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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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David FOENKINOSDavid FOENKINOS  

Le mystère Henri PickLe mystère Henri Pick  
Gallimard, 2016 

 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les                       

éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice 

découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle 

part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon sa 

veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu 

une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et 

aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va également changer le 

destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un                     

journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette publication n’était 

qu’une machination? Récit d’une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie 

pétillante offre aussi la preuve qu’un roman peut bouleverser l’existence  

de ses lecteurs.  
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Agnès MARTIN LUGANDAgnès MARTIN LUGAND  

Désolée, je suis attendueDésolée, je suis attendue  
Michel Lafon, 2016 

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de                 

renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se                

laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est 

son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses                     

collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent 

de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a                   

simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté       

farouche de réussir.  

 

Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du pas-

sé.  

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



 4 

AdulteAdulte  

RomanRoman  

Marc DUGAINMarc DUGAIN  

ULTIME PARTIE  T3ULTIME PARTIE  T3  

Gallimard; 2016 

Ultime partie est le troisième et dernier volet de la trilogie des " chroniques de l'emprise 

". Launay, le favori des élections, va enfin accéder au pouvoir et réformer la constitution 

contre l'avis de son ennemi intime Lubiak. Les deux personnages se livrent un combat à 

mort même s'il s'agit d'une mort symbolique. On y retrouve les personnages de                       

Quinquennat. Lorraine, espionne qui ne se sent pas à sa place, témoin de la disparition de 

Sternfall, est menacée de mort par les services secrets français et américains alors que 

Launay a ordonné sa disparition. Terence, journaliste d'investigation intègre, prend la             

mesure du pouvoir qui est le sien et transige avec ses principes. Le roman nous emmène 

dans les subtilités de l'exercice du pouvoir mais aussi dans la réalité des services secrets. 

Marc Dugain termine la série de la Trilogie de l'Emprise par ce roman où les rivalités entre 

les protagonistes atteignent leur paroxysme. L'exacerbation des passions politiques est ici 

montrée dans toute sa cruauté et sa vérité. Ultime partie est la conclusion remarquable 

d'un projet romanesque traversé par les tensions de l'actualité et les enjeux de pouvoir 

qui sont à l'oeuvre actuellement dans notre pays.  
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Christian SIGNOLChristian SIGNOL  

Se souvenir des jours de fêteSe souvenir des jours de fête  

Albin Michel, 2016 

1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance. A Toulouse                

comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe 

soumise aux nazis s'engagent et partent pour le front. Beaucoup n'en reviendront pas. 

D'autres, comme Etienne, prisonniers en terre ennemie se retrouvent ballotés de camps 

en camps, toujours plus rudes à chaque tentative d'évasion. Au pays, les femmes ne 

baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persua-

dée que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui. Confiant leur     

enfant à un couple d'amis, elle s'engage dans la lutte et rejoint la Résistance... Après 

Nos si beaux rêves de jeunesse, cette vaste fresque, qui nous entraine des bords de la 

Garonne à la Prusse orientale, est un hymne à la vie, la liberté et l'espérance. Vous 

n'êtes pas prêts d'oublier Etienne et Mélina, ce jeune couple qui se bat avec la folle            

certitude que rien ni personne ne pourra jamais les séparer.  

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



 6 

AdulteAdulte  

RomanRoman  

Chahdortt DJAVANNChahdortt DJAVANN  

Les putes voilées n’iront jamais au paradisLes putes voilées n’iront jamais au paradis  

Grasset, 2016 

Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait alterner le destin parallèle de 

deux gamines extraordinairement belles, séparées à l'âge de douze ans, et 

les témoignages d'outre-tombe de prostituées assassinées, pendues,                      

lapidées en Iran. Leurs voix authentiques, parfois crues et teintées d'humour 

noir, surprennent, choquent, bousculent préjugés et émotions, bouleversent. 

Ces femmes sont si vivantes qu'elles resteront à jamais dans notre mémoire. 

A travers ce voyage au bout de l'enfer des mollahs, on comprend le non-dit 

de la folie islamiste : la haine de la chair, du corps féminin et du plaisir. L'ob-

session mâle de la sexualité et la tartufferie de ceux qui célèbrent la mort en 

criant "Allah Akbar ! " pour mieux lui imputer leurs crimes. Ici, la frontière 

entre la réalité et la fiction est aussi fine qu'un cheveu de femme.  
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Arnaldur INDRIDASONArnaldur INDRIDASON  

LE LAGON NOIRLE LAGON NOIR  
Métaillé noir, 2016 
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Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encore 

aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime serait tombée d'une très grande hauteur, peut-être a-t-

elle été jetée d'un avion. En découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base américaine de 

Keflavik, l'attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland 

et l'Islande. Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en 

leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail. Conscients des risques qu'ils                

prennent, Erlendur et Marion Briem poursuivent leur enquête avec l'aide d'un officier de la base. En 

parallèle, Erlendur travaille sur une vieille affaire non résolue : une jeune fille disparue sur le chemin 

de l'école, quarante ans plus tôt. Les témoins disent qu'elle sortait avec un garçon de Camp Knox, un 

quartier pauvre, où les gens vivent dans les baraquements abandonnés par les soldats américains 

après l'occupation de l'Islande. Le petit ami ne sera jamais retrouvé et les parents mourront sans                

savoir ce qu'il est advenu de leur fille. Erlendur est contacté par une tante qui lui demande de trouver 

la vérité. Erlendur a trente ans et vient de divorcer. Le personnage est plus jeune, plus ouvert et bien 

moins désillusionné et sombre que dans l'avenir que nous lui connaissons. Il travaille depuis peu à la 

brigade d'enquêtes criminelles sous les ordres de Marion Briem et ne cache pas ses positions contre la 

présence américaine sur le sol islandais  



 8 

AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

John GRISHAMJohn GRISHAM  

L’insoumisL’insoumis  
JC Lattès; 2016 

Sebastian Rudd n'est pas un avocat comme les autres. Il travaille dans un van aménagé, avec 

des vitres blindées, le wifi, un petit réfrigérateur, des fauteuils de cuir, une cache pour ses               

pistolets et un chauffeur armé jusqu'aux dents. Il n'a pas de cabinet, ni d'associés, ni de                      

partenaires. Sa petite entreprise ne compte qu'un seul employé : son chauffeur, qui fait office 

également de garde-du-corps, d'assistant juridique, de confident et de caddy quand il va jouer 

au golf. Sebastian vit seul au sommet d'un gratte-ciel, dans un appartement de petite taille 

mais protégé comme une forteresse, où trône un billard ancien. Il est amateur de bourbon 

premium et porte toujours une arme sur lui. 

Sebastian défend des gens qui font fuir les autres avocats : un junkie tatoué, membre selon la 

rumeur d'une secte satanique, accusé d'avoir enlevé et tué deux petites filles ; un chef                      

mafieux sanguinaire, dans le couloir de la mort ; un habitant ayant tiré sur une équipe du 

SWAT alors qu elle donnait l'assaut dans sa maison et se trompait d'adresse. Pourquoi                       

accepter ces clients ? Parce qu'il considère que toute personne poursuivie en justice a droit à 

un procès équitable ; et pour ce faire, Sebastian est prêt à franchir la ligne jaune de temps en 

temps. Il exècre l'injustice, n'aime ni les compagnies d'assurances, ni les banques, ni les                  

grosses sociétés. Il se méfie des gens de pouvoir, à tous les niveaux, et fait fi des règles et de 

l'éthique.  
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Coline PIERREColine PIERRE  

MA FUGUE CHEZ MOIMA FUGUE CHEZ MOI  
Rouergue. 2016 

Quelques jours avant Noël, suite à une séance d'humiliation au               

collège, et à l'annonce que sa mère, une fois de plus, ne sera pas là 

pour les fêtes, Anouk décide de fuguer. Mais après une demi-

journée dehors, elle rentre… et va se cacher dans le grenier.                 

Clandestine chez elle pendant deux semaines, elle va finir par re-

nouer avec les siens, le temps que chacun dise son inquiétude et 

son amour. Un roman au sujet original, pour les jeunes adolescents.  
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Hubert REEVESHubert REEVES  

L’universL’univers——  La Petite bédéthèques des savoirsLa Petite bédéthèques des savoirs  
Le Lombard,2016 

Avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, Hubert Reeves             

explique, en faisant d'habiles parallèles avec la créativité humaine, 

ce que l'on sait aujourd'hui de la création de l'Univers. Avec ses 

mots et ses idées simples, épurées comme des haïkus, Hubert            

Reeves arrive à faire comprendre l'infiniment complexe, tout en 

amenant ses lecteurs au bord du gouffre métaphysique.  
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