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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 

Février 
2016 

LA FEUILLE DU JOURLA FEUILLE DU JOUR  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Garth Risk HALLBERGGarth Risk HALLBERG  

City on fireCity on fire  
Plon, 2014 

31 décembre 1976. New York se prépare pour le réveillon. Chez les Hamilton-Sweeney, 
Felicia accueille financiers et mondains tandis qu'à l'autre bout de la ville, dans le Lower 
East Side, Charlie attend Samantha pour assister à un concert punk. À quelques                             
encablures de là, dans Hell's Kitchen, Mercer Goodman tourne et retourne un délicat 
carton d'invitation. Et s'il se rendait à la réception des Hamilton-Sweeney pour                             
retrouver Regan, cette sœur que William, son amant, lui a toujours cachée ? Pourquoi 
ne pas saisir l'occasion d'en apprendre plus sur lui, l'ancien leader du groupe punk Ex 
Post Facto ? Bientôt, des coups de feu retentissent dans Central Park. Une ombre 
s'écroule dans la neige. Qu'est-ce qui peut bien relier ces personnages à ce drame ? 
Alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer, leurs histoires ne vont cesser de se 
croiser et de s'entremêler jusqu'au blackout du 13 juillet 1977. Une immense coupure 
de courant plonge alors New York dans le noir. Leurs vies en seront bouleversées à                   
jamais... City on Fire est une ode à New York, un roman flamboyant et inoubliable sur 
l'amour, la trahison et le pardon, sur l'art, la vérité et le rock, et sur cette interrogation : 
qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue ?   
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AdulteAdulte  

TémoignageTémoignage  

Geneviève DELPECHGeneviève DELPECH  

Le don d’ailleursLe don d’ailleurs  
Pygmalion , 2015 

 «J’ai été et je suis la femme d’une figure marquante de la chanson française. 
Mais je ne me suis jamais sentie «femme de». Seulement moi. Justement 
moi. J’ai existé à ses côtés, avec et pour lui, mais pour moi et par moi                       
également. Les choses ont pris une tournure pour le moins spéciale lorsque 
mon don s’est invité de plus en plus fréquemment dans ma vie. Un don                  
fulgurant, envahissant, contraignant et merveilleux. Un cadeau, empoisonné 
parfois, qui me dépasse moi-même. J’ai tu ce don publiquement jusqu’alors. 
Un faisceau de conjonctures, heureuses et malheureuses, m’a décidé à                  
parler. Aujourd’hui, j’ai l’ambition de faire rêver d’un ailleurs, d’une                                
possibilité de paradis».  
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AdulteAdulte  

TémoignageTémoignage  

Céline Anaya GAUTIERCéline Anaya GAUTIER  

Dis maman c’est encore loin Compostelle ?Dis maman c’est encore loin Compostelle ?  

Le passeur,  

Pour devenir un petit homme, Santiago, 7 ans, décide de marcher jusqu'à Compostelle 
avec sa mère, Céline. Une aventure hors des sentiers battus, racontée avec verve,                     
légèreté et profondeur. 1 200 kilomètres d'émotion et d'éclats de rire. 

Depuis toujours, Céline, Franco-Péruvienne, répète à son fils Santiago qu'il est un jeune 
guerrier des Andes, descendant direct des Quechuas, et qu'il devra un jour choisir un 
rite initiatique pour devenir un petit homme. À 7 ans, Santiago déclare : «Maman, je 
veux aller sur mon chemin, le chemin de Santiago de Compostela. Je te promets que 
même si j'ai mal aux pieds, j'irai jusqu'au bout !» C'est ainsi que le 22 juin 2014 débute 
leur périple de 1 200 km vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le fils apprend que sa              
mère ne sait pas tout, et la mère découvre un fils qui grandit trop vite. Entre jeux,                
rencontres inoubliables, larmes, bouderies, expériences spirituelles, disputes et fous ri-
res, Santiago s'émerveille de la vie et réenchante le vaste monde. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Gabriel Garcia MarquesGabriel Garcia Marques  

Cent ans de solitudeCent ans de solitude  

Poche, 1995 

À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia 
est condamnée à cent ans de solitude par la prophétie du gitan  

Melquiades...  

Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de  

destructions, elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui  

traverse les trois âges de la vie : naissance, vie et décadence… 

 

 Ce roman époustouflant est un chef-d'oeuvre du XXe siècle.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Ian MANOOKIan MANOOK  

Les temps sauvagesLes temps sauvages  
Albin Michel, 2015 

Après le sujet des terres rares, ce nouvel opus des aventures de Yeruldelgger 
aborde la question des relations troubles de la Mongolie avec les pays                  

voisins, ses affaires d état, d espionnage et de contrebande internationale.  
 

