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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  

Février 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Grégoire DELACOURTGrégoire DELACOURT  

Danser au bord de l’abîmeDanser au bord de l’abîme  
JC LATTES, 2017 

 

 

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise 

le regard d'un homme dans une brasserie. 

 

 

Aussitôt, elle sait.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Didier DECOINDidier DECOIN  

Le bureau des jardins et des étangsLe bureau des jardins et des étangs  

Stock, 2017 

 

Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Être le meilleur pêcheur de  carpes, fournis-

seur des étangs sacrés de la cité impériale, n’empêche pas Katsuro de se noyer. C’est 

alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu’à la capitale les carpes 

arrachées aux remous de la  rivière Kusagawa. Chaussée de sandales de paille, courbée 

sous la palanche à laquelle sont suspendus ses viviers à poissons, riche seulement de                        

quelques poignées de riz, Miyuki entreprend un périple de plusieurs  centaines de                   

kilomètres à travers forêts et montagnes, passant de temple en maison de rendez-

vous, affrontant les orages et les séismes, les attaques de brigands et les trahisons de 

ses compagnons de route, la cruauté des maquerelles et la fureur des kappa, monstres 

aquatiques qui jaillissent de l’eau pour dévorer les entrailles des voyageurs. Mais la mé-

moire des heures éblouissantes vécues avec l’homme qu’elle a tant aimé, et dont elle 

est certaine qu’il chemine à ses côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de surmonter les       

tribulations les plus insolites, et de rendre tout son prestige au vieux maître du Bureau 

des Jardins et des Étangs . 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Gilbert SinouéGilbert Sinoué  

Inch ‘Allah : l’intégraleInch ‘Allah : l’intégrale  

J’ai Lu , 2011 

1916-2001. Au coeur du Moyen-Orient, quatre familles -une égyptienne, une 

irakienne, une israélienne et une palestinienne - vont traverser les événements 

tragiques du XXe siècle, au cours duquel la puissance de certains États a asservi 

des pays et des communautés qui vivaient jusqu'alors dans la tolérance et la 

paix. Personnages tout à la fois courageux, fragiles, dignes et engagés, ils                

refusent le naufrage que l'Occident leur impose. Génération après génération, 

tous tentent de préserver la part d'humanité qui les anime. Mais entre la         

guerre des Six-Jours et celle du Kippour, l'embrasement du Liban et l'Intifada, y 

a-t-il encore une place pour l'amour ? Une Syrienne aussi passionnée                      

qu'insaisissable et un Égyptien, une Palestinienne prête à tous les combats et 

un Israélien, vont essayer de le prouver, comme un défi à la folie des hommes.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Salim BACHISalim BACHI  

Dieu, Allah, moi et les autresDieu, Allah, moi et les autres  

Gallimard, 2017 

Comme tous les gamins d'Algérie, je vivais dans la crainte de ne pas être assez bon pour 

échapper au châtiment du Grand Méchant Allah. A l'école non plus, je n'échappais pas 

à la question. En classe, nous apprenions l'arabe en récitant le Coran. Pour lire le Coran, 

il fallait connaître l'arabe et pour connaître l'arabe, le Coran, un cercle arabo-islamo-

vicieux. Je n'y entendais bientôt plus rien, ni à l'arabe ni au Coran, alors je recevais des 

coups de règle sur les doigts parce que je m'étais trompé pendant ma récitation de la 

sourate qui nous promettait l'enfer, elles nous le promettaient toutes. Je ne sais                    

combien de fois reviennent les mots Djahanem et châtiment dans le Coran, mais c'est 

impressionnant. Tout le Livre tourne autour de ces deux mots : enfer et damnation".  

Ainsi débute le récit d'une libération, celle de l'auteur. Celui-ci finira par rejeter la                  

religion de ses ancêtres, l'islam, se détachera de la nation où il est né et refusera tous 

les endoctrinements pour trouver refuge dans les livres et la littérature.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Hubert HADDADHubert HADDAD  

Premières neiges sur PondichéryPremières neiges sur Pondichéry  
Zulmy, 2017 

 

Violoniste virtuose, fervent de musique  kleizmer autant que du répertoire classique, 

Hochea Meintzel accepte l'invitation d'un festival de musique carnatique à Chennai, en 

Inde du Sud. Blessé dans sa chair par un attentat, c'est avec l'intention de ne plus         

revenir qu'il quitte Jérusalem. Comme  aimanté par les circonstances, après une                        

cahotante équipée qui le mène de Pondichéry à la côte de Malabar, en passant par un 

ranch de montagne aux frontières du Kerala, il finit par trouver refuge à Fort Cochin, 

non loin de    l'antique synagogue bleue. Un soir de tempête, parce que la grande prière 

exige un minyan, quorum de dix fidèles, ceux qui sont restés supplient  Hochea d'être le 

dixième. Avec la promesse de lui raconter l'histoire ancestrale des juifs de Kochi...Porté 

par les figures de Samra, sa fille adoptive, et de Mutuswami, la jeune musicienne qui le 

guide et l'accompagne, Hochea s'en remet à un enchaînement de hasards, quitte à             

affronter une part occultée de sa vie et l'intuition d'un autre monde, d'une autre                   

histoire, d'un autre exil.  

