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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  

RomanRoman  

Marc LEVYMarc LEVY  

L’horizon à l’enversL’horizon à l’envers  
Michel laffon / versilio, 2016 

Où se situe notre conscience ?  

Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ?  

Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, 

lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. 

Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident              

d’explorer l’impossible et de mettre en œuvre leur incroyable projet.  

Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire d’amour hors 

du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu’il serait dommage 

d’en dévoiler plus. 

Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus rien n’est             

pareil.  
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AdulteAdulte  

ChroniqueChronique  

Patrick RAMBAUDPatrick RAMBAUD  

François le petitFrançois le petit  

Grasset, 2016 

« Moi, Président, je demanderai à Patrick Rambaud de ne pas m’écrire de 

chronique du règne de François Ier… » 

C’était impossible en effet : François Ier était pris, tout comme le méconnu 

François II, l’impossible François III. Et François IV fut roi de Modène. 

Patrick Rambaud s’est donc choisi un roi de haut calibre : François le Petit. 

Nicolas Sarkozy était romanesque à souhait, contourné, faux, kärcherisé,                        

entretenant une cour volatile et dorée. 

Avec sa montre en plastique et ses costumes bleu trempés, François le Petit 

est théâtral : en son palais de confetti, avec son casque à visière, au côté de 

ses femmes… 

Pour sauver la France et de l’ennui et du médiocre, votez Patrick Rambaud !  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Michelle GAGNONMichelle GAGNON  

N’oublie pasN’oublie pas  

Nathan, 2016 

Quatre. Ils ne sont plus que quatre : l'Armée de Persefone a été               

décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, dévastés, épuisés... 

Mais où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent 

toujours à les retrouver, et l'étau se resserre.  

Pourtant, ils n'abandonnent pas. Ils veulent affronter l'homme qui a 

créé le monstrueux Projet Perséphone. Quitte à se jeter dans la 

gueule du loup. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre.  
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AdolescentAdolescent  

RomanRoman  

Vincent VILLEMINOTVincent VILLEMINOT  

U4. StéphaneU4. Stéphane  

Nathan, Syros, 2015 

Stéphane vit à Lyon avec son père, un éminent épidémiologiste. Si des                  

adultes ont survécu, son père en fait partie, elle en est convaincue. Alors elle 

refuse de rejoindre le R-Point, ce lieu où des ados commencent à s'organiser 

pour survivre. Elle préfère attendre seule, chez elle, que son père vienne la 

chercher. Et s'il ne le fait pas ? Et si les pillards qui contrôlent déjà le quartier 

débarquent avant lui ? Tout espoir s'écroulera, à l'exception d'un seul : un 

rendez-vous fixé à Paris...  
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AdolescentAdolescent  

RomanRoman  

Carole TREBORCarole TREBOR  

U4. JulesU4. Jules  

Nathan, Syros, 2015 

Jules vit reclus dans son appartement du boulevard Saint-Michel, à Paris. Il 

n'a pas de nouvelles de ses parents, en voyage à Hong Kong lorsque                      

l'épidémie a commencé de se propager. Le spectacle qu'il devine par la                     

fenêtre est effroyable, la rue jonchée de cadavres. Mais il sait qu'il ne pourra 

pas tenir longtemps en autarcie. Pour affronter l'extérieur, Jules redevient le 

guerrier impavide qu'il était dans le jeu. Il va alors retrouver son frère aîné, 

qui se drogue et dont il ne peut rien attendre, puis secourir une petite fille 

qui a mystérieusement échappé au virus et qu'il décide de prendre sous son 

aile. Son seul espoir : le rendez-vous fixé par Warriors of Times.  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Marie DESPLECHINMarie DESPLECHIN  

BabyfacesBabyfaces  
L’école des loisirs, 2010 

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal 

habillée. En plus, elle crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien, parce 

que tout le monde sait qu'il ne faut pas pousser à bout une personne qui n'a 

rien à perdre. Aussi, le jour où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de 

catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine, c'est Nejma 

qu'on accuse. Elle a beau se défendre, personne ne la croit. Elle fait une                   

coupable idéale. Mais Nejma n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. 

Au tour de son voisin et ami Rajanikanth, alias Raja, alias Freddy, de faire 

quelque chose pour Nejma, elle qui l'a toujours protégé. Sans oublier Isidore, 

le vigile du supermarché dans lequel Nejma se réfugie après les cours.                         

Isidore estime Nejma. Il la voit différemment. Il a même prononcé ces mots 

magiques: " Tu n'es pas grosse. Tu es puissante."  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

India DESJARDINSIndia DESJARDINS  

Le journal d’Aurélie LaflammeLe journal d’Aurélie Laflamme——Tome 3Tome 3  

un été chez ma grandun été chez ma grand--mèremère  

Michel Lafon poche, 2013 

Aurélie a pris une grande décision : devenir responsable. Plus                 

question de se laisser envahir par des émotions incontrôlables ! 

Malgré ses mauvais résultats scolaires et le nouvel amoureux 

(possiblement diabolique) de sa mère, Aurélie (aidée par tout le 

chocolat qu'elle trouve) restera zen. Et elle va tester sa nouvelle                 

résolution très vite : elle s'apprête à passer l'été chez sa grand-mère 

à écouter gazouiller les moineaux et à observer les vers de terre. 

Bref, déprimant ! Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend...   
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

Thierry COPPEEThierry COPPEE  

Les blagues de TotoLes blagues de Toto——Tome 12Tome 12  

Bête de concoursBête de concours  

Delcourt, 2015 

Si Toto n’est pas le roi des mathématiques, il peut néanmoins toujours  

compter sur nos amis les animaux, aussi divers que familiers, 

 pour multiplier ses blagues et ses réflexions  

toutes personnelles du monde qui l’entoure.  
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

Thierry COPPEEThierry COPPEE  

Les blagues de TotoLes blagues de Toto——Tome 11Tome 11  

L’épreuve de farceL’épreuve de farce  

Delcourt, 2014 

S’il est en queue de peloton à l’école,  

Toto fait la course en tête quand il s’agit de faire des blagues !  

Et si en plus on parle de sport, il se jette dans la mêlée, bien décidé à ne pas 

rater le podium de l’humour. Football, bobsleigh, escalade Le plus turbulent 

des cancres met à profit son énergie pour revisiter toutes les activités.  

Attention, ça va être sportif !  
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JEUNESSEJEUNESSE  

AlbumAlbum  

Walt DISNEYWalt DISNEY  

LA REINE DES NEIGESLA REINE DES NEIGES  
HACHETTE, 2014 

Elsa, la Reine des Neige, a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver          

éternel... Sa soeur, Anna, se lance alors dans un dangereux voyage, pour la 

retrouver et sauver le royaume. 

 Parviendra-t-elle à ramener l'été à Arendelle ?  
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JEUNESSEJEUNESSE  

AlbumAlbum  

Marion JANETMarion JANET  

THOMAS ET SES AMISTHOMAS ET SES AMIS  

Gordon le petit trainGordon le petit train  

HACHETTE, 2014 

Gordon le petit train aime bien donner des conseils aux autres  

locomotives de la gare de Chicalor. Il a un avis sur tout !  

Mais quand c'est à lui qu'arrivent les ennuis, le voilà bien embêté !  
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