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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  

Guillaume MUSSOGuillaume MUSSO  

La fille de BrooklynLa fille de Brooklyn  
XO editions 2016 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer.  

L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé :  

" Si j'avais commis le pire, 

m'aimerais-tu malgré tout ? " 

Vous auriez répondu quoi, vous ?  

Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr 

que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire.  

Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile, et 

m'a tendu une photo.  

– C'est moi qui ai fait ça.  

Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour 

toujours.  

Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot.  

Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu.  
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AdulteAdulte  

BDBD  

Pauline AUBRYPauline AUBRY  

LES MUTANTSLES MUTANTS  
Les Arènes, 2014 

Sélectionnée au Concours Jeunes Talents en 2014, Pauline Aubry est à 

l’honneur avec le projet Les Mutants, une bande dessinée documentaire 

sur les comportements adolescents.   

Mi-enfant, mi-adulte et complètement mutant. 

Sur ses sables mouvants, l’ado se construit en marchant.  

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



 4 

AdulteAdulte  

BDBD  

Guillaume BOUZARDGuillaume BOUZARD  

LES POILUS FRISENT LE BURN OUT : T1LES POILUS FRISENT LE BURN OUT : T1  

Les Arènes, 2014 

Pour le centenaire de la bataille de Verdun, Guillaume Bouzard nous 

a concocté ce recueil de ce que nous pourrions appeler de petites 

nouvelles illustrées. Histoires fantasmées et drôlatiques de poilus 

confrontés au marasme, à l'irrationnel et y  répondant par leur                  

propre petite folie ordinaire. Ce point d'acmé de la folie                     

humaine que fut la guerre des tranchées, les uns et les autres                 

s'étripant quotidiennement durant 2 longues années, dévastant  

méthodiquement le paysage jusqu'à en faire un décor lunaire, nous 

donne encore envie de pleurer cent ans après.  
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AdulteAdulte  

BiographieBiographie  

David LAGERCRANTZDavid LAGERCRANTZ  

MOI ZLATAN IBRAHIMOVICMOI ZLATAN IBRAHIMOVIC  

JC LATTES, 2013 

« Pour bien jouer, il faut être fou. Pour être bon, il faut se sentir en colère. » Voilà les 

commentaires de Zlatan après l’un de ses premiers matches avec le PSG. Rien de                 

surprenant pour qui a lu son incroyable autobiographie.  

Né en 1981, d un père bosniaque obsédé par le passé de son pays et d une mère croate 

qui travaille jour et nuit pour sa famille, il n’a que deux ans lorsque ses parents                            

divorcent. S’ensuit une enfance douloureuse dans les quartiers difficiles de Malmö, en 

Suède, durant laquelle il se sent toujours à l écart. Lui-même confie que sans le foot, il 

serait devenu criminel ! Dans son premier club, ses origines et son tempérament l’iso-

lent déjà. Mais très rapidement, il est repéré et sa course vers la gloire commence : 

Malmö FF, Ajax Amsterdam, Juventus de Turin, Inter de Milan, Barca, AC Milan pour                

enfin signer avec le PSG en juillet 2012.  

 

Buteur de génie, grande gueule, formidable technicien, il suscite des polémiques à  

chacun de ses passages.  
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AdulteAdulte  

EssaiEssai  

Stéphane ALLEXStéphane ALLEX  

LE TEST : UNE EXPERIENCE INOUÏELE TEST : UNE EXPERIENCE INOUÏE  

Albin Michel, 2015 

Peut-on parler avec les morts ? Des femmes et des hommes le prétendent et 

en font même profession. Des milliers de gens les consultent. Ces capacités 

sont-elles réelles ou sont-elles une illusion ?  

Pour répondre à ces interrogations, Stéphane Allix a interrogé six médiums. 

Les résultats sont stupéfiants et confirment ce que révèlent les recherches 

scientifiques menées sur ce sujet : la vie après la mort est aujourd hui une 

hypothèse rationnelle. 

Comment devient-on médium ? Est-ce un don ou une malédiction ?                      

Comment décrire ce qui se passe lors de la mort ? Où va-t-on après ?                             

Consulter un médium peut-il aider au processus de deuil ? Comment éviter 

les charlatans ? Autant de questions que ce livre aborde, nous entraînant à la 

découverte d une réalité à la fois simple et vertigineuse : il est possible de 

communiquer avec ceux que nous aimons au-delà de la mort.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Roger FAINDTRoger FAINDT  

BLEUVENTBLEUVENT  
De Borée, 2013 

Un soir de neige, un homme au doux surnom de Bleuet trouve refuge 

chez Anna la Rousse, veuve, mère de deux garçons et à la réputation                

sulfureuse. Malgré les peurs et commérages qu'elle suscite, le Bleuet 

tombe éperdument amoureux de cette belle femme généreuse dans             

laquelle il décèle une profonde blessure. Pour conquérir le coeur                  

d'Anna, il devra surmonter bien des épreuves afin que se taisent les               

fantômes du passé.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Michel BENOITMichel BENOIT  

LES MOISSONS DU SANGLES MOISSONS DU SANG  
De Borée, 2010 

Jeanne ne se réjouit guère du concert de cloches qui, ce matin à onze 

heures, a signifié la fin de la Grande Guerre. Et pour cause ! 

