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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  

RomanRoman  

Grégoire DELACOURTGrégoire DELACOURT  

LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PASLA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS  

JC LATTES, 2018 

 

 A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, 

du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, 

d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune 

cerne ; j'avais trente ans, désespérément. " Il y a celle qui ne 

vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend 

de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. 

Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, 

et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty ... 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Jean TEULEJean TEULE  

ENTREZ DANS LA DANSEENTREZ DANS LA DANSE  
Julliard, 2018 

 

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement 

Et s'est répandue dans Strasbourg 

De telle sorte que, dans leur folie, 

Beaucoup se mirent à danser 

Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois 

Sans interruption, 

Jusqu'à tomber inconscients. 

Beaucoup sont morts. 

Chronique alsacienne, 1519  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

AJ FINNAJ FINN  

LA FEMME A LA FENETRELA FEMME A LA FENETRE  
Presses de la Cité,  

Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? 

Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa 

maison de Harlem, abreuvée de merlot, de bêtabloquants et 

de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux 

échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille 

Russell – un père, une mère et un adorable ado –, qui vient 

d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. 

Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même 

de sa raison ?  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

CAROLE CERRUTICAROLE CERRUTI  

RÊVER N’EST PAS UN VILAN DÉFAUTRÊVER N’EST PAS UN VILAN DÉFAUT  

City, 2018 

À bientôt trente ans, Elisabeth a des rêves plein la tête.  

Elle aimerait être écrivain, voudrait être un peu moins enrobée et ne plus être                           

l’éternelle célibataire que l’on regarde avec pitié. Mais voilà, elle fait partie des femmes 

qui passent inaperçues.Trop c’est trop  ! Invitée à la soirée de gala des anciens étudiants 

(qu’elle n’a pas revu depuis dix ans), elle décide qu’elle n’ira pas toute seule pour ne pas 

subir les moqueries de ses anciennes camarades. Il lui faut un petit ami, et vite. La seule 

solution  ? Engager un acteur  !Mauvaise idée… L’homme est bien trop séduisant,                    

charismatique et arrogant pour que leur couple soit crédible. Pour une fois, le destin 

n’aurait-il pas pu lui donner un petit coup de pouce  ? Mais Elisabeth doit faire avec. 

D’ailleurs, qu’est-ce qui pourrait bien déraper  ?Tout peut arriver… surtout quand on ne 

l’attend pas    
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Patrice FRANCESCHIPatrice FRANCESCHI  

DERNIÈRES NOUVELLES DU FUTURDERNIÈRES NOUVELLES DU FUTUR  

GRASSET, 2018 

2028.Depuis son observatoire de la cordillère des Andes, un astrophysicien identifie une planète               
jusqu’alors inconnue. Sur la surface parfaitement lisse du corps céleste, on peut lire en lettres                

noires : « Qui êtes-vous ? ». L’humanité tout entière se mobilise pour y répondre…  

2029. 
2030.Le premier « homme augmenté » conçu par Google voit le jour. Il court le cent mètres en 4,5 

secondes, soulève six cent kilos au développé-couché et son esprit calcule à la vitesse d’un                    
ordinateur quantique. Seuls les plus riches peuvent prétendre à ces améliorations. Des émeutes 

éclatent… 

2031.Les voyages n’existent plus, on parle désormais de « déplacements éducatifs ». Un jeune                      
couple part « fêter » son mariage à bord de l’Oiseau de des îles, un avion solaire ultra-rapide                  

censé leur faire découvrir les Sept merveilles du monde. Les mariés sont loin d’imaginer ce qui les 
attend…  

2032.Annoncé depuis plus d’un siècle, le cataclysme climatique tant redouté commence.Typhons, 

volcans et tsunamis ravagent la planète. En secret, le « réseau Sénèque » s’organise pour sauver 
ce qui peut l’être… 

Quelles nouvelles attendre du futur ? L’avenir sera-t-il à la hauteur de nos espoirs ? Et si les                    

progrès rêvés d’aujourd’hui devenaient les cauchemars bien réels de demain ? Dans le sillage 

d’Orwell et de Huxley, Patrice Franceschi dessine pour nous, en quinze fables pleines d’humour, 

d’imagination et tendresse, le portrait-robot d’une humanité qui a perdu la raison. 
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AdulteAdulte  

BDBD  

Gad ELMALEHGad ELMALEH  

LE BLOND LE BLOND TOME 1TOME 1  
Michel Lafon, 2017 

 

On a tous un pote qui sait tout sur tout, un pote super sportif, un pote super sociable. Eh bien, le 

Blond, c'est un peu tous ces mecs à la fois et bien plus encore. Le Blond, il a son propre langage : il 

commence toutes ses phrases par « Dis donc ! », ponctue chaque moment-clé par « Pim, pam, 

poum » et les termine par « C'est pourtant simple ! ».   Vous savez ?Le Blond, celui qui fait un « clac 

clac » parfait en enfilant ses chaussures de ski, un « schpluf » qui n'asperge pas quand il plonge, qui ne 

transpire pas quand il danse all night long en boîte de nuit, qui a fait « option Ikea 3e langue » et donc 

pour qui monter un meuble Flürgoeburg est un jeu d'enfant. Voilà, LUI ! LUI ! Celui qui nous renvoie à 

notre propre condition d'être humain tout simplement normal, c'est-à-dire bancal, c'est-à-dire parfois 

paumé, qui peut avoir la poisse. Celui qui choisit systématiquement la mauvaise caisse au supermar-

ché, celui dont la mayonnaise de son sandwich va forcément s'étaler sur son pantalon, celui qui déva-

lera au moins une fois les pistes de ski à l'envers, celui pour qui le guichet de l'administration fermera 

juste devant lui après une heure et demie d'attente, celui qui a peur en avion, celui pour qui faire un 

jogging relève du masochisme, bref, L'AUTRE : vous, moi.   Il était temps de lui donner un visage.  
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AdulteAdulte  

BDBD  

Gad ELMALEHGad ELMALEH  

LE BLOND LE BLOND TOME 2TOME 2  
Michel Lafon, 2018 

 

Gad Elmaleh vous a fait tordre de rire avec le Blond?                          

Et bien cette bande dessinée est faite pour vous! (Re)

Découvrez la famille la plus parfaite du monde! Mais surtout 

le blond: un père exemplaire, un mari aimant , la beau gosse 

attitude et de la classe peu importe les concours de                         

circonstance ... Bref le Blond quoi!  
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AdulteAdulte  

ESSAIESSAI  

Michaël WOLFFMichaël WOLFF  

LE FEU ET LA FUREURLE FEU ET LA FUREUR  
Robert Laffont 2018 

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

Dans ce livre qui a mis le feu à l’Amérique et que Donald Trump a cherché à interdire, 

Michael Wolff nous entraîne dans les coulisses de la Maison Blanche et multiplie les               

révélations. Luttes de pouvoir, favoritisme, amateurisme, trahisons, scènes de famille… 

L’enquête démontre comment l’entourage intime et professionnel de Trump déploie 

une énergie considérable à camoufler l’ignorance, le manque de sang-froid et de                    

scrupules du 45e président des États-Unis. Difficile de ne pas être saisi d’effroi pour la 

marche du monde quand les principaux conseillers de la Maison Blanche se vouent une 

haine froide, quand les efforts des diplomates sont anéantis en quelques tweets                       

présidentiels, quand les collaborateurs jettent l’éponge ou sont renvoyés sur un coup de 

tête, quand la First Lady et sa belle-fille sont à couteaux tirés... Difficile d’être président 

des États-Unis quand on est le premier surpris par son élection. Michael Wolff a                       

bénéficié d’un accès exceptionnel à la Maison Blanche, il a recueilli plus de deux cents 

témoignages de proches et de conseillers. Son livre relance le débat :  

Donald Trump est-il en capacité de gouverner ?  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

Sophie RIGAL GOULARDSophie RIGAL GOULARD  

QUATRE SŒURS A CHEVAL !QUATRE SŒURS A CHEVAL !  

Rageot, 2018 

 

Bonnes cavalières, Laure et ses soeurs passent les vacances 

en Camargue, entourées de chevaux ! Tandis que Lisa                   

prépare le Galop 2 et que Luna ne quitte plus son poney              

préféré, Lou nettoie les stalles. Laure, elle, tente de                           

débarrasser son amie Justine de sa peur irrationnelle des 

chevaux. Mais Fioco, l'étalon du haras, disparaît...  
 

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



 11 

JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

Sophie RIGAL GOULARDSophie RIGAL GOULARD  

QUATRE SŒURS QUATRE SŒURS   EN COLOEN COLO  

Rageot, 2018 

 
Laure, Lou, Lisa et Luna partent en colonie de vacances.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

GIJEGIJE  

LA BOITE A MUSIQUELA BOITE A MUSIQUE––  Tome 1Tome 1  

Bienvenue à PandorientBienvenue à Pandorient  
Dupuis, 2018 

 

Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure.  
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