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Parce que le monde littéraire est en constante 

ébullition, la bibliothèque de Lapoutroie            

s’efforce de vous proposer régulièrement les der-

nières nouveautés disponibles. 

Pour vous tenir informé de nos nouvelles                        

acquisitions, nous vous proposons :  

« la Feuille du Jour ». 

Vous y trouverez une présentation et un               

rapide résumé des dernières nouveautés de la 

Bibliothèque de Lapoutroie.  

Parce que le plaisir commence souvent par  

l’envie… de lire ! 

41 rue du Général Dufieux68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84 bibliotheque@lapoutroie.fr 

LA FEUILLE DU JOURLA FEUILLE DU JOUR  

OCTOBRE 

2017 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

François Henri DESERABLEFrançois Henri DESERABLE  

UN CERTAIN M. PIEKIELNYUN CERTAIN M. PIEKIELNY  
Gallimard, 2017 

Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants,  

promets-moi de leur dire : au n°16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno,               

habitait M. Piekielny". Quand il fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin, 

qui ressemblait à "une souris triste", Roman Kacew était enfant. Devenu 

adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom de Romain Gary, il s'en est 

toujours acquitté : "Des estrades de l'ONU à l'Ambassade de Londres, du              

Palais Fédéral de Berne à l'Elysée, devant Charles de Gaulle et Vichinsky, 

devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n'ai jamais 

manqué de mentionner l'existence du petit homme", raconte-t-il dans La    

promesse de l'aube, son autobiographie romancée. Un jour de mai, des ha-

sards m'ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J'ai décidé, ce 

jour-là, de partir à la recherche d'un certain M. Piekielny".  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Clément BENECHClément BENECH  

UN AMOUR D’ESPIONUN AMOUR D’ESPION  

Flammarion, 2017 

"Au fond, j'ai l'impression que nous ne sommes plus que des Marco Polo                 

parodiques", autant dire de simples touristes. C'est le constat un brin                       

désenchanté que cet étudiant en géographie partage avec son amie Augusta 

au détour d'une conversation Facebook. Il n'en faut pas plus à la jeune               

femme, fraîchement débarquée aux Etats-Unis, pour lui proposer le plus fou 

des séjours, un "voyage à dessein". Direction : New York, où Augusta l'attend 

pour percer à jour l'identité de son petit ami, rencontré via une application 

pour smartphone. Pourquoi ce critique d'art venu de Roumanie se fait-il               

inlassablement accuser de meurtre par un internaute anonyme ? C'est ici 

que commence la filature de notre apprenti détective, qui n'est peut-être pas 

le seul à suivre la piste du mystérieux Dragan. A la faveur des péripéties 

new-yorkaises de cet "amour d'espion", Clément Bénech pose un regard plein 

d'esprit et de malice sur les rencontres sentimentales à l'ère de l'espionnage 

amoureux. Si le virtuel s'invite dans le réel, qui espionne qui ?  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Sylvie ANNESylvie ANNE  

UN MARIAGE EN EAUX TROUBLESUN MARIAGE EN EAUX TROUBLES  
Presses de la Cité, 2017 

A Brive, en 1935. Par son mariage, la douce Alice est au cœur des manigances et des               

ambitions de Paul Bersac et de sa mère. Lui, propriétaire de la source d'eau la Châteline, 

cache sa part d'ombre. Mais bientôt Alice se rebelle... 

Aux premiers mois de son mariage, Alice y a cru. Naïvement, peut-être, mais quelle femme aurait pu 

résister au charme du nouveau propriétaire de la Châteline ? De plus, Paul Bersac avait pour elle de 

délicates attentions. Alice ne prenait même pas ombrage de l'omniprésence de Marthe, sa belle-

mère, chez eux. Trop sage, trop terne, trop inexpérimentée, cette fille unique de fermiers corréziens 

prospères n'aurait jamais espéré une si belle union. Aussi arrangée soit-elle. Mais Paul n'est ni le 

mari dont elle rêvait, ni le brillant entrepreneur qu'il a voulu faire croire. Il mène une double vie, il a 

dilapidé toute sa dot, l'entreprise perd de l'argent, Marthe la harcèle... Au fur et à mesure qu'elle      

découvre la véritable personnalité de son époux, Alice affirme la sienne. Elle va se battre pour                

sauver la Châteline et décide de prendre enfin son destin en main. Il y aura tout d'abord sa passion 

révélée pour l'équitation, puis une rencontre providentielle avec un riche homme d'affaires anglais. 

Enfin l'apprentissage de sa féminité, étonnante de séduction, de persuasion, de volonté. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

SCHMITT Eric EmmanuelSCHMITT Eric Emmanuel  

LA VENGEANCE DU PARDONLA VENGEANCE DU PARDON  
Albin Michel ,  2017 

 

Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel 

Schmitt, avec un redoutable sens du suspens psychologique, 

explore les sentiments les plus violents et les plus secrets 

qui gouvernent nos existences. Comment retrouver sa part 

d'humanité quand la vie vous a entraîné dans l'envie, la 

perversion, l'indifférence, le crime ?  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Colson WHITEHEADColson WHITEHEAD  

UNDERGROUND RAILROADUNDERGROUND RAILROAD  
Albin Michel, 2017 

 
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre 

de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle survit tant bien que 

mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de                     

Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui 

les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud à l'Indiana en passant par le Tennessee, 

Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable                    

chasseur d'esclaves qui l'oblige à fuir, sans cesse, le " misérable coeur palpitant " des                 

villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. L'une des prouesses de Colson Whitehead 

est de matérialiser l'" Underground Railroad ", le célèbre réseau clandestin d'aide aux                 

esclaves en fuite qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec 

une originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements et la mécanique du                       

racisme. A la fois récit d'un combat poignant et réflexion saisissante sur la lecture de 

l'Histoire, ce roman, couronné par le prix Pulitzer, est une oeuvre politique aujourd'hui 

plus que jamais nécessaire.  
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AdulteAdulte  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Ken FOLLETTKen FOLLETT  

UNE COLONNE DE FEUUNE COLONNE DE FEU  
Robert Laffont, 2017 

Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va             

changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée 

par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait      

épouser, Margery Fitzgerald. 

L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l'Europe. Les complots pour                       

destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en France où la séduisante                

Marie Stuart – considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais et issue de la 

redoutable famille française de Guise – attend son heure. Pour déjouer ces machinations, 

Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions 

de la reine. À Paris, il fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie Palot dont le 

courage ne le laisse pas indifférent... 

Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu'à 

Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. La véritable                    

bataille oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées à tous 

les autres – à n'importe quel prix.  
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AdulteAdulte  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Paul CLEAVEPaul CLEAVE  

NE FAIS CONFIANCE A PERSONNENE FAIS CONFIANCE A PERSONNE  

Sonatine,  2017 

Les auteurs de thrillers ne sont pas des personnes très fréquentables. Ils jouent du plaisir 

que nous avons à lire d'abominables histoires, de notre appétit pour des énigmes qui le 

plus souvent baignent dans le sang. Ce jeu dangereux peut parfois prendre des propor-

tions inquiétantes et favoriser un passage à l'acte aux conséquences funestes. Eux les             

premiers, qui pensent connaître toutes les ficelles du crime parfait, ne sont pas à l'abri de 

faire de leurs fictions une réalité.  

 

Prenez par exemple Jerry Grey, ce célèbre romancier, qui ne sait plus très bien                              

aujourd'hui où il en est. À force d'inventer des meurtres plus ingénieux les uns que les  

autres, n'aurait-il pas fini par succomber à la tentation ? Dans cette institution où on le 

traite pour un alzheimer précoce, Jerry réalise que la trame de son existence comporte 

quelques inquiétants trous noirs. Est-ce dans ses moments de lucidité ou dans ses                      

moments de démence qu'il est persuadé d'avoir commis des crimes ? Quand la police                  

commence à soupçonner les histoires de Jerry d'être inspirées de faits réels, l'étau com-

mence à se resserrer. Mais, comme à son habitude, la vérité se révèlera bien différente et 

bien plus effroyable que ce que tous ont pu imaginer !   
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 



 9 

AdulteAdulte  

BDBD  

Victor LAPOINTEVictor LAPOINTE  

LA GUERRE DES LOUPS : L’ENFER DU LINGEKOPFLA GUERRE DES LOUPS : L’ENFER DU LINGEKOPF  

Pierre de Taillac, 2017 

 

Le narrateur, jeune paysan habitué au terrain vallonné, se voit                  

incorporé au 14ème bataillon de chasseurs alpins lorsque la                       

Première Guerre mondiale éclate. Il y côtoie de jeunes soldats,    

d'horizons très différents, aux côtés desquels il doit d'abord                          

affronter le froid et l'insupportable attente, dans l'ignorance. Puis 

les premiers affrontements ont lieu, et le narrateur est alors 

confronté aux « orages d'acier » et à la folie humaine en temps de 

guerre. Se rappelant son pays natal, il s'identifie aux meutes de 

loups qui se réunissent pour survivre avant de sombrer lui aussi 

dans la folie.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

LETURGIE + ERROCLETURGIE + ERROC  

LES PROFS / NOTE TO BELES PROFS / NOTE TO BE––  tome 19tome 19  

Bamboo éditions, 2017 

 

Rien ne va plus au lycée Fanfaron. Tout le monde voit des complots 

partout, le journal Tohu Bahut colporte les pires ragots, les manifs 

tombent à l'eau et même Serge est plein d'entrain pour faire cours. 