 Son mari Bastien a été accusé de désertion et croupit en prison.  

Bénéficiant d’une relation haut placée, il parvient néanmoins à revenir 

auprès de son épouse mais, dans le village, le venin de la calomnie a  

déjà fait son œuvre. En voulant laver son honneur, Bastien va alors  

déterrer des secrets jusque-là bien enfouis. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Pierre GAMARRAPierre GAMARRA  

L’EMPREINTE DE L’OURSL’EMPREINTE DE L’OURS  
De Borée, 2009 

La première fois que je l’ai vu, il a fendu la foule qui s était massée 

autour de l’ours abattu. Puis, après avoir examiné le fauve, il a lancé 

un énigmatique : « Ce n’est pas le mien. » Cet homme, c’est                        

Modeste Bestéguy. Armé d’un couteau de cuivre et de nacre, il                  

traque inlassablement l’ours qui a tué son père.  

Mais son « ennemi » lui échappe toujours au pied des crêtes                       

infranchissables. Parfois, je me demande ce qui se cache vraiment 

derrière cette bête insaisissable.  
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AdulteAdulte  

EssaiEssai  

Christiane TUABIRAChristiane TUABIRA  

MURMURES A LA JEUNESSEMURMURES A LA JEUNESSE  
Philippe REY,2016 

Christiane Taubira revient sur les tragiques événements de 2015, raconte comment ils 

ont été vécus au sommet de l’État, quelles sont les forces obscures qui structurent ce 

nouveau terrorisme, comment on embrigade de jeunes Français pour les transformer 

en tueurs… 

Mais la République possède en elle-même la puissance de riposte nécessaire, une                 

riposte qui ne requiert aucun reniement si elle s’inspire de l’histoire de ses combats. 

L’auteure appelle les citoyens à trouver dans la culture et la beauté les raisons de                      

défendre avec la plus farouche détermination les valeurs de notre société. 

Par ces temps troubles et incertains, les paroles de Christiane Taubira élèvent le débat 

et redonnent espoir à la jeunesse. 

Paroles d’une femme de conviction, paroles d’une femme libre.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Julie EWAJulie EWA  

LES PETITES FILLESLES PETITES FILLES  
ALBIN MICHEL, 2016 

Bénévole dans une association qui s'occupe d'enfants, Lina est partie                

poursuivre ses études à Moudi en Chine. Thomas, lui, enquête pour une 

ONG sur les disparitions d'enfants (principalement des petites filles) qui                 

sévissent depuis des décennies dans cette région reculée. La jeune femme 

accepte de lui servir d'espionne sur place où elle découvre vite les ravages 

de la politique de l'enfant unique. Mais ses questions vont semer le trouble 

dans le village. Quand un mystérieux assassin se met à éliminer un à un tous 

ceux qui semblaient savoir quelque chose, elle comprend que le piège est en 

train de se refermer sur elle... Réseaux d'adoption clandestins, mafias                 

chinoises, trafics d'organes, prostitution... oscillant entre passé et présent, 

un thriller dépaysant, remarquablement documenté, qui nous conduit au 

coeur d'une Chine cynique et corrompue où la vie d'une petite fille ne vaut 

que par ce qu'elle peut rapporter.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Agnès LEDIGAgnès LEDIG  

ON REGRETTERA PLUS TARDON REGRETTERA PLUS TARD  
ALBIN MICHEL, 2016 

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les 

routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et 

la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il à 

lui seul détourner d'un destin que l'on croyait tout tracé ?  

Avec la vitalité, l'émotion et la générosité qui ont fait l'immense succès 

de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore les 

 chemins imprévisibles de l'existence et du coeur.  

Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les 

blessures du passé.  
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AdulteAdulte  

MémoireMémoire  

Marie Laure PICATMarie Laure PICAT  

LE COURAGE D’UNE MERELE COURAGE D’UNE MERE  
XO Editions, 2016 

Comment vivre la fin de sa vie, quand on n'a pas quarante ans et 

qu'on est mère de famille ? Lorsque Marie-Laure Picat apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer fatal à court terme, sa première                  

pensée est pour ses enfants : que deviendront-ils après sa mort ? 

Résolue à assumer son rôle de mère jusqu'au bout, elle choisit elle-

même une famille d'accueil. Aussitôt, elle se heurte à une fin de non

-recevoir : non, ce n'est pas à elle de décider du futur de ses enfants 

mais au juge, après sa mort.  

Non, rien ne garantit que Julie, Thibault, Matthieu et Margot seront 

élevés ensemble. Non, ils n'habiteront pas là où ils ont grandi.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Pierre LEMAITREPierre LEMAITRE  

TROIS JOURS ET UNE VIETROIS JOURS ET UNE VIE  
Albin Michel, 2016 

 À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements 

tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, 

la disparition du petit Rémi Desmedt. 

Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, 

la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut                

même considérée, par bien des habitants, comme le signe                           

annonciateur des catastrophes à venir. 

Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la 

mort du chien... »  
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

CAZENOVECAZENOVE  

Les petits mythos : les titans sont durs t3Les petits mythos : les titans sont durs t3  

Bamboo, 2014 

La mythologie revisitée par un humour légendaire ! Pas facile la vie 

de futur héros. C’est ce que se dit tous les matins Hercule en                    

pensant aux 12 travaux qu’il n’a pas encore pu réaliser. Pour                        

nettoyer les écuries d’Augias ou étouffer le Lion de Némée, un peu 

d’aide ne serait pas de trop. Le hic, c’est que ses copains sont déjà 

pas mal occupés par un certain Jason dont la tâche est de retrouver 

la Toison d’Or. À cette époque où les missions ne manquent pas,              

Héros de la Mythologie antique est un vrai travail d’avenir !  
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

CAZENOVECAZENOVE  

Les petits mythos : Poséidon d’avril T4Les petits mythos : Poséidon d’avril T4  

Bamboo, 2014 

La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Totor et 

ses amis sont les témoins privilégiés des origines de la fameuse 

Guerre de Troie. Tous les acteurs de cette période sont déjà là : la          

jolie Hélène, le pleurnichard Ménélas, son frère la brute                              

Agamemnon et Pâris, le voleur de copine ! Mensonges, bagarres, 

trahison et surtout grosses rigolades vont rythmer les rounds de ce 

triangle amoureux à quatre ! La guerre de Troie aura bien lieu,               

même si ce n'est pas pour tout de suite !  
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

Joris CHAMBLAINJoris CHAMBLAIN  

LES CARNETS DE CERISE / TOME 4LES CARNETS DE CERISE / TOME 4  

LA DEESSE SANS VISAGELA DEESSE SANS VISAGE  

Métamorphose, 2016 

Cerise est une jeune fille qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir               

romancière et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet                    

favori : les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer 

pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au fond deux... L'heure 

des vacances a sonné ! La visite d'un étrange manoir annonce une nouvelle 

enquête : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice. Mais il 

est des secrets plus anciens qui ne demandent qu'à être dévoilés. Qui est 

cette déesse sans visage qui trône dans une pièce secrète ? Où se cache la 

partie manquante de ce tableau ? Mais surtout, qui tire vraiment les ficelles 

de ce nouveau mystère ? Si Cerise ne résolvait pas l'énigme à temps, les 

conséquences pourraient être terribles...  
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JEUNESSEJEUNESSE  

BDBD  

Olivier SAIVEOlivier SAIVE  

LES FOOT MANIACS T11LES FOOT MANIACS T11  
BAMBOO, 2016 

Svatane. Fonction : Buteur. Signe particulier : faut pas l’embêter ! 

Avec un tel joueur dans son équipe, le FC Palajoy va enfin connaître 

les vertiges de la gloire, l’ivresse des sommets et faire tomber                  

l’ancien record du club en gagnant ENFIN plus d’un match d’affilée !  

Hélas, si Svatane a toutes les qualités sur le terrain, il y en a une qui 

lui fait défaut : il n’est pas contagieux et ses co-équipiers sont                

toujours aussi nuls !  
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JeuneJeune  

RomanRoman  

Florence METZ JENNERFlorence METZ JENNER  

Les aventures de Mister BulokLes aventures de Mister Bulok  

Les romans Alice Jeunesse 2015 

"Ce livre se présente comme un assortiment de pâtisseries.  

On peut les manger dans n’importe quel ordre : de la première qui 

se présente à nos yeux jusqu’à la dernière, en se laissant guider par 

les odeurs ou en écoutant son estomac. Tout est permis :                               

suivre l’ordre page après page, se laisser tenter par l’intitulé des 

chapitres, tirer au sort le chapitre à lire ou se laisser influencer par 

les indications de l’auteur qui, il faut le savoir, n’est pas innocent 

dans cette affaire."  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

India DESJARDINSIndia DESJARDINS  

Le journal d’Aurélie LaflammeLe journal d’Aurélie Laflamme——Tome 4Tome 4  

Le monde à l’enversLe monde à l’envers  

Michel Lafon poche, 2013 

La vie d’Aurélie est sens dessus dessous. Fini l’école privée et ses                       

uniformes. Elle fréquente désormais un lycée public rempli de garçons… 

Tous les matins, il lui faut faire face à un énorme problème : comment 

s’habiller ? D’autant qu’elle doit affronter chaque jour sa nouvelle                   

ennemie, la petite copine de son ex. Et voilà que le fiancé de sa mère 

commence à se prendre pour son père ! Mais comme toujours, quand 

son monde est à l’envers, Aurélie compte sur sa bonne étoile  

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


