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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  

AVRIL 

2017 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Stephen KINGStephen KING  

Fin de rondeFin de ronde  
Albin Michel, 2017 

 

Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady        

Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un état végétatif                

depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur     

Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et son regard 

fixe, Brady est bien vivant.  

Et capable de commettre un nouveau carnage sans même 

quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill Hodges, son 

plus vieil ennemi…  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Jussi ADLER OLSENJussi ADLER OLSEN  

SELFIESSELFIES  
Albin Michel, 2017 

 

Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose :                  

devenir des stars de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles 

sont la cible d'une personne gravement déséquilibrée dont le but 

est de les éliminer une par une. L'inimitable trio formé par le                       

cynique inspecteur Carl Morck et ses fidèles assistants Assad et Rose 

doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne 

pas être assez rentable, mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus 

que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les                

fantômes de son passé...  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Tanguy VIELTanguy VIEL  

Article 353 du code pénalArticle 353 du code pénal  

Grand prix RTL LireGrand prix RTL Lire——20172017  Editions de Minuit 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  

RomanRoman  

Véronique OVALDEVéronique OVALDE  

A cause de la vieA cause de la vie  
Flammarion,  2017 

« Elle se dit qu'un de ces quatre un intrépide gentleman viendra la sortir de là. Elle en est                  

encore à croire que quelqu'un va venir se charger de son sauvetage. Que sinon elle restera 

cloîtrée éternellement dans ce salon en ruines (Nathalie ne lésine jamais sur rien). Le                          

gentleman en question sera désinvolte, peut-être américain, follement beau, très légèrement 

arrogant, et tout à fait spirituel. Il s'appellera Tunepouvaispas. Elle sera son élue, sa princesse, 

son aimée, sa parfaite, sa Bonnie. Le nom de famille de son héros sera Mefaireplusplaisir.Ça 

ne sonne pas très anglo-saxon. 

Mais c'est un détail. Nathalie se situe encore à l'exact mitan entre Boucle d'or et Anaïs Nin. » 

Dans ce conte cruel qui revisite l'amour courtois au temps de l'adolescence, l' imaginaire de 

Véronique Ovaldé fait lui aussi une merveilleuse rencontre, celle de l'univers de Joann Sfar. 

Ensemble, ils imaginent et mettent en scène une histoire pleine de panache et de malice 

qu'habitent de drôles et tendres personnages. Une histoire qui leur ressemble, à tous les 

deux.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Hannelore CAYREHannelore CAYRE  

La DaronneLa Daronne  
Métaillé noir, 2017 

 

Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision                    

morale de l'existence... qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de 

l'eau tout en élevant ses enfants... qu'on a servi la justice sans faillir,                        

traduisant des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de 

travailleur au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ? 

 

Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast et 

on le fait l'âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... 

disons... un détachement joyeux. 

 

Et on devient la Daronne.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Guillaume MUSSOGuillaume MUSSO  

Un appartement à ParisUn appartement à Paris  
XO Editions , 2017 

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

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante.  

Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler.  

À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un                 

écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux                     

écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours.  

 

L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des 

couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort 

un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par 

son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs 

forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires.  

 

Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs               

propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.   
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Jeunesse Jeunesse   

Philippe MATTERPhilippe MATTER  

Les fabuleux navires du capitaine SquidLes fabuleux navires du capitaine Squid  

Margot,  2016 

Un pur moment de bonheur ! 

 

  cette fabuleuse histoire c'est avant tout une leçon de vie qui se lit 

à plusieurs niveaux : à l'heure de mourir, le Capitaine Squid fait le            

bilan de sa vie en parlant des vaisseaux sur lesquels il a commandé 

et des capitaines qui ont partagé sa vie. 

 

Entre des dessins sublimes et une histoire pleine de poésie on en 

prend plein les yeux. 
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Jeunesse Jeunesse   

Etienne FRIESSEtienne FRIESS  

Félicien et son orchestreFélicien et son orchestre  
MARGOT, 2015 

 

Peu après sa naissance, l'orchestre familial avait été dissous. Et, sans 

que Félicien ne sache trop pourquoi, les ponts avaient été coupés.            

« Pourquoi on ne voit jamais personne de la famille ?», demandait 

le garçon à chaque anniversaire et à chaque Noël. 

Ce à quoi on lui répondait que cela ne le regardait pas. 

Mais aujourd'hui, tout allait changer !  
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Jeunesse Jeunesse   

Anne Fleur DrillonAnne Fleur Drillon  

Adopte un Tetrok : Le cyclopassAdopte un Tetrok : Le cyclopass  
Margot, 2015 

 

TETROK à la grosse bille ronde, descendant des cyclopes du Nord, le 

cyclopass est un grand amateur de fruits. Il aime aussi la musique, 

les bons bains chauds, sauter sur son lit et se cacher. Tu penses que 

ce Tetrok est fait pour toi ? Alors n'hésite pas, adopte un cyclopass !  

Grâce a l'application gratuite, tu pourras élever ton cyclopass.  