La proviseure n'a plus le choix : elle doit mettre en application sa 

toute nouvelle formation pour gérer 

les situations délicates. Pendant ce temps, Polochon relève le défi 

lancé par 

une machine de correction de copies ultrarapide destinée à mettre 

les profs au chômage. Qui a dit que la vie de lycée était monotone ?  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

GODI + ZIDROUGODI + ZIDROU  

L’ELEVE DUCOBUL’ELEVE DUCOBU——TOME 23 PROFESSION TRICHEURTOME 23 PROFESSION TRICHEUR  

Le Lombard, 2017 

 

En bon cancre, Ducobu n'en aime pas moins la langue française et 

ses figures de style quand elles lui permettent de parvenir à ses fins. 

Pour rendre chèvre l'instit Latouche, il n'hésite pas à faire montre 

d'un sens de la dialectique propre à en décourager plus d'un. Et 

quand il est question de changer la sacrosainte dictée de                            

« La cueillette aux champignons » pour la remplacer par une pièce 

inédite rédigée par Léonie Gratin, il se montre le plus fervent                      

défenseur des allitérations. Ducobu, un tricheur ? Ne serait-ce pas 

un pléonasme ?  
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JeunesseJeunesse  

NOUVELLESNOUVELLES  

Pierre RAUDPierre RAUD  

LE THE DES POISSONS ET AUTRES HISTOIRESLE THE DES POISSONS ET AUTRES HISTOIRES  

Rouergue, 2013 
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Un téléphone portable trop timide, 

un oeuf qui fait du yoga, 

un poisson qui adore faire bouillir l'eau 

de son étang pour offrir le thé à ses amis... 

 

tic tac 

 

Vingt histoires à lire en prenant son temps...  



 13 

JeunesseJeunesse  

Claude BOURGEYXClaude BOURGEYX  

LE FIL A RETORDRELE FIL A RETORDRE  
Nathan, 2017 

Quarante-deux histoires cocasses, délirantes ou absurdes où les 

mots se jouent des personnages 

Quel est ce mystérieux fil à retordre que Gégé-La-Flemme donne à 
la maîtresse, alors qu'il n'a pas de fil sur lui ? Pourquoi Dieu ne                

serait-il pas une fille ? Pourquoi les vaches ne pondent-elles pas 
d'œufs ? Quarante-deux histoires cocasses et ahurissantes où les 
mots et les personnages s'emballent et dérapent, pour notre plus 
grand plaisir. Cet ouvrage est illustré par la fantaisie en dessins et 

photos de Serge Bloch et Bruno Jarret. 
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JeunesseJeunesse  

EBOKEAEBOKEA  

Sagesses et malices de M’Bolo le lièvre d’AfriqueSagesses et malices de M’Bolo le lièvre d’Afrique  

Albin Michel, 2002 

M'Bolo le lièvre, également connu sous le nom de Leuk (Les contes 

de Mamadou Koumba), est un personnage que l'on retrouve dans de 

nombreux contes d'Afrique noire. M'Bolo est petit, mais se tire des 

situations difficiles en les retournant à son avantage. A la fois sage, 

rusé et impertinent il symbolise la débrouillardise. Volontiers                    

excessif, M'Bolo, met en lumière l'absurdité de certains des                   

comportements des hommes. 

27 histoires où, bien souvent, le "faible" et le "petit" prennent leur 

revanche, mais toujours avec une autodérision et un humour                   

typiquement africains. 
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JeunesseJeunesse  

Geert DE KOCKEREGeert DE KOCKERE  

TETE A TETE 15 petites histoires pas si bêtesTETE A TETE 15 petites histoires pas si bêtes  

Milan, 2016 

 

L'éléphant et l'escargot discutent de la mort, le rat et le 
crapaud du savoir, la pie et le cochon de la beauté                             

intérieure... Dans la lignée des "Fables" de La Fontaine,   
voici 15 petits dialogues animaliers à méditer sans tarder. 
Illustré en couleurs, chacun de ces récits est écrit avec une 

grande subtilité et beaucoup d'humour.  

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 

ALBUMALBUM  


