
 1 

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  

Joël DICKERJoël DICKER  

LA DISPARITION DE STEPHANIE MAILERLA DISPARITION DE STEPHANIE MAILER  

DE FALLOIS , 2018 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons 

dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le   

maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, 

témoin des meurtres.L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un 

duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et                         

tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, 

ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une                                     

décoration.Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste 

du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à 

l’époque.Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieu-

ses.Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer?Qu’a-t-elle découvert? Et surtout: que 

s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Lucinda RILEYLucinda RILEY  

LA SŒUR A LA PERLE Les sept sœurs tome 4LA SŒUR A LA PERLE Les sept sœurs tome 4  
Charleston, 2018 

CeCe d'Aplièse ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Et à la suite du               

décès de son père adoptif, l'excentrique milliardaire Pa Salt surnommé ainsi 

par ses filles, adoptées aux quatre coins du monde elle se retrouve                            

complètement perdue. Désespérée, n'ayant que les quelques indices laissés 

par son père, une photographie en noir et blanc et le nom d'une pionnière 

ayant traversé le monde, CeCe part à la recherche de ses origines... jusque 

dans la chaleur et la poussière du centre rouge de l'Australie. Cent ans                       

auparavant, Kitty McBride, fille de pasteur, abandonne sa vie bien rangée 

pour accompagner une vieille dame d'Édimbourg jusqu'à Adélaïde. Son                 

ticket pour cette terre inconnue apportera le grain d'aventure dont elle avait 

toujours rêvé... ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Alors que 

CeCe découvre des secrets enfouis depuis bien longtemps, elle commence à 

penser que ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir quelque chose 

qu'elle a toujours cru impossible : un sentiment d'appartenance et un foyer..  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Agnès LEDIGAgnès LEDIG  

DANS LE MURMURE DES FEUILLES QUI DANSENTDANS LE MURMURE DES FEUILLES QUI DANSENT  

Albin Michel,  2018 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un                     

accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion 

pour l’écriture. Thomas raconte des histoires merveilleuses d’arbres et 

de forêt pour mettre un peu de couleur dans la chambre d’hôpital de 

Simon, un garçon lumineux et tendre. Chacun se bat à sa manière 

contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui va sceller leur 

destin ? Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire                     

simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d’elles-

mêmes et nous rappellent, dans une nature à la fois poétique et               

puissante, que la vie est plus forte que tout   
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 



 5 

AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Douglas KENNEDYDouglas KENNEDY  

LA SYMPHONIE DU HASARD LIVRE 2LA SYMPHONIE DU HASARD LIVRE 2  

Belfond, 2018 

Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire                    

américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des sixties-seventies, de 

New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un roman-fleuve, porté par un 

souffle puissant. 

Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit perma-

nent, avec une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations compliquées. Alice 

Burns, elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les siens et 

poursuivre ses études en Irlande. 

D'abord déstabilisée par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se surprend à 

prendre goût à une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre avec Ciaran pourrait 

même lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie. 

Mais alors que résonnent les premiers échos des exactions de l'IRA, voici que resurgit 

une vieille connaissance, et avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais...  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

David FOENKINOSDavid FOENKINOS  

VERS LA BEAUTÉVERS LA BEAUTÉ  
Gallimard,  2018 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide 

de tout quitter pour devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, 

DRH du Musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme                          

taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une 

fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à 

la salle des Modigliani, et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait 

de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit tout contact 

social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne ne connaît les                     

raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour                      

survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. Après 

Charlotte, David Foenkinos nous entraîne une nouvelle fois dans le monde de l'art, 

de la peinture et de ses puissances. Derrière le secret d'un homme, on comprendra 

qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, hantée par un drame, et 

qui elle-aussi tentera de survivre grâce à la création et à la recherche de la beauté  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Julien SANDRELJulien SANDREL  

LA CHAMBRE DES MERVEILLESLA CHAMBRE DES MERVEILLES  

Calmann Lévy, 2018 

Inattendu, bouleversant et drôle,le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son 

fils du coma en réalisant chacun de ses rêves. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut 

confier à sa mère Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle 

pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part fâché et déçu, avec son skate, 

et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. 

Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur 

de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas 

de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les 

expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision : page 

après page, ces merveilles elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses                       

aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans 

quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il 

n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans…  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Philippe CLAUDELPhilippe CLAUDEL  

L’ARCHIPEL DU CHIENL’ARCHIPEL DU CHIEN  
Stock, 2018 

« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que  quelque chose allait se   

produire. Ce fut déjà et cela dès l’aube une chaleur oppressante, sans  brise aucune. 

L’air semblait s’être solidifié autour de l’île,  dans une transparence compacte et                        

gélatineuse qui déformait  ça et là l’horizon quand il ne l’effaçait pas : l’île flottait au                

milieu de nulle part. Le Brau luisait de reflets de  meringue. Les laves noires à nu en 

haut des vignes et des  vergers frémissaient comme si soudain elles redevenaient liqui-

des. Les maisons très vite se trouvèrent gorgées d’une haleine éreintante qui épuisa les 

corps comme les esprits. On ne pouvait y jouir d’aucune fraîcheur. Puis il y eut une 

odeur, presque imperceptible au début, à  propos de laquelle on aurait pu se dire qu’on 

l’avait rêvée,  ou qu’elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche,  de leurs                

vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d’heure en  heure l’odeur s’affirma. Elle s’installa 

d’une façon discrète,  pour tout dire clandestine.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Diane DUCRETDiane DUCRET  

La meilleure façon de marcher est celle du flamant roseLa meilleure façon de marcher est celle du flamant rose  

Flammarion,  2018 
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Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : 

les fées n'ont pas été généreuses avec elle. Elle découvre que 

ses parents adoptifs sont en fait ses grands-parents, que sa 

mère est danseuse de nuit déchue de ses droits, que son             

père a changé de religion. En quête d'une résilience, elle               

décide de résister, comme les flamants roses qui trouvent 

toujours la force de se relever.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Stéphen KINGStéphen KING  

SLEEPING BEAUTIESSLEEPING BEAUTIES  
Albin Michel, 2018 

Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la                  

planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si 

l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en 

véritables furies vengeresses. Bientôt, presque toutes les femmes 

sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence 

des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule                  

femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la 

science ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-

elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive                            

soudainement de femmes ?  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

Geva GABANGeva GABAN  

Je t’écris, j’écris ...Je t’écris, j’écris ...  
Folio cadet, 2015 

 

Comme tous les étés, la fille qui ne dit pas son nom se retrouve au 

bord de la mer. Chaque jour, elle écrit une lettre au garçon qu'elle 

aime. Elle raconte : la plage, le bateau, les parents, le garçon d'à            

côté, la chatte. Mais ses lettres restent sans réponse. Alors... Illus-

trée avec délicatesse, une histoire d'amour écrite au singulier.  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

Anne GOSCINNYAnne GOSCINNY  

LE MONDE DE LUCRÈCELE MONDE DE LUCRÈCE  
Gallimard jeunesse,  2018 

 

Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand 

on a une mère archi débordée, un beau-père qui vous pique vos                

devoirs de maths, un demi-frère geek, un père artiste très abstrait et 

une grand-mère qui se prend pour une star de cinéma... Par                         

bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre Lucrèce et les Lines, 

c'est amies pour la vie ! 

Entre copines, bestioles de compagnie et drôle de famille, la vie             

loufoque et tendre d'une nouvelle héroïne pleine de malice.  
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JeunesseJeunesse  

DocumentaireDocumentaire  

Tomi UNGERERTomi UNGERER  

NI OUI NI NONNI OUI NI NON  
L’école des loisirs, 2018 

 

Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime ? Et se faire des amis quand on est 

timide ? Pourquoi on a des couleurs préférées ? Pourquoi y a-t-il de l’argent ? 

Dans cette compilation des chroniques parues dans Philosophie Magazine, 

Tomi Ungerer commente et illustre ses réponses à cent grandes questions 

d’enfant, entre philosophie et poésie : « Répondre aux enfants, c’est se met-

tre à leur place. Expliquer en utilisant un vocabulaire adulte compréhensible. 

Illustrés par des exemples tirés de la réalité, ou soutirés de l’imagination. Dé-

montrer que tout se surmonte avec le sourire et le respect. Et que grâce à 

l’absurde, nous sommes tous des apprentis sorciers. »  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Régis HAUTIERERégis HAUTIERE  

LA GUERRE DES LULUSLA GUERRE DES LULUS  

1918 LA DER DES DER1918 LA DER DES DER——TOME 5TOME 5  
Castermann, 2018 

 

 

Luce est désormais chez sa grand-mère et bien que la 

guerre touche à sa fin, les quatre amis doivent plus que 

tout rester soudés pour faire face aux mésaventures.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

PEYO / JOSTPEYO / JOST  

LES SCHTROUMPFS ET LE DRAGON DU LACLES SCHTROUMPFS ET LE DRAGON DU LAC  

LE LOMBARD, 2018 

 

Le Schtroumpf Costaud, qui fait de l'aviron sur le lac du barra-

ge, aperçoit dans la brume la silhouette d'un monstre. Est-ce 

une hallucination ? Non ! Les Schtroumpfs rencontrent             

bientôt cette créature, un dragon qui est d'ailleurs une de 

leurs vieilles connaissances.L'encombrant dragon va les               

entraîner jusqu'au lointain château de Jolival où ils l'aideront 

à secourir son maître, le fantasque Baron Florimond...  
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