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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  



 2 

AdulteAdulte  

RomanRoman  

Yannick HAENELYannick HAENEL  

TIENS FERME TA COURONNETIENS FERME TA COURONNE  

Gallimard, 2017 

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The 

Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le            

numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le                       

réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du paradis. 

Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent une    

série d'aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île 

d'Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie. On y croise Isabelle 

Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin                          

démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une 

concierge retorse et un très agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel                  

Macron. Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ? La comédie de 

notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Marie Claude TOUATIMarie Claude TOUATI  

UNE MAISON DANS LES HERBESUNE MAISON DANS LES HERBES  
De Borée, 2011 

 

Le temps d'un week-end, Marie-Jeanne ramène son arrière-

grand-mère dans la région de son enfance.  

Entre les souvenirs, confus, de l'une et les projets d'avenir,  

incertains, de l'autre, une complicité discrète s'installe. Mais 

Mémé Louise s'aperçoit vite que, derrière ce prétexte habile, 

un homme se trouve au bout du voyage.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Lisa GARDNERLisa GARDNER  

LUMIERE NOIRELUMIERE NOIRE  
Albin Michel,  2018 

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 

jours plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. 

Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une 

existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos 

de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de                  

nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur 

court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la                    

lumière... Après le succès du Saut de l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms 

du thriller psychologique, se met dans la peau d'une femme pourchassée par 

son passé, dans une enquête qui nous confronte aux plus insoupçonnables             

déviances humaines.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Marie Claude GAYMarie Claude GAY  

FUGUE VENITIENNEFUGUE VENITIENNE  
De Borée, 2012 

 

Trompée par son mari, tyrannisée par ses enfants en pleine crise 

d'adolescence, Clarisse craque ! Finies l'épouse idéale et la mère 

parfaite, Clarisse part à la reconquête de sa vie. Malgré les conseils 

de son entourage, elle est bien décidée à ne plus fermer les yeux. 

De rencontres fortuites en voyages impromptus, retrouver sa liberté 

ne se fait pas sans heurts ni désillusions. C'est alors qu'en solitaire, 

elle se décide pour une escapade vénitienne... Et si la magie de la 

ville des amoureux pouvait tout changer ?  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Delphine DE VIGANDelphine DE VIGAN  

LES LOYAUTESLES LOYAUTES  
JC LATTES, 2018 

«  J’ai pensé que le gamin était maltraité, j’y ai pensé très vite, peut-être pas 
les premiers jours mais pas longtemps après la rentrée, c’était quelque               
chose dans sa façon se tenir, de se soustraire au regard, je connais ça, je 
connais ça par cœur, une manière de se fondre dans le décor, de se laisser 
traverser par la  

lumière. Sauf qu’avec moi, ça ne marche pas.» 

Théo, enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux. 

Hélène, professeur de collège à l’enfance violentée, s’inquiète pour Théo  :               

serait-il en danger dans sa famille  ? 

Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre familial vaciller, au             

moment où elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils. 

Les loyautés sont autant de liens invisibles qui relient et enchaînent ces 

quatre personnages. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Olivier BOURDEAUTOlivier BOURDEAUT  

PACTUM SALISPACTUM SALIS  
Finitude, 2018 

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

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope,                      

ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent immobilier                      

ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène une vie 

quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, 

tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de 

nuit. 

 

Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination                    

réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de s'apprivoiser, au 

coeur des marais salants.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Olivier ADAMOlivier ADAM  

CHANSON DE LA VILLE SILENCIEUSECHANSON DE LA VILLE SILENCIEUSE  

Flammarion, 2017 

Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des                

carnets, note ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se 

perd dans les rues de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis 

la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa                       

voiture le long du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui 

prend un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur 

les pentes de l'Alfama. Qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée 

d'elle-même, un ermite qui aurait tout laissé derrière lui. La fille qui traverse 

les jardins, que les vivants bouleversent, que les mots des autres comblent, 

la fille qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre.  
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JeunesseJeunesse  

AdulteAdulte  

Pierre LEMAITREPierre LEMAITRE  

COULEURS DE L’INCENDIECOULEURS DE L’INCENDIE  
Albin Michel, 2018 

 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, 

Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, 

mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et 

tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. 

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption 

de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer 

des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour                  

survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France 

qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager 

l'Europe.  
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AdulteAdulte  

EssaiEssai  

Yves Alexandre THALMANNYves Alexandre THALMANN  

ON A TOUJOURS UNE SECONDE CHANCE D’ETRE HEUREUXON A TOUJOURS UNE SECONDE CHANCE D’ETRE HEUREUX  

Odile Jacob, 201/8 

Pensez-vous que le bonheur se cueille surtout dans l’instant présent, comme semble le 

souligner la psychologie positive ? que la pleine conscience en constitue un accès privi-

légié ?  

Mais que faire si nous n’avons pas su savourer les bons moments de notre vie, trop vite 

enfuis ? Yves-Alexandre Thalmann montre qu’il est possible de les apprécier après coup. 

C’est ce que révèlent de récents travaux réalisés dans le cadre des sciences cognitives. 

Notre mémoire, bien plus romancière imaginative que journaliste fidèle, joue en effet 

un rôle décisif dans notre manière d’être heureux… 

Ainsi, même si on a laissé échapper le plaisir de l’instant présent, une seconde chance 

d’être heureux nous est toujours offerte, comme une autre façon de vivre le bonheur.   
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JeunesseJeunesse  

  

Dominique ROQUESDominique ROQUES  

Pico Bogue: Situations critiquesPico Bogue: Situations critiques  

Dargaud, 2016 

Pico Bogue est un petit garçon à la langue bien pendue, qui                        

s'intéresse déjà à tout, et pose à ses parents toutes les questions qui 

lui viennent à l'esprit, surtout celles sur le sens de la vie. Son                       

impertinence n'a d'égale que sa tendresse, et son sens de la               

contradiction n'est surpassé que par son inépuisable curiosité. Des 

traits de caractère qui provoquent parfois des crises de nerfs ou 

d'épuisement chez ses parents, et une immense joie chez ses                

lecteurs !   
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