Afin d échapper à un complot dont il est la cible, Yeruldelgger enquête sur la 
mort d une prostituée et la disparition de son fils adoptif, tandis que ses 

équipiers cherchent à élucider deux morts très étranges. Leurs recherches 
les mènent aux confins de la Mongolie, de la Russie et de la Chine, ainsi                
qu’au Havre, où la découverte des cadavres de 6 jeunes garçons dans un 

container va donner à cette affaire une toute autre dimension.  
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Adulte Adulte   

Roman Roman   

Edouard LOUISEdouard LOUIS  

Histoire de la violenceHistoire de la violence  
Seuil, 2016 

"J'ai rencontré Reda le soir de Noël 2012, alors que je rentrais chez moi après un repas avec des amis, 
vers quatre heures du matin. Il m'a abordé dans la rue et j'ai fini par lui proposer de monter dans mon 
studio. Ensuite, il m'a raconté l'histoire de son enfance et celle de l'arrivée de son père en France, son 

père qui avait fui l'Algérie. Vers six heures du matin, il a pris plusieurs de mes affaires, il a sorti un                 
revolver et il a dit qu'il allait me tuer. Il m'a insulté, frappé, violé. Le lendemain les démarches                         

médicales, policières et judiciaires ont commencé, qui, plus qu'elles ne réparent la violence, la prolon-
gent et l'aggravent." Ce livre retrace l'histoire de cette nuit et des jours suivants. Construit comme un 
huis clos, il tient son originalité de la puissance de son sujet, et de sa construction formelle. En effet, 

plus tard, Edouard se confie à sa soeur, qui décrit à son tour les faits à son mari. Edouard l'entend par 
une porte entrouverte. Les deux récits s'entremêlent dans une spectaculaire opposition de langages, 
offrant des points de vue différents sur ce qui s'est passé cette nuit-là, sur ce qui peut permettre de 

comprendre les dynamiques de l'agression et du traumatisme. Ils évoquent l'enfance d'Edouard, mais 
aussi celle de Reda et de son père, les effets de l'émigration, du racisme, de la misère. Et posent des 
questions sur les mécanismes judiciaires auxquels les victimes sont confrontées ou encore sur le rôle 

de l'amitié. Ce livre propose une histoire de la violence, de ses origines, ses raisons et ses causes.  
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ADULTEADULTE  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Jussi Adler OLSENJussi Adler OLSEN  

PROMESSEPROMESSE  
Albin Michel, 2016 

Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin des années 1990. 

 Le cadavre d une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au 
bord de la route. Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour un 
inspecteur de la police locale qui finit dix-sept ans plus tard par demander           
l’ aide de l’inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une balle dans la tête. 
À l’initiative de Rose, l’assistante du flegmatique Mørck, l’insolite trio du              
Département V en charge des cold cases débarque sur l’île de Bornholm.  

En remuant le passé, ils prennent le risque de réveiller de vieux démons...  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Olivier ADAMOlivier ADAM  

La renverseLa renverse  
Flammarion, 2016 

"Ce n'est qu'au moment d'entrer dans le bar-tabac que la nouvelle m'a                 
vraiment heurté, qu'elle a commencé à filer le tissu du drap que je tendais depuis 
des années sur cette partie de ma vie. J'ai demandé deux paquets de cigarettes, 
salué les habitués du plat du jour. Au-dessus des tables, un  téléviseur s'allumait 

sur une chaîne d'information en continu. A l'instant où j'y ai posé les yeux, le                   
visage éminemment télégénique de Jean-François Laborde s'est figé sur l'écran. 

J'ai demandé qu'on augmente le volume. On annonçait son décès dans un                       
accident de voiture. Suivait un rappel succinct de sa biographie. Fugacement, la 
pensée, absurde étant donné le temps accordé à l'information, qu'il n'avait pas 

été fait mention de ma mère m'a traversé l'esprit. " Dans La renverse, Olivier 
Adam retrace l'itinéraire d'Antoine, dont la vie s'est jusqu'à présent écrite à                   
l'ombre du scandale public qui a éclaboussé sa famille quand il était encore                 

adolescent. Et ce faisant, il nous livre un grand roman sur l'impunité et                            
l'humiliation, explorées au sein de la famille comme dans l'univers politique.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Lars KEPLERLars KEPLER  

DésaxéDésaxé  
Actes noirs, 2016 

Sur une vidéo anonyme adressée à la police criminelle, une femme est en train 
d'enfiler son collant, probablement filmée à son insu. Le lendemain, elle est                     

retrouvée assassinée à coups de couteau. Lorsqu'elle reçoit une deuxième vidéo, 
la police panique à l'idée d'avoir un train de retard sur le meurtrier. Tout est mis 
en oeuvre pour identifier la prochaine victime. En vain. Puis le même scénario se 
répète... et les cadavres se multiplient : un tueur en série voyeuriste balance ses 
exploits sur internet juste avant de passer à l'acte. Et la police est dans l'impasse. 
Un nouveau meurtre survient : cette fois les enquêteurs découvrent sur place un 

homme en état de choc. Il a nettoyé la maison de fond en comble avant d'allonger 
confortablement le corps mutilé de sa femme dans le lit conjugal, mais ne se sou-
vient plus de rien. Pour forcer les barrages de la mémoire, la police fait appel au 
Dr Erik Maria Bark. L'hypnotiseur va reprendre du service, pour la première fois 

depuis très longtemps, loin de se douter que ses découvertes l'entraîneront dans 
une dangereuse spirale mensongère qui pourrait s'avérer fatale.   
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Jean Philippe BLONDELJean Philippe BLONDEL  

