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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  

Mars 

2017 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Geneviève SENGERGeneviève SENGER  

Un cœur entre deux rivesUn cœur entre deux rives  
Presses de la cité, 2011 

 

En 1919, Jules Maistre prend ses fonctions d'instituteur en Alsace, 

tout juste restituée à la France. Il arrive de la capitale avec son idéal 

laïque et sa foi républicaine, mais ici tout est différent. Ses élèves, 

petits paysans des vallées vosgiennes, ne parlent pas le français et, 

Concordat oblige, la religion est enseignée à l'école. Malgré tout,  

Jules s'attache à la région, à ses habitants, surtout à deux femmes 

aussi différentes qu'admirables : Lola, guérisseuse mise  

au ban par les villageois, et Judith, à l'ascendance juive.  

Mais déjà, outre-Rhin, le ciel s'obscurcit...   
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Agnès LEDIGAgnès LEDIG  

DE TES NOUVELLESDE TES NOUVELLES  

Albin Michel, 2017 

 

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait 

d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, qui les qui les a accueillis 

quelques mois plus tôt un soir d'orage et de détresse.  

Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une 

famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. 

 Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet 

avenir harmonieux et longtemps désiré.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Arnaldur INDRIDASONArnaldur INDRIDASON  

LA TRIOLOGIE DE L’OMBRE / Tome 1LA TRIOLOGIE DE L’OMBRE / Tome 1   

Dans l’ombreDans l’ombre  Métaillé, 2017 

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de              

Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un "SS' en lettres de sang.        

Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la                

ville en cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le 

seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et 

Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires                 

parce qu'il est bilingue.L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse 

cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les 

femmes s'émancipent. Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas                   

renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île. Par 

ailleurs on attend en secret la visite d'un grand homme.  
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AdulteAdulte  

MémoireMémoire  

Jacqueline SAUVAGEJacqueline SAUVAGE  

Je voulais juste que ça s’arrêteJe voulais juste que ça s’arrête  
Fayard, 2017 

. Quarante-sept ans de mariage. D'abord une histoire d'amour, comme il y en 

a tant d'autres. Mais très vite, les insultes, les coups, l'engrenage de la                     

violence. L'homme à qui Jacqueline Sauvage a confié sa vie l'a transformée 

en enfer, régnant sur le foyer en véritable tyran. 

Jacqueline qu'il blesse, qu'il torture au quotidien mais aussi leurs enfants 

qu'il humilie, qu'il frappe, qu'il terrorise. Tous partagent le même sentiment 

paralysant : la peur. Cette peur qui les empêche de partir, qui les empêche 

de le dénoncer. 

Et puis il y a ce lundi 10 septembre 2012. Ce jour où, après une ultime                  

agression, Jacqueline commet l'irréparable. Trois coups de fusil. Le bourreau 

est mort. Elle l'a tué.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Valérie TONG CUONGValérie TONG CUONG  

Par amourPar amour  
JC Lattès 2017 

 

Par amour, n'importe quel être humain peut se 

surpasser.  

On tient debout, pour l'autre plus encore que 

pour soi-même.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Karine LEBERTKarine LEBERT  

Les sortilèges de TremblayLes sortilèges de Tremblay  
De Borée , 2017 

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

À la fin du xixe siècle, la jeune Dairine quitte son Irlande natale pour 

être dentellière au manoir du Tremblay. Dès son arrivée dans la 

sombre demeure, elle sent la menace d'une malédiction.                               

Sa rencontre avec Frédéric Le Guen, le propriétaire du domaine, va 

sceller son destin… En 1903, Manon, la petite-fille de Dairine,                  

dentellière d'exception, est engagée au manoir. Immédiatement, la 

jeune fille tombe sous le charme de Bertrand Le Guen. Manon court

-elle un danger ? Qu'est-il vraiment arrivé à Dairine ? Au Tremblay, 

la malédiction qui poursuit sa lignée n'a pas fini de sévir…  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Bernard MINIERBernard MINIER  

NUITNUIT  
XO Editions, 2017 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptè-

re dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvé-

gienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base off-shore.  

Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une 

série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin 

Servaz.  

L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le po-

licier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin 

Servaz apparaît. Suivi, épié.  

Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.  

 Au dos, juste un prénom : GUSTAV 

Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de 

la nuit, le plus redoutable des ennemis.   
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Sarah BARUKHSarah BARUKH  

Elle voulait juste marcher tout droitElle voulait juste marcher tout droit  
Albin Michel, 2017 

1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu'Alice, huit ans,                      

rencontre pour la première fois sa mère. Après des années à vivre cachée 

dans une ferme auprès de sa nourrice, la petite fille doit tout quitter pour 

suivre cette femme dont elle ne sait rien et qui lui fait peur, avec son drôle 

de tatouage sur le bras. C'est le début d'un long voyage : de Paris à New 

York, Alice va découvrir le secret de son passé, et quitter à jamais l'enfance. 

Comment trouver son chemin dans un monde dévasté par la guerre ?  

Avec une sensibilité infinie, Sarah Barukh exprime les sentiments et les émo-

tions d'une enfant prise dans la tourmente de l'Histoire.  

Un premier roman magistral.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Mazarine PINGEOTMazarine PINGEOT  

ThéaThéa  Julliard, 2017 

Paris, 1982 : fuyant le coup d'État, des centaines d'Argentins se réfugient 

dans la capitale française, des images macabres plein la mémoire. La vie de 

Josèphe, 22 ans, bascule lorsqu'elle croise l'un d'entre eux. À peine le coup 

de foudre s'est-il produit que le mystérieux " Antoine " disparaît. Josèphe se 

met alors à enquêter : qui est Antoine ? Que lui est-il arrivé ? Est-ce vrai, ce 

que Josèphe a lu sur les " disparus ", sur ces " folles de la place de Mai " ? 

Alors qu'elle découvre le passé de l'homme qu'elle aime, la jeune femme est 

brutalement renvoyée à sa propre histoire familiale, aux secrets et aux                     

silences de ses parents... Bientôt les stigmates de la guerre d'Algérie vien-

dront se mêler à ceux de la dictature argentine…. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Tommi KINNUNENTommi KINNUNEN  

Là où se croisent quatre cheminsLà où se croisent quatre chemins  
Albin Michel, 2017 

Au nord de la Finlande, un village perdu au coeur de la taïga voit se nouer le 

destin d'une famille. Tout commence en 1895 avec Maria, qui élève seule sa 

fille et à qui la profession de sage-femme assure une certaine indépendance. 

Dans l'ombre de sa mère, Lahja cherche quant à elle à s'affirmer en réalisant 

son rêve : fonder un foyer. Mais Onni, l'homme qu'elle a choisi, revenu de la 

guerre en héros, cache un secret qui compromet toute promesse de bon-

heur. Des décennies plus tard, en s'installant dans la maison familiale,                   

Kaarina, leur belle-fille, va faire tomber silences et non-dits transmis de                  

génération en génération...  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

MOKAMOKA  

Oh Pénélope Tome 1Oh Pénélope Tome 1  

Qu’est qu’on attend pour être heureux ?Qu’est qu’on attend pour être heureux ?  

Playbac, 2016 

 

Je m'appelle Pénélope, j'ai 11 ans, une famille marrante, 

deux super copines et un amoureux (je craque grave pour 

mon Artus). Mais la vie n'est pas toujours rose ni le ciel                    

toujours bleu. Il y a aussi des jours sombres où je me                          

demande : comment peut-on changer le monde quand on 

n'a que 11 ans ?  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

India DESJARDINSIndia DESJARDINS  

Le journal d’Aurélie Laflamme Tome 5Le journal d’Aurélie Laflamme Tome 5  

ChampionneChampionne  

Michel Lafon poche,  2017 

 

Depuis qu'Aurélie sort avec le garçon le plus populaire du lycée, sa 

vie est complètement chamboulée. Adieu la gaffeuse que tout le 

monde regardait bizarrement : elle devient soudain la fille la plus 

cool du bahut !  

Mais ses nouveaux amis lui font presque oublier Kat... qui ne se                  

gêne pas pour lui montrer son mécontentement ! Par-dessus le              

marché, on lui rapporte que Nicolas, son ex, serait toujours amou-

reux d'elle. Ce n'est finalement pas si simple d'être en haut de                  

l'affiche...  
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Jeunesse Jeunesse   

François BEIGERFrançois BEIGER  

Akli, le jeune berger et le loupAkli, le jeune berger et le loup  
Belin, 2004 

 

Akli, un jeune berger du village de Taddert Ouffla, garde 

les moutons dans le pâturages montagneux de Kabylie. 

Seulement voilà, un loup rôde aux alentours ! Un beau 

matin, Akli revient du puits et trouve la grotte grande 

ouverte... Malheur ! Le loup est passé par là...  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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Jeunesse Jeunesse   

Philippe MATTERPhilippe MATTER  

Mini Loup à l’hôpitalMini Loup à l’hôpital  
Hachette, 1998 

 
Cette fois Mini Loup nous entraîne à l'hôpital et nous permet 

d'aborder un sujet difficile avec humour. Comme toujours, Philippe 

Matter est excellent, les dessins sont superbes et les commentaires 

drôles.   
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Jeunesse Jeunesse   

Yann WALCKERYann WALCKER  

Pipo raconte n’importe quoiPipo raconte n’importe quoi  
Auzou 

 

Ça ne peut plus durer : Pipo le chien n'arrête pas de mentir ! 

Tous les jours, il invente de nouveaux mensonges : lundi, il 

prétend qu'il est un chanteur célèbre, mardi, un détective          

privé... Au bout d'un certain temps, ses camarades décident 

eux aussi de raconter n'importe quoi pour lui apprendre à           

dire la vérité !  
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Jeunesse Jeunesse   

Yann WALCKERYann WALCKER  

Pipo raconte n’importe quoiPipo raconte n’importe quoi  
Auzou 

 

Crocky le croco est un chanteur célèbre et adulé ! Il est très 

coquet mais reste un peu négligent sur le soin apporté à ses 

nombreuses dents. Et comme il aime dévorer les bonbons 

que ses fans lui offrent par paquets, un beau matin, il se                  

réveille avec une horrible rage de dents... Entre la peur du 

sorcier-dentiste et sa douleur, Crocky va devoir se montrer 

courageux !  
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Jeunesse Jeunesse   

Nancy DELVAUXNancy DELVAUX  

Camille va à la merCamille va à la mer  
Hemma, 2017 

 

Camille fait ses premiers pas à la mer et découvre l'eau agitée 

et salée. 

Elle ne sait pas nager, l'occasion pour papa de l'inciter à                

apprendre et pour finir les vacances en beauté, de construire 

le plus merveilleux château de toute la plage.  
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JeunesseJeunesse  

ERROCERROC  

Les profs / Tome 18 Hors sujetLes profs / Tome 18 Hors sujet  
Bamboo éditions,  2016 

 

Les Profs reviennent au top de leur forme sous la plume de Simon 

Léturgie ! Et si les seuls vrais aventuriers modernes, c'était les 

profs ? Plus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien 

moins payés que James Bond, ces enseignants de choc n'hésitent 

pas à braver quotidiennement la jungle étouffante des lycées                 

peuplés de tribus d'élèves hostiles. Suivez le prof d'histoire débu-

tant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof de français sexy, le prof de 

philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade 

contre l'ignorance et le poil dans la main !  
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JeunesseJeunesse  

  ZIDROUZIDROU  

L’élève Ducobu : Système D T 22L’élève Ducobu : Système D T 22  
Le Lombard,  2016 

 

Contrairement à Léonie Gratin et Monsieur Latouche, 

Ducobu attend les vacances avec impatience ! C'est                  

logique, car s'il y a bien une chose que Ducobu est                  

capable de réussir, ce sont ses vacances ! Il en profite 

d'ailleurs pour développer de nouvelles compétences 

de triche afin de conserver de manière plus que                   

méritée son titre d' « empereur des tricheurs » !  
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JeunesseJeunesse  

Patrick SOBRALPatrick SOBRAL  

Les légendaires Tome 5 : Cœur du passéLes légendaires Tome 5 : Cœur du passé  

Delcourt,  2016 

 

Le prince Halan, ex-fiancé de Jadina, demande aux cinq justi-

ciers de l'accompagner jusqu'à l'ancienne demeure du sorcier 

Darkhell. On y a, en effet, remarqué une inquiétante               

concentration de magie? Amical en apparence, le prince                

cache ses intentions malveillantes : il a besoin du bâton-aigle 

de Jadina pour remonter dans le temps et la convaincre de 

l'épouser.  
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JeunesseJeunesse  

PEYOPEYO  

Salade de Schtroumpfs Tome 24Salade de Schtroumpfs Tome 24  

Delcourt,  2016 

 

Les Schtroumpfs sont mécontents car la nourriture est infecte et les 

portions ridicules."Le Schtroumpf Cuisinier veut nous affamer !" se 

plaignent-ils. Celui-ci s'en défend en expliquant que les légumes qui 

lui sont fournis par le Schtroumpf Paysan sont de qualité déplorable. 

Questionné par le Grand Schtroumpf, le Schtroumpf Paysan ne peut 

que lui montrer son potager qui est dans un triste état. Après                   

analyse, le Grand Schtroumpf découvre que les légumes sont atta-

qués par un champignon microscopique qui lui est inconnu et qui 

empêche la croissance des légumes.  
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