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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  
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AdulteAdulte  

RécitRécit  

Omar Oussef SOULEIMANEOmar Oussef SOULEIMANE  

LE PETIT TERRORISTELE PETIT TERRORISTE  
Flammarion, 2018 

Omar Youssef Souleimane dit ici adieu à son enfance, celle d'un                

petit Syrien élevé dans une famille salafiste "normale", c'est-à-

dire, comme la plupart des garçons autour de lui, en petit terro-

riste. Adieu à la Syrie gangrenée par l'état tyran. Adieu à la lan-

gue arabe par la mise au monde d'une écriture littéraire françai-

se. Adieu à l'Orient par la description minutieuse - comme pour 

ne rien oublier - des événements qui l'ont conduit à adopter puis 

à rejeter son éducation, à devenir dissident, sur le long chemin 

des réfugiés vers la France. Ce monde-là qu'il dépeint n'est pas 

occidentalisé, il est pétri d'Islam, de sensibilité et d'humour. 

C'est le livre d'un voyage : entre deux pays, deux civilisations, 

deux langues. Le livre d'un Français.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Ysra SIGURDARDOTTIRYsra SIGURDARDOTTIR  

ADNADN  
Actes Sud, 2018 

Elísa Bjarnadóttir méritait d'être punie. Elle devait payer. Mais quelle 

faute pouvait justifier une telle violence ? On vient de retrouver la jeune 

femme à son domicile, la tête entourée de gros scotch, exécutée de la 

façon la plus sordide. L'agonie a dû être atroce. Sa fille de sept ans a 

tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure dans le             

silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne 

alors vers une psychologue pour enfants. C'est sa seule chance de re-

monter jusqu'au meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de trace, juste une 

incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux du crime. 

Alors que les experts de la police tentent de la déchiffrer, un étudiant 

asocial passionné de cibi reçoit à son tour d'étranges messages sur son 

poste à ondes courtes. Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va 

se retrouver mêlé à l'une des séries de meurtres les plus terrifiantes 

qu'ait connues l'Islande.  

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



 4 

AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Rita FalkRita Falk  

BRETZEL BLUESBRETZEL BLUES  

  une enquête du commissaire Eberhoferune enquête du commissaire Eberhofer  
Mirobole,  2018 

En ce moment, ça marche impeccable pour le commissaire Franz Eberhofer : ses 

amours roulent, la porcherie qu'il rénove est pratiquement habitable, il tient la                 

forme grâce aux bières régulières et aux promenades quotidiennes avec Louis II - 

son chien, son coach fitness, son fidèle compagnon. Mais voilà que l'ambiance 

tourne à l'aigre dans le village de Niederkaltenkirchen : quelqu'un a tagué en rouge 

sur la maison du directeur du collège M. Höpfl "Crève, sale porc !". Le directeur        

disparaît plusieurs jours, pour revenir une nuit sous une forme plutôt macabre. 

D'accord, il n'aurait jamais gagné un concours de popularité, mais est-ce une raison 

pour finir ainsi ? Franz est furieux. Comme si cet homicide stressant ne suffisait pas, 

on  l'oblige à pouponner l'affreux bébé de son frère Léopold, libraire et                             

lèche-bottes de première classe. Heureusement qu'il a sa Mémé déjantée et sa                 

robuste cuisine pour se refaire une santé...  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Elena FERRANTEElena FERRANTE  

L’amie prodigieuse L’amie prodigieuse ——  Tome 4Tome 4  

L’enfant perdueL’enfant perdue  
Gallimard, 2018 

 

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise                                    

d'informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être                 

aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière 

d'écrivain. Car elle s'affirme comme une auteure importante et l'écriture l'occupe 

de plus en plus, au détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa.                    

L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses               

escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend que 

Lila cherche à la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des 

deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus 

que jamais, dans L'enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, 

riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde 

qu'on n'oublie pas.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Arundhati ROYArundhati ROY  

LE MINISTÈRE DU BONHEUR SUPRÊMELE MINISTÈRE DU BONHEUR SUPRÊME  
Gallimard,  2018 

 

Le Ministère du Bonheur Suprême nous emporte dans un voyage au long cours, des 

quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor et, au

-delà, vers la Vallée du Cachemire et les forêts de l'Inde centrale, où guerre et paix 

sont interchangeables et où, de temps à autre, le retour à "l'ordre" est déclaré.                  