Mariages de saisonMariages de saison  
Buchet Chastel, 2016 

Juillet 2013 en province. Comme chaque été, Corentin                      
retrouve, au côté de son parrain, Yvan, son emploi saisonnier 
de vidéaste de mariage. Chargé d'accompagner les couples 
des premières heures de la journée la plus importante de 
leur vie jusqu'au matin suivant, il recueille leurs espoirs et 

leurs désillusions, leurs joies et leurs détresses, parfois. Mais 
à vingt-sept ans, il est temps de faire des choix, amoureux 
tout autant que professionnels. Corentin a devant lui cinq 

mariages et aucun enterrement pour trouver sa voie.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Christian SIGNOLChristian SIGNOL  

Nos si beaux rêves de jeunesseNos si beaux rêves de jeunesse  

Albin Michel 2015 

Jamais Etienne et Mélina n’auraient imaginé devoir un jour quitter les berges 
de la Garonne, les champs et les prairies, les vignes du coteau qu’ils                          

escaladent pour se rendre à l’école du village. Les deux gamins aiment se               
retrouver sur une petite île au milieu du fleuve, éblouis de lumière, ivres de 
liberté, insouciants et heureux malgré la pauvreté de leurs familles, dans la 

certitude d être faits l’un pour l’autre. La crise qui bouleverse le pays met fin 
à cette enfance heureuse. Le coeur lourd, Etienne part apprendre le métier  

d’imprimeur à Toulouse, très vite rejoint par Mélina, engagée comme                   
gouvernante par de riches industriels. Dans la « ville rose » où le monde                 

ouvrier se prend à rêver aux lendemains qui chantent, pour eux comme pour 
beaucoup, 1936 sera l’année de tous les rêves. Mais les deux jeunes gens 

pourront-ils s adapter à cet univers si éloigné de ce qu ils ont connu,                           
retrouveront ils jamais l’île du bonheur enfui ?  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Sylvie ANNESylvie ANNE  

Le pain des CantelouLe pain des Cantelou  
Presses de la cité , 2010 

Fin du XVIII e siècle. Chez les Cantelou, on survit comme tant d'autres, face à 
la Terreur et à la famine. Le père est saisonnier, la mère élève les enfants qui 

n'ont pas encore été pris par la " Familière ".  

Pour lui éviter une mort certaine, on envoie Michel, l'aîné, à Caen, dans une 
famille de boulangers, les Bellery, afin qu'il apprenne le métier du pain.  

Là, le jeune Michel se découvre une passion. Loin des siens et de leur  
souffrance quotidienne, son travail dans la boulangerie deviendra son seul 

salut...  

Un superbe et authentique roman de terroir au cœur du bocage normand.  
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JeunesseJeunesse  

THEATRETHEATRE  

Bettina WEGENASTBettina WEGENAST  

Etre le loupEtre le loup  
L’école des loisirs, 2004 

C'est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour cause : le loup 
est mort.  

C'était un grand méchant loup, bien sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne 
ne l'a jamais vu. Mais le mouton Kalle connaît quelqu'un qui connaît                   

quelqu'un qui l'a vu. Locke, son copain, a des doutes.  

Kalle s'énerve. Terriblement. Comme le loup est mort, on lui cherche un              
successeur. Kalle se présente. Jouer au loup, c'est facile, mais être le loup, 

est-ce si simple ?  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Dominique JOLYDominique JOLY  

Suzie & Godefroy: allo 1313 ?Suzie & Godefroy: allo 1313 ?  
Sarbacane, 2009 

Quand Suzie tape le code 1313 sur son nouveau portable, elle se retrouve 
projetée en plein Moyen Age, en l'an de grâce 1313...  

Elle y fait la connaissance de Godefroy, un garçon de son âge qui devient vite 
son meilleur copain. Leurs aventures sont ponctuées d'étranges rencontres 
sorcières, moines, seigneurs, paysans, servantes, chevaliers - tous parlent 

une langue bizarre et vivent une vie dont Suzie n'avait pas idée. Mais quelle 
rigolade !  

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



 16 

JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Jutta BAUERJutta BAUER  

L’ange de grand pèreL’ange de grand père  
Sarbacane, 2009 

Au soir de sa vie, un grand-père raconte à son petit-fils les événements, 
heureux ou difficiles, qui ont émaillé sa vie bien remplie.  

Il ignore que la transparente silhouette bleutée d'un ange bienveillant 
(visible des seuls lecteurs) a constamment veillé sur lui, écartant les dan-

gers, lui évitant les pires ennuis.  

Tandis que le petit-fils, quittant la chambre où son grand-père termine 
sa vie, retrouve le soleil au-dehors, l'ange lui emboîte le pas, s'apprêtant 

désormais à exercer sur lui sa vigilante sollicitude…  
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