Récupère de la nourriture et des objets dans le livre, affronte des 

TETROKS sauvages qui t'aideront a faire évoluer ton compagnon... et 

bien plus encore !  
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Jeunesse Jeunesse   

Anne Fleur DrillonAnne Fleur Drillon  

Adopte un Tetrok : NarborokAdopte un Tetrok : Narborok  
Margot, 2015 

 

Narborok, Tétrok à l'allure de vieille souche, descendant des                       

Arbres-Gardiens, le narborok est un grand amateur d’insectes.                      

Il aime aussi les douches froides, la compagnie des oiseaux et                        

papoter. Tu penses que ce Tétrok est fait pour toi ? Alors n'hésite 

pas, adopte un narborok !  
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Jeunesse Jeunesse   

Anne Fleur DrillonAnne Fleur Drillon  

Adopte un Tetrok : kryzélifAdopte un Tetrok : kryzélif  
Margot, 2015 

 

Tétrok élégant, descendant des papillons, le kryzélif est un grand 

amateur de poissons. Il aime aussi les loopings,le nectar et faire de 

très longs voyages. Tu penses que ce Tétrok est fait pour toi ? 

 Alors n'hésite pas, adopte un kryzélif !  
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Jeunesse Jeunesse   

Sébastien PEREZSébastien PEREZ  

Facéties de ChatsFacéties de Chats  
Margot, 2015 

 

Le chat... Quel animal mystérieux que celui-là ! Vous êtes-vous déjà 

demandé quelles pensées secrètes fleurissent derrière leurs yeux 

envoûtants ? Quelles idées farfelues leurs passent par la tête ? Ou 

bien, s'ils vivent des aventures extraordinaires lorsque vous avez le 

dos tourné ? Eux seuls le savent mais voici imaginées ici pour vous 

quinze facétieuses histoires de chats.  
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Jeunesse Jeunesse   

Caroline GUILLOTCaroline GUILLOT  

Le grand Molière illustréLe grand Molière illustré  
Chêne, 2017 

 

Que tous ceux qui ont étudié Molière au collège lèvent le doigt ! Tout le 

monde répond présent ? Ok ! Maintenant, si on vous demande d’en citer 10 

pièces, lèverez-vous aussi fièrement la main ? Sûrement pas, et c’est bien 

dommage ! Car ses œuvres, bien qu’écrites il y a plusieurs siècles, sont               

bigrement contemporaines puisqu’elles parlent des droits des femmes, de 

l’hypocrisie religieuse, des abus de la médecine... 

Retrouvez les 18 plus grandes pièces de Monsieur Poquelin et devenez,             

grâce aux anecdotes, aux citations, aux résumés et aux schémas aussi drôles 

qu’instructifs qui les expliquent, un véritable expert du grand Molière !  
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Jeunesse Jeunesse   

Nancy DELVAUXNancy DELVAUX  

IRENA: Tome 2IRENA: Tome 2——Les justesLes justes  
Hemma, 2017 

 

1940, L’armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les Juifs de la ville ont été parqués 

dans le ghetto : un quartier entier entouré de murs. Quiconque tente de s’en échapper 

est abattu sans sommation ; les seuls qui peuvent y entrer sont les membres du                      

département d aide sociale. Parmi eux, Irena vient tous les jours apporter vivres et            

soutien à ceux qui sont enfermés dans cet enfer et qui souffrent de maladies et de              

malnutrition. Ici, tout le monde la connait, les enfants l adorent. Car Irena est un                 

modèle de courage : elle n hésite pas à tenir tête aux gardiens, à faire toujours plus que 

ce qu’autorise l’occupant nazi. Le jour où, sur son lit de mort, une jeune mère lui confie 

la vie de son fils, Irena se met en tête de sortir clandestinement les orphelins du ghetto. 

Pour que l’innocence soit épargnée de la barbarie, elle doit être prête à risquer sa vie.  
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JeunesseJeunesse  

Anne MANGANAnne MANGAN  

Pauvre Diabolo !Pauvre Diabolo !  
Bamboo éditions,  2016 

 

Oublié par erreur lors d'un déménagement, le pauvre                      

Diabolo serait resté éternellement dans son coin poussiéreux 

si le chien de la femme de ménage ne l'avait ramassé. Il est 

alors entraîné dans un tourbillon d'aventures aussi exaltantes 

que terrifiantes. Alors qu'il commence à perdre courage, le 

destin vient lui donner un petit coup de pouce...  
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JeunesseJeunesse  

Elisabeth DUVALElisabeth DUVAL  

Cherchons loup sachant lireCherchons loup sachant lire  
Kaleidoscope,  2016 

 

Loup est bien décidé à apprendre à lire et à écrire. Mais comment 

faire ? La seule école de tous les environs est une école                                   

exclusivement réservée aux moutons. Heureusement, notre loup ne 

se contente pas d'être intelligent, il a de la suite clans les idées, un 

humour aussi tranchant que ses grandes dents... et un cœur tendre 

à pleurer !  
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