Anjum, qui fut d'abord Aftab, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville 

dont elle a fait son foyer. Un bébé apparaît soudain un peu après minuit sur un        

trottoir, couché dans un berceau de détritus. L'énigmatique S. Tilottama est une  

absence autant qu'une présence dans la vie des trois hommes qui l'aiment. Cette 

histoire d'amour poignante et irréductible se raconte dans un murmure, dans un 

cri, dans les larmes et, parfois, dans un rire. Ses héros sont des êtres brisés par le 

monde dans lequel ils vivent, puis sauvés, réparés par l'amour et l'espoir. Aussi                  

inflexibles que fragiles, ils ne se rendent jamais. Ce livre magnifique et ravageur                

repousse les limites du roman dans sa définition et dans sa portée.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Frédéric BEIGBEIDERFrédéric BEIGBEIDER  

UNE VIE SANS FINUNE VIE SANS FIN  
Grasset, 2018 

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

«  La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par    

seconde. 158  857 par jour. Depuis que vous lisez ce paragraphe, 

une vingtaine de personnes sont décédées dans le monde                              

– davantage si vous lisez lentement. L’humanité est décimée dans 

l’indifférence générale. 

Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que 

c’est un processus naturel  ? Avant je pensais à la mort une fois par 

jour. Depuis que j’ai franchi le cap du demi-siècle, j’y pense toutes 

les minutes. Ce livre raconte comment je m’y suis pris pour cesser 

de trépasser bêtement comme tout le monde. Il était hors de                

question de décéder sans réagir.  »  
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AdulteAdulte  

ESSAIESSAI  

Patricia TOURANCHEAUPatricia TOURANCHEAU  

GREGORY, la machination familialeGREGORY, la machination familiale  

Seuil, 2018 

Fait divers le plus retentissant de la seconde moitié du xxe siècle, le meurtre de Grégory 

Villemin, 4 ans, le 16 octobre 1984 dans les Vosges, restait un cold case, une énigme 

non résolue que l'on croyait embourbée à jamais dans les eaux vaseuses de la Vologne. 

Quand soudain, le 14 juin 2017, l'histoire rebondit avec les arrestations de membres de 

la famille Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory Villemin. Cette affaire criminel-

le, où s'entrechoquent chaos judiciaire, délires médiatiques et secrets de famille, res-

surgit de façon spectaculaire plus de trente-deux ans après les faits. Révoltée par le 

monstrueux gâchis humain qu'elle a généré, Patricia Tourancheau s'est replongée dans 

les archives, elle a rencontré certains des protagonistes encore vivants, dévoilé les der-

niers interrogatoires, pour raconter cette affaire comme un feuilleton. 

La journaliste s'est reportée plus de 315 000 heures en arrière, aux origines d'une haine 

souterraine, fossilisée dans les fondations d'une famille. Quels longs détours ont donc 

emprunté les magistrats et les enquêteurs pour revenir ainsi au point de départ ? C'est 

la course contre le temps gâché qui traverse cet ouvrage, le plus complet jamais publié 

sur le meurtre de Grégory.  
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JeunesseJeunesse  

ROMANROMAN  

M.C. PIETRAGALLAM.C. PIETRAGALLA  

ETOILEETOILE––  Tome 1Tome 1  

EN PISTEEN PISTE  
Michel Lafon, 2018 

CROIRE EN SON ÉTOILE 

Sur les marches du palais Garnier, Marie attend parmi cinq 

cents autres ballerines d'auditionner pour le concours d'entrée 

des petits rats de l'Opéra de Paris.  

Au cours de cette journée pleine de rebondissements, la jeune 

fille se fait deux nouvelles alliées, les jumelles Émilie et Elsa. 

Mais ce nouveau monde n'est pas fait que de magie et de          

grâce, et Marie ne se doute pas encore des épreuves qui             

l'attendent... 
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Joris CHAMBLAINJoris CHAMBLAIN  

LES CARNETS DE CERISE: TOME 5LES CARNETS DE CERISE: TOME 5  

DES PREMIERES NEIGES AUX PERSÉIDESDES PREMIERES NEIGES AUX PERSÉIDES  

Métamorphose, 2017 

Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de devenir romancière. 

Elle a déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et 

surtout les adultes. Elle les observe pour tenter de deviner leurs secrets 

les plus enfouis Au fil de ses enquêtes, elle a compris à quel point son 

passé lui manquait et faisait tout pour ressurgir. À travers une correspon-

dance avec sa mère, Cerise va replonger dans ses souvenirs, dans son en-

fance des premières rencontres aux premiers mensonges... Ce voyage lui 

dévoilera le secret de ses carnets et on comprendra enfin pourquoi elle 

déteste tant que les adultes dissimulent quelque chose...  
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