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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 

OCTOBRE 

LA FEUILLE DU JOUR 
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Adulte 

BD 

 Séverine GAUTHIER 

L’homme montagne 
Delcourt, 2015 

 

Grand-père ne peut plus voyager. Les montagnes qui ont poussé sur son dos 

tout au long de sa vie sont devenues trop lourdes. L'heure est venue pour lui 

de penser à son dernier voyage, mais c'est un voyage qu'il doit faire seul. 

L'enfant lui fait alors promettre de ne pas partir tout de suite. Il va aller  

chercher pour lui le vent le plus puissant qui soit, celui qui peut soulever les 

montagnes.  
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Adulte 

BD 

Eric CARTIER 

ROUTE 78 

Delcourt ,2016 

1978. Deux amoureux s'envolent pour New York sans un dollar en 

poche. Leur rêve : traverser le pays en stop pour rejoindre les                

hippies de San Francisco. Initialement prévu en quatre jours, le 

voyage va durer deux mois riches d'épreuves et de rencontres.  

 

Drogués, musiciens, vétérans, amérindiens des réserves, « faites la 

route » avec les vrais Américains dans un récit de vie chaotique et 

captivant. 
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Adulte 

BD 

Léonie BISCHOFF 

LE PREDICATEUR 
Casterman, 2015 

Ericka et Patrick sur la piste d un serial killer. 

Nous retrouvons Erica et Patrik, les héros de La Princesse des Glaces. C’est l été à                

Fjàllbacka, Erica attend son premier enfant, et la vie pourrait être belle et paisible, si 

dans une faille rocheuse près du port on n avait pas découvert le corps mutilé d’une 

jeune femme. L’affaire se complique quand les fouilles de police mettent à jour, au 

même endroit, les squelettes de deux jeunes files disparues 24 ans auparavant. Erica 

bien sûr, ne peut s’empêcher de mettre le nez dans l enquête et décide d’aider Patrik à 

rassembler les morceaux du puzzle. Revient alors en lumière l’étrange famille Hult, dont 

le patriarche, Ephraïm, le Prédicateur, magnétisait les foules accompagné de ses deux 

petits garçons, Gabriel et Johannes, dotés de pouvoirs de guérisseurs. Mais bientôt c est 

une course contre la montre qui s organise, car on apprend la disparition d une nouvelle 

adolescente..  
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Adulte 

BD 

Benjamin RENNER 

LE GRAND MECHANT RENARD 

Delcourt,  2015 

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une 

poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en 

tant que grand prédateur. Devant l’absence d’efficacité de ses                

méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler 

des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer.  

Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un  

instinct maternel  
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Adulte 

BD 

Quella– Guyot 

FACTEUR DE FEMMES 

SEUIL, 2015 

La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes.  

Il ne reste plus que les enfants, les vieux et les femmes... et Maël.  

Malgré ses envies de défendre la patrie, il n'est pas mobilisé, car il a un pied-

bot. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île... A sa façon, il             

participe à l'effort de guerre en distribuant le courrier aux habitants, des 

femmes essentiellement... Celui que toutes ignoraient découvre ainsi tous 

leurs         secrets..  
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Adulte  

BD  

Thomas HUMEAU 

LE JOUEUR D’ECHECS 

Sarbacane,  2015 

Sur un paquebot reliant New York à Buenos Aires, deux joueurs 

d’échecs que tout sépare s’affrontent. Czentovic, orphelin taciturne, 

arrogant, et tacticien remarquable, devenu champion du monde, et 

Mr. B, un mystérieux et magnétique aristocrate autrichien rescapé 

des geôles nazies.  
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ADULTE 

BD 

Walter HILL 

BALLES PERDUES 
Rue de Sèvres, 2015 

Quand Roy Nash sort de prison, ce n'est pas par la grande porte. Ni 

pour des raisons banales. Le boss de la mafia de Chicago a un boulot 

pour lui : mettre la main sur trois indélicats qui ont oublie de                      

partager le magot d'un braquage. Pourquoi Roy ? Parce que Lena, 

son ex, a été emmenée par l'un des gangsters, et que tout le monde 

sait très bien que Roy a cette fille dans la peau. Si on rajoute le demi

-million de dollars du braquage disparu dans la nature et un flic à 

l'honnêteté plutôt discutable, Walter Hill, dans ce scénario inédit, 

réunit tous les ingrédients d'un polar envoûtant et haletant.  
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BD 

Adulte 

OBION 

SOUCOUPES 
Glénat,  2015 

 

Dans un délicieux univers uchronique où les êtres humains et les aliens                 

cohabitent à la façon d'un film des années 1950, Christian est un                               

cinquantenaire un peu blasé. Disquaire dans un monde où l’humanité a fait 

sa grande rencontre du troisième type avec une espèce hyper évoluée, il a 

du mal à envisager l’avenir de sa profession. Et pourtant un jour, l ‘un de ces 

robots extra-terrestres, curieux, franchit le pas de sa porte pour lui                                  

demander d’écouter de la « musique humaine ». Agacé, intrigué puis amusé, 

Christian sympathise petit à petit avec cet être venu d ailleurs...  
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BD 

Adulte 

Zanzim 

L’ILE AUX FEMMES 
Glénat,  2015 

 

Céleste Bompard est un « Coq en l'air », un as de la voltige. Ses prouesses lui 

valent un large succès auprès de la gent féminine. Il aligne les conquêtes.  

Engagé alors que la Grande Guerre éclate, il est chargé de transporter les 

lettres que les soldats du front écrivent à leurs femmes. Mais lors d'une          

mission, Céleste est victime d'un tir ennemi et son biplan se crashe sur une 

île mystérieuse. Obligé de survivre dans cet endroit visiblement désert, il 

trompe son ennui en lisant les lettres que les poilus destinent à leurs 

femmes. Un jour, en parcourant les lieux, il découvre un jardin d'Éden                    

entièrement peuplé de femmes ! De véritables amazones, aussi belles que 

redoutables, qui ne tardent pas à le capturer pour remplacer leur                               

"  reproducteur " actuel. Alors qu'il avait l'habitude de mener la danse avec 

les femmes, voilà que Céleste est devenu leur esclave !  
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BD 

Adulte 

Roger SEITER 

TROU DE MEMOIRE 
Glénat,  2015 

 

Imaginez un type qui se réveille au petit matin sur le port de San 

Francisco avec une blessure à la tête, un flingue à ses côtés et le               

cadavre d'une fille quelques mètres plus loin. Même s'il est sonné et 

a mal au crâne, il comprend immédiatement qu'il est mal et qu'il va 

avoir les flics sur le dos. Il a intérêt de se barrer vite fait... Mais pour 

aller où ? Il ne se souvient ni de son nom, ni du moindre détail de sa 

vie. Le voilà obligé de fuir la police tout en menant une enquête sur 

lui-même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va aller de               

surprise en surprise...  
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BD 

Adulte 

Clothilde BRUNEAU 

L’ILLIADE- T1 LA POMME DE LA DISCORDE 

Glénat,  2016 

 

En face de la citadelle imprenable de Troie se tient l'armée grecque. Une terrible guerre 

s'annonce... Pour Ménélas, roi de Sparte, c'est une question d'honneur suite à                       

l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince de Troie. Agamemnon, le frère de 

Ménélas, y trouve le prétexte de faire tomber la cité mythique pour étendre son                   

empire. Achille, le plus grand des guerriers, voit là l'occasion d'entrer dans la légende. 

Mais ces hommes, si puissants soient-ils, ignorent qu'ils ne sont que des pions. Que 

Troie forme le plateau d'une funeste partie d'échec dont seuls les dieux sortiront vain-

queurs... Avec cette série en trois tomes, redécouvrez L'Iliade, l'un des récits les plus     

anciens et les plus célèbres de la Grèce antique. A la fois riche et passionnant, il incarne 

à lui-seul tout ce qui fait l'essence de la mythologie grecque, évoquant l'hybris (cette 

folle tentation des hommes de se mesurer aux dieux), la confrontation entre mortels et 

immortels ou les querelles divines qui se matérialisent dans le destin des hommes.  
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BD 

Adulte 

Clothilde BRUNEAU 

PROMETHEE ET LA BOITE DE PANDORE 

Glénat,  2016 

 Olympe. La guerre contre les Titans vient de s'achever. Mais l'euphorie de la 

victoire laisse vite place à l'ennui, et les dieux ont besoin de se trouver une 

nouvelle occupation. Aussi Zeus a l'idée d'une source de divertissement                 

infinie, en constante évolution : la vie ! Il charge le Titan Prométhée de sa 

conception en créant l'harmonie sur ce nouveau monde à sa disposition. 

Mais très vite, Prométhée imagine une espèce qui dépasserait toutes les 

autres. Une espèce à qui il donnerait un pouvoir rivalisant avec celui des 

dieux. Quitte à s'attirer les foudres de Zeus...Symbole de l'apport de la                

connaissance aux hommes, Prométhée est l'un des mythes fondateurs de la 

civilisation européenne, et probablement celui dont on retrouve le plus de 

versions équivalentes chez les autres peuples. Il semblait inévitable qu'il 

inaugure cette collection des grands mythes grecs en bande dessinée.  
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Jeunesse 

BD 

CAZENOVE 

Les p’tits MYTHOS :  

le dessous de l’Odyssée T 6 

Bibliothèque rose, 2009 
 

Avant d'accomplir sa formidable Odyssée depuis Troie jusqu'à son 

royaume d'Ithaque, telle que nous la raconte le grand Homère, 

Ulysse a déjà réalisé une première Odyssée alors qu'il était encore 

un petit mythos. En compagnie de Totor le Minotaure, le voilà               

bravant les mauvaises blagues de Poséidon et les coups de massue 

du Cyclope. Sirènes cannibales, monstres marins, tribus sauvages … 

les épreuves seront nombreuses pour qu'Ulysse puisse prouver 

qu'un jour, peut-être, il sera le plus grand navigateur de l'histoire !  
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Jeunesse 

BD 

Régis HAUTIERE 

La guerre des Lulus : T4 la déchirure 

Casterman, 2016 

1917. La guerre s'éternise. Le blocus naval mie en place par                   

l'Angleterre, pour empêcher le ravitaillement des puissances                

centrales, provoque une pénurie alimentaire dans toutes les zones 

contrôlées par l'armée allemande. Dans cette Europe meurtrie, le 

périple des Lulus se poursuit. Malgré leur optimisme naturel, ils 

commencent à désespérer de revoir un jour l'abbé et les copains de 

l'orphelinat. Et, s'ils restent soudée dans l'adversité, des lézardes                 

apparaissent dans leur belle amitié. Leur route, semée d'embûches, 

leur réserve toutefois de belles surprises et c'est d'un pas décidé 

qu'ils partent à la rencontre d'un pays qui leur est inconnu et de ses 

drôles d'habitants.  
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Jeunesse 

BD 

OLIER 

LES GODILLOTS T4: Le tourniquet de l’enfer 

Bamboo éditions, 2016 

Février 1916. Les Godillots pataugent dans la gadoue du 

«tourniquet» qui mène à la bataille. Chacun gère au mieux sa peur. 

Sauf un, celui qu'on appelle «Serpolet», qui garde un calme                 

étonnant. Avec Palette et le Bourru, il est chargé de porter un mes-

sage en début de colonne. Mais un accident chamboule la mission : 

Serpolet est blessé. Perdu, prenant conscience des dangers qui            

l'entourent, Serpolet s'enfuit droit devant lui. Il entraîne Palette et le 

Bourru dans une poursuite délirante vers la tête du Tourniquet où 

ronronne le grondement de l'Enfer.  
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Adulte 

DOCUMENTAIRE 

Laurent DEUTSCH 

METRONOME 2 : Paris intime au fil de ses rues 

Michel Lafon,  2016 

C'est tout le passé des Parisiens qui se déroule au fil de nos pas jusqu'à nous projeter 

dans notre réalité d'aujourd'hui.  

 

Tout a commencé rue Saint-Jacques. Puis, à chaque siècle, une nouvelle voie fondatrice 

a matérialisé le développement de la ville, s'éparpillant bientôt en un maillage de rues, 

carrefours et ruelles où le temps nous échappe dans un flot de souvenirs... La chambre 

de François Villon à l'arrière de la Sorbonne, Ravaillac en embuscade rue de la                       

Ferronnerie, la Pompadour enterrée place Vendôme, les fripes du Carreau du Temple, 

des homosexuels brûlés vifs place de Grève, l'invention des champignons de Paris, du 

baba au rhum et des godillots ! Et tout un monde qui frissonne de créativité pour              

modeler l'avenir. Ici on crée l'art de demain, là on fomente une révolution. Des mots 

naissent sur le trottoir, " guillemet ", " argot ", " bistro " ; des petits métiers s'y                         

installent : premiers marchands de lunettes, claqueurs de théâtre ou ramasseurs de            

mégots. Notre Paris intime, c'est celui des poètes et des chiffonniers, des artisans et des 

inventeurs. Le Paris de tous ceux qui ont fait sa magie et son âme.  
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Adulte 

Roman 

Françoise BOURDIN 

FACE A LA MER 

Belfond,  2016 

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans.  

Il a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de voir grandir sa fille, 

Angélique. Passionné par son métier, entouré de collaborateurs qui  l'admirent, il réussit pleinement. 

Mais le succès a un prix, et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de 

sa librairie.  

 

Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à Sainte-Adresse, dans la maison de 

son vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les 

uns après les autres. Tess, sa compagne amoureuse mais impuissante à l'aider, son ex-femme, ses 

quatre frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique prend la mesure 

de la situation et, malgré sa jeunesse, décide de veiller sur la librairie et de motiver chaque jour les 

employés, quitte à négliger ses études.  

Tandis que Mathieu tente de trouver dans son passé l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination 

sans faille d'Angélique pourrait bien l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon           

d'exercer son métier. Surtout si des dangers surgissent...  
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Adulte 

Roman 

Elena FERRANTE 

L’AMIE PRODIGIEUSE 

Folio,  2016 

 

 «Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la 

vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux 

autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans un 

quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu’elles soient douées 

pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour 

travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son                       

institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et 

s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable 

voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le portrait de deux     

héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.  
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Adulte 

Roman 

Elena FERRANTE 

LE NOUVEAU NOM 

Gallimard,  2016 

Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en 

s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu'elle déteste depuis son 

plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début 

d'une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle 

travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un             

magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De son côté, son amie  

Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est éperdument amoureuse de Nino                  

Sarratore, qu'elle connaît depuis l'enfance et qui fréquente à présent l'université. Quand l'été arrive, 

les deux amies partent pour Ischia avec la mère et la belle-soeur de Lila, car l'air de la mer doit l'aider 

à prendre des forces afin de donner un fils à Stefano. La famille Sarratore est également en vacances à 

Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. Le nouveau nom est la suite de L'amie prodigieuse, qui 

évoque l'enfance et l'adolescence de Lila et Elena. Avec force et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa 

reconstitution d'un monde, Naples et l'Italie, et d'une époque, des années cinquante à nos jours,          

donnant naissance à une saga romanesque au souffle unique.  
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Adulte 

Roman 

Eric Emmanuel SCHMITT 

L’HOMME QUI VOYAIT A TRAVERS LES VISAGES 
Albin Michel,  2016 

Après La nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des 

mystères spirituels dans un roman troublant, entre suspense et                   

philosophie.  

Tout commence par une explosion à la sortie d'une messe. Le narrateur était 

là. Il a tout vu. Et davantage encore, il possède un don unique : voir à travers 

les visages et percevoir autour de chacun les êtres minuscules –souvenirs, 

anges ou démons- qui le motivent ou le hantent. Est-ce un fou ? Ou un sage 

qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur la violence et le sacré 

va l'amener à la rencontre dont nous rêvons tous…   
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Adulte 

Roman 

Anna TODD 

AFTER T4 
Poche ,  2016 

Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et peut commencer une nouvelle vie indépendante 

à Seattle. De son côté, Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le père de Tessa, 

jusqu'à l'héberger dans leur ancien appartement pour l'aider à s'en sortir ! L'occasion 

parfaite pour prouver qu'il a changé et que, peut-être, il peut devenir quelqu'un de 

bien. Mais est-ce une manipulation de plus à son actif ? 

Reste-t-il un espoir pour Tessa et son incorrigible bad boy ? Les nuits entre les deux 

amants sont plus passionnées que jamais et Tessa se jette à corps perdu dans cette               

liaison tumultueuse. Pourtant son entourage semble croire que sa relation avec Hardin 

est vouée à l'échec. Elle va alors mener l'un de ses plus durs combats pour sauver son 

couple. C'est sans compter sur un cruel coup du destin qui va faire ressortir les pires   

démons d'Hardin... 

Tessa arrivera-t-elle à chasser les ténèbres dans l'esprit torturé de son homme ?  
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Adulte 

Roman 

Anna TODD 

AFTER T5 
Poche ,  2016 

La vie n’a jamais été simple pour Tessa et Hardin, chaque nouveau défi a              

renforcé leur amour. Mais la révélation du passé familial d’Hardin semble   

annihiler tous les efforts de Tessa pour l’aider à se reconstruire. Et quand 

deux tragédies touchent Tessa dans son cœur et dans son corps, Hardin 

semble incapable de la soutenir à son tour. Pourtant il est évident que les 

deux amants passionnés ne sont plus si différents l’un de l’autre. Tessa n’est 

plus la gentille jeune fille naïve, pas plus qu’Hardin n’est aussi cruel et 

égoïste qu’à leur rencontre. Mais cela va-t-il suffire à sauver leur amour ? 

Tessa devra-t-elle abandonner pour ne pas se sacrifier sur l’autel de leur 

amour ? Hardin devra-t-il s’accepter pour laisser Tessa vivre, seule ou avec 

lui ? 
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