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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 
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AdulteAdulte  

BDBD  

Guillaume DORISONGuillaume DORISON  

Assassin’s creedAssassin’s creed——ConspirationsConspirations——T1 Die GlockeT1 Die Glocke  

Les deux royaumes, 2016 

Eddie Gorm est le patron des docks et sa seule obsession est 

de faire tourner sa petite entreprise. Pour ca, le docker ne  

recule devant rien : détournement de rations militaires, trafic 

d'alcool et règlements de compte dans le quartier de l'east 

end. La guerre ? Les nazis ? C'est le problème des autres. Sauf 

que lorsque la mort frappe à sa porte, il n'a plus le choix : 

seul homme a pouvoir sauver le monde de l'horreur                       

atomique, Eddie se ,retrouve propulse bien malgré lui au 

coeur d'un conflit millénaire entre l'ordre des templiers et la 

confrérie des assassins...  

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



 3 

AdulteAdulte  

Roman Roman   

Bernard WERBERBernard WERBER  

Demain les chatsDemain les chats  
Albin Michel , 2016 

 

 

 

Pour nous une seule histoire existait : 

 celle de l'Humanité. Mais il y a eu LA rencontre.  

Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Maxime CHATTAMMaxime CHATTAM  

AUTRE MONDE TOME 7 : GENESEAUTRE MONDE TOME 7 : GENESE  

Albin Michel,  2016 

Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et 

les leurs doivent fuir et rallier des terres inconnues pour                   

s'emparer du dernier Cœur de la Terre avant qu'il ne soit                     

détruit. Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille 

pas seulement de dangers. Il recèle d'incroyables révélations. 

La guerre est proche. Les sacrifices nécessaires. L'ultime course

-poursuite est déclarée. Autre-Monde s'achève et livre enfin 

tous ses secrets.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Gaël FAYEGaël FAYE  

Petit pays Petit pays (Goncourt des lycéens 2016)(Goncourt des lycéens 2016)  
Grasset, 2016 

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite 

sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, 

une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont 

se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel  voit 

avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier 

est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un 

enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 

« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles 

de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les 

siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, 

les termites les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies 

simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant 

d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de            

migrants. »Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant 

pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un 

premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de tragique et d’humour, de 

personnages qui tentent de survivre à la tragédie.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Claire DOUGLASClaire DOUGLAS  

Les jumellesLes jumelles  
Harper Collins noir,  2016 

Après un accident tragique, obsédée par la mort de sa sœur Lucy, Abi                

s’installe à Bath dans l’espoir de reprendre pied. Mais elle y rencontre                  

Beatrice et Ben, un couple de jumeaux qui l’attirent dans leur univers                         

privilégié et trouble… 

Invitée par Bea à vivre dans l’hôtel particulier qu’elle partage avec Ben, Abi 

met tout en œuvre pour satisfaire les exigences de ses amis. Aimantée par 

eux mais déstabilisée par leurs comportements étranges, elle est poussée 

vers la folie quand elle est visée ― mais l’est-elle vraiment ― par des                     

événements inquiétants qui se produisent dans la maison…   
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Kyle MILLSKyle MILLS  

L’expérience UtopiaL’expérience Utopia  
Grasset thriller,  2016 

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

Lorsque les entreprises Dresner présentent le Merge, un dispositif destiné à révolutionner le monde 

et à rendre tout smartphone obsolète, le Colonel Jon Smith de l’unité Covert-One, un groupe                        

clandestin créé par le Président pour pallier l’impuissance des agences de renseignements ravagées 

par les luttes intestines, a pour mission d’évaluer son potentiel militaire. Il découvre alors une                      

technologie proche de la perfection – vision améliorée, suivi des batailles en temps réel, sécurité            

inviolable, habileté au tir hors-norme – qui va à tout jamais changer le visage de la guerre. 

Pendant ce temps, dans les montagnes d’Afghanistan, l’agent de la CIA Randi Russell découvre un                

village entier d’Afghans assassinés. Aucun des hommes n’auraient tenté de se défendre. Tous étaient 

équipés d’un Merge, alors même que le monde en ignorait encore l’existence… 

Des États-Unis à l’Afghanistan en passant par le Maroc, la Corée du nord et l’Espagne, les agents Smith 

et Russell vont tenter de comprendre quels terribles secrets se cachent derrière cette technologie        

parfaite. Le Merge est-il aussi fiable que l’affirme son créateur ? Quel dessein anime Christian                      

Dresner ? Bien déterminés à découvrir la vérité au péril même de leur vie, les deux agents ne                          

reculeront devant aucune tentative d’intimidation – même lorsqu’elles proviennent des plus hautes 

sphères du Pentagone…  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Donato CARRISIDonato CARRISI  

La fille dans le brouillardLa fille dans le brouillard  
Calmann-Lévy; 2016 

Une jeune femme est enlevée dans un paisible petit village des Alpes.                      

Le coupable est introuvable, et voilà que la star des commissaires de police, 

Vogel, est envoyé sur place. De tous les plateaux télé, il ne se déplace jamais 

sans sa horde de caméras et de flashs. Sur place, cependant, il comprend                

vite qu’il ne parviendra pas à résoudre l’affaire, et pour ne pas perdre la face 

aux yeux du public qui suit chacun de ses faits et gestes, il décide de créer 

son coupable idéal et accuse, grâce à des preuves falsifiées, le plus innocent 

des habitants du village : le professeur d’école adoré de tous. L’homme perd 

tout du jour au lendemain (métier, femme et enfants, honneur), mais de sa 

cellule, il prépare minutieusement sa revanche, et la chute médiatique de 

Vogel.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

CazenoveCazenove  

Les petits Mythos tome 7: Les petits Mythos tome 7:   

Les raclées d’HéraclèsLes raclées d’Héraclès  
Bamboo éditions, 2016 

Depuis la Grèce antique, tout le monde a entendu parler des douze 

travaux d'Héraclès, mais qui pourrait en citer ne serait-ce que trois ? 

Le pauvre Héraclès, lui, les connaît tous, mais n'arrive même pas à 

en réaliser un seul ! Et pourtant, il essaie : avec de nouvelles armes, 

en demandant à ses copains d'y aller à sa place, en espérant même 

qu'on finisse par oublier ces histoires de lion monstrueux, d'hydre 

abominable et d'amazones susceptibles. Aucun risque, les Petits 

Mythos sont là pour raconter comment le plus grand héros de tous 

les temps a affronté ces épreuves impossibles !  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Jim DAVISJim DAVIS  

Garfield T63: Aaagh !Garfield T63: Aaagh !  
Dargaud,2016 

Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, il s'agit bien de                     

Garfield ! Ce chat bien portant (c'est un euphémisme!) aime                      

par-dessus tout manger – surtout des lasagnes, occasionnellement 

des pizzas –, dormir et embêter son maître Jon et Odie, son meilleur 

ami. Ce qu'il déteste ? Les lundis, les réveils impromptus, les                    

araignées, les régimes, les visites chez le vétérinaire et Nermal, le 

chat tout mignon du quartier. Mais, au fond, bien au fond, il a un 

grand coeur... même s'il ne veut pas le montrer. Sa devise : moi 

d'abord !  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Christian JOLIBOISChristian JOLIBOIS  

Les p’tites poules et la cabane maléfiqueLes p’tites poules et la cabane maléfique  

PKJ ,2016 

 

Les P'tites Poules d'ordinaire si courageuses ont la pétoche.  

Des sorcières ont allumé un grand feu dans la clairière toute proche. 

C'est chair de poule au poulailler ! Carmen, Carmélito et leurs 

amis ont bien raison de craindre le pire : Pitikok, leur papa, est                 

enlevé sous leurs yeux par une cabane maléfique, qui détale dans la 

nuit..  
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Jeunesse Jeunesse   

Walt DisneyWalt Disney  

La Reine des neiges: ma sœur, mon modèleLa Reine des neiges: ma sœur, mon modèle  

Hachette comics ,2016 

 

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance à la recherche 

de sa soeur Elsa, la reine des neiges, en compagnie de Kristoff un                           

montagnard expérimenté et de son fidèle renne Sven. En chemin ils vont, 

rencontrer de mystérieux trolls, un drôle de bonhomme de neige nommé 

Olaf, et affronter la magie qui les guette à chaque pas….  
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JeunesseJeunesse  

MagdalenaMagdalena  

Maître Luc est amoureuxMaître Luc est amoureux  
Castor poche,2016 

 

Pendant la récréation, Maître Luc a le nez sur son téléphone.                           

- Regardez, il envoie des textos sans arrêt, dit Léa. - Je crois qu'il est 

amoureux, ajoute Ana.  
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lectureslectures  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Thierry COURTINThierry COURTIN  

T’choupi fait un bonhomme de neigeT’choupi fait un bonhomme de neige  

Nathan, 2016 

 

Lalou et t'choupi font un bonhomme de neige. Le papa de T'choupi le trouve 

si beau, qu'il le prend en photo. Mais le lendemain, le soleil brille et le               

bonhomme de neige est tout fondu... Heureusement, la photo, elle, est               

toujours là !  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Antoon KRINGSAntoon KRINGS  

Bob le bonhomme de neigeBob le bonhomme de neige  
Gallimard jeunesse, giboulées,2016 

 

Bob est de mauvaise humeur : rester planté dans la neige, toute la journée, 

ce n'est vraiment pas drôle ! Mais Nico, son nouvel ami, rêve d'aller aux 

sports d'hiver ! À Noël, tout est possible, non ?  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Dominique Saint MARSDominique Saint MARS  

Lili a un chagrin d’amourLili a un chagrin d’amour  
Calligram,2016 

Lili broie du noir. Elle est sûre qu'Hugo, son amoureux depuis la maternelle, 

en aime une autre. Heureusement, son frère Max et sa copine Marlène lui 

redonnent goût à la vie. Elle décide que trois garçons vont tomber amoureux 

d'elle !. Mais l'amour se décrète-t-il ?. Ce livre de Max et Lili parle du chagrin 

d'amour, de l'amour qui rend heureux ou malheureux, qui donne des ailes 

ou désespère !. Cette histoire montre qu'il ne faut pas se fier aux                                  

apparences, un malendendu est vite arrivé, qu'il faut s'aimer un peu                       

soi-même, dire ce qu'on désire et ne pas tout attendre de l'autre...  

Le chagrin d'amour, en tout cas, est une expérience qui fait grandir  
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