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



 7 

AdulteAdulte  

Roman Roman   

Elena FERRANTE Elena FERRANTE   

L’amie prodigieuse Tome 3L’amie prodigieuse Tome 3——Celle qui fuit, celle qui resteCelle qui fuit, celle qui reste  

Gallimard, 2017 
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Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite 

de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire ita-

lienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour             

l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des               

années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et 

protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée 

d'universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement                    

différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite 

d'amour et de haine, telles deux soeurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle 

fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette                     

tumultueuse traversée des années soixante-dix. Celle qui fuit et celle qui reste n'a rien à 

envier à ses deux prédécesseurs. A la dimension historique et intime s'ajoute même un 

volet politique, puisque les dix années que couvre le roman sont cruciales pour l'Italie, 

un pays en transformation, en marche vers la modernité.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Lisa GARDNERLisa GARDNER  

La saut de l’angeLa saut de l’ange  
Albin Michel, 2017 

 

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour 

d'une route, une voiture fait une violente embardée. Au             

volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d'une chose :                      

sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la 

police confirment la présence d'une autre personne lors de 

l'accident, le mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais 

existé… Qui croire ? Que s'est-il réellement passé cette               

nuit-là ?  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Géraldine LACROIXGéraldine LACROIX  

L’économie sociale et solidaireL’économie sociale et solidaire  
PUF,  2016 

 

Il existe tout un pan de l'économie qui ne vise pas l'enrichissement personnel mais la 

production de biens et de services utiles à tous. Avec 10 % du PIB et 12 % des emplois 

en France, l'économie sociale et solidaire (ESS) représente un secteur important et en 

fort développement. Elle rassemble les structures qui cherchent à concilier                                  

performance économique, gouvernance démocratique et utilité sociale. 

 Du commerce équitable à l'épargne solidaire, en passant par les innovations sociales 

dans le champ de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion, de la 

santé ou de l'égalité des chances, l'ESS apporte une réponse à de nombreux enjeux de 

société contemporains.  

À toute personne en quête de sens le présent ouvrage propose un panorama actualisé 

de l'ESS : ses origines, ses acteurs, ses débats et ses perspectives.  
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RomanRoman  

Daniel DUPUYDaniel DUPUY  

Le pont du diableLe pont du diable  
De Borée, 2015 

En 1987, Simon revient sur les lieux où vécut Manu, son cousin de la 

campagne qu'il admirait entre tous. Vingt-cinq ans plus tôt, le jeune 

Manu fait une impressionnante chute d'un pont. Il en sort vivant 

mais avec une jambe infirme. À force de courage et de volonté et en 

dépit des remontrances d'Adrien, son père cruel et taiseux, il                      

accomplit son ambitieux projet de gîte rural et de culture de fraises. 

Les affrontements entre Adrien et Manu vont pourtant se                           

transformer en drame familial jusqu'à ce que de vieilles histoires vé-

cues sous l'Occupation refassent surface…  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Lucien Guy TOUATILucien Guy TOUATI  

L’ardoise du tempsL’ardoise du temps  
De Borée, 2015 

 

Encouragée par sa petite-nièce, Amandine, à livrer ses souvenirs, Adrienne rencontre 

Frédéric Gracian, un journaliste-pigiste. Au fil des entretiens se révèle son destin excep-

tionnel et pourtant méconnu de ses proches. Et quel destin ! Brimée par son père, qui 

voulait arranger son mariage avec le fils de fermiers voisins, Adrienne s enfuit en 1942 

de son village natal vers Paris pour rejoindre les bras de Rodolphe, un jeune peintre en 

quête de célébrité. Sa vie durant, au vu et au su de tout le village, le père d Adrienne lui 

fera porter la responsabilité de sa mauvaise fortune. Aujourd hui, en faisant appel à la 

mémoire d Adrienne, Frédéric pourrait bien lever une part d ombre sur le passé familial 

d Amandine et sa grand-tante...  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Josette BOUDOUJosette BOUDOU  

La vallée des BruyèresLa vallée des Bruyères  
De Borée, 2015 

 

Sarah a la passion des chevaux chevillée au corps. Au centre équestre                          

familial, élevage, dressage et soins sont le lot quotidien et tout le monde 

s'affaire sans répit. Hormis son jeune frère, Luc. L'adolescent, espiègle et                 

rebelle, a la hantise des chevaux et ses parents s'en trouvent désemparés. 

L'arrivée surprise du grand-oncle, Thomas, longtemps perdu de vue, va                  

bousculer les habitudes du domaine des Bruyères. Il prend Luc sous son aile 

et lui permet de s'évader de cet environnement qu'il déteste. Il lèvera aussi 

le voile sur un douloureux passé familial qui pourrait bien expliquer le                  

comportement du garçon…  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Bernard DUPORGEBernard DUPORGE  

La fiancée des sablesLa fiancée des sables  
De Borée, 2015 

 

Été 1965, au bord de la mer, Marc, saisonnier à l'hôtel des Flots Bleus, se                 

repose. Soudain, des cris : un homme qui nageait vient d'être emporté par 

une baïne… Sur la plage l'attendait Lucie. Ne voyant pas l'homme réapparaî-

tre, Marc lui offre son soutien. La jeune femme lui raconte que Karl était un 

Allemand faisant des recherches sur les lieux pour son père soldat durant la 

Seconde Guerre mondiale. Une enquête est ouverte par la police, bientôt 

suivie par Marc et Lucie, que l'épreuve de la noyade a rapprochés, puis tous 

les villageois s'en mêlent. C'est le temps des douloureux souvenirs de                    

l'Occupation, des mystères, des suppositions et des découvertes                               

inattendues…  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Daniel GONZALESDaniel GONZALES  

Les terres rougesLes terres rouges  
De Borée, 2015 

 

Espéré par ses parents et surtout son grand-père autoritaire, Léon, 

qui veut une filiation masculine pour faire perdurer le nom du                   

domaine viticole familial, Clément naît après quatre filles au sein du 

clan Espitallier. Malheureusement, le petit dernier est plus intéressé 

par les bateaux et la marine. C'est sa s ur, Miquela, pourtant                             

négligée par son aïeul, qui a hérité de la passion pour la vigne. Elle 

tombe amoureuse de Benoît Jouffret, le fils d'une riche famille de 

négociants en vins qui est en conflit ouvert avec les Espitallier. Cette 

rivalité ne cacherait-elle pas des secrets insoupçonnés ?  
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Jeunesse Jeunesse   

HERGEHERGE  

Tintin au pays des sovietsTintin au pays des soviets  
Casterman,, 2017 

Tintin au pays des Soviets reste le seul album de Tintin uniquement disponible à ce jour 

dans sa version noir et blanc. Créée en 1929 et restée introuvable en librairie jusqu'en 

1973, cette première grande histoire marque la naissance de Tintin. C'est avec un plaisir 

presque enfantin, guidé par l'esprit du jeu et le désir de vitesse qu'Hergé s'adresse au 

lecteur dans cette course-poursuite où avions, voitures, trains, hors-bords et motos                    

filent à toute allure. Si le dessin ne s'inscrit pas encore dans la perfection du style " ligne 

claire ", le jeune auteur de 21 ans démontre déjà son habileté de romancier en images. 

Le sens dynamique du mouvement, la maîtrise de l'enchaînement des plans et la                       

construction des pages expriment ce talent de raconter par l'image qui fera d'Hergé un 

grand maître de la bande dessinée. Le sujet d'actualité commandé par l'abbé Wallez, 

patron du quotidien Le XXe siècle, permet également à l'humoriste de se révéler                        

visionnaire, à contretemps de son époque.   
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JeunesseJeunesse  

Jean David MORVANJean David MORVAN  

Le ghetto / Tome 1 : IrenaLe ghetto / Tome 1 : Irena  
Gléna t, 2017 

1940, l'armée nazie a envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs de la ville ont été parqués dans le ghetto : 

un quartier entier entouré de murs. Quiconque tente de s'en échapper est abattu sans sommation ; 

les seuls qui peuvent y entrer sont les membres du département d'aide sociale. Parmi eux, Irena vient 

tous les jours apporter vivres et soutien A ceux qui sont enfermés dans cet enfer et qui souffrent de 

maladies et de malnutrition. Ici, tout le monde la connait, les enfants l'adorent. Car Irena est un               

modèle de courage : elle n'hésite pas A tenir tête aux gardiens, A faire toujours plus que ce qu'autori-

se l'occupant nazi. Le jour où, sur son lit de mort, une jeune mère lui confie la vie de son fils, Irena se 

met en tête de sortir clandestinement les orphelins du ghetto. Pour que l'innocence soit épargnée de 

la barbarie, elle doit être prête A risquer sa vie.Décédée en 2008, déclarée Juste parmi les nations en 

1965, Irena Sendlerowa, résistante et militante polonaise, fut l'une des plus grandes héroïnes de la 

Seconde Guerre Mondiale, sauvant près de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Et pourtant elle 

est oubliée des livres d'Histoire... C'est en lisant par hasard un article sur elle que Jean-David Morvan a 

eu le déclic : sa vie devait être racontée. Avec Séverine Tréfouël et David Evrard, il retrace sur trois    

albums le combat humaniste de cette "mère des enfants de l'Holocauste. »Porté par un dessin d'une 

grande sensibilité, Irena réussit le tour de force de parler sans lourdeur d'un sujet fort, poignant et 

profondément actuel... Toucher, émouvoir, parler d'hier pour raconter aujourd'hui...  
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