des frères et une soeur, la 

pauvreté, la violence et un dialecte qu'elle ne parle pas. Un roman 

sur la maternité et les relations mère-fille. 

 
Les seize arbres de la Somme 

Mytting, Lars - Actes Sud 

Depuis la noyade de ses parents dans un étang de la Somme, le 

petit Edvard Hirifjell vit avec son grand-père en Norvège. Après 

le décès de ce dernier, le jeune homme veut comprendre son 

passé et éclaircir les circonstances mystérieuses autour de la 

mort de ses parents. Il découvre que son histoire familiale 

complexe est notamment liée aux deux guerre mondiales et à la 

bataille de la Somme. 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84876-624-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-624-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-273687-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-138002-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08223-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-273687-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-138002-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08223-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


L'affaire Mayerling 

Quiriny, Bernard - Rivages 

Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la 

rue Mayerling, à la grande surprise des habitants de Rouvières. 

Une résidence de standing ne tarde pas à sortir de terre, mais, 

dans les faits, il s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les 

habitants ne tardent pas à découvrir qu'il ne s'agit pas d'un 

bâtiment ordinaire. 

 
Les chemins de la haine 

Dolan, Eva Liana - Levi 

Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est découvert dans 

un abri de jardin d'un pavillon d'une petite ville de l'est de 

l'Angleterre. L'inspecteur Zigic et le sergent Ferreira mènent 

l'enquête en dépit des réticences du voisinage à leur parler. 

Lorsqu'un second immigré est attaqué, les investigations 

mettent au jour un réseau de trafiquants d'hommes. 

 

 

Les déraisons 

Oultremont, Odile -  d' Editions de l'Observatoire 

Adrien Berger, employé d'AquaPLus, rencontre Louise Olinger, 

qui est peintre. La jeune femme décide d'embellir la vie de 

cet homme qu'elle vient de rencontrer mais elle doit se faire 

soigner pour des tumeurs dans les poumons. Premier roman. 

 

 

La femme qui ment 

Bel, Hervé - Editions les Escales 

A 43 ans, Sophie se sent cernée par le temps qui s'enfuit, 

l'absence d'enfant, la pression des transports parisiens, la 

performance à toujours renouveler dans son travail. Un jour, 

pour excuser face à son patron la faiblesse d'un de ses 

dossiers, elle prétexte un début de grossesse et son quotidien 

professionnel est allégé. Aussi réitère-t-elle ce mensonge 

devant Alain, son compagnon. 
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Traité de savoir-rire à l'usage des embryons 

Akrich, Anne - Julliard 

L'auteure explique à son futur enfant comment elle a rencontré 

son compagnon, détaillant les obstacles à leur union, entre les 

différences d'âge, de culture et de milieu. Elle tente de répondre 

à ses probables questions et d'anticiper les conflits 

générationnels. Une autofiction sur le thème de la maternité et 

du couple. 

 

 

Tristan 

Boulay, Clarence -S. Wespieser éditeur 

Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan 

avec onze autres passagers. La communauté, loin du monde 

extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un huis clos où l'amour 

le dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman. 

 

 

 

Prochain rendez-vous BLABLA BOUQS 

Jeudi 7 juin 2018 

À partir de 18h30 

Bibli Champs-Manceaux 
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