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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  

Marc LEVYMarc LEVY  

La dernière des StanfieldLa dernière des Stanfield  
Robert Laffont, 2017 

 

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un 

matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère 

a eu un passé criminel. 

George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il                     

reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits. 

Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. 

L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le 

port de Baltimore. 

Quel est le lien qui les unit ? 

Quel crime leurs mères ont-elles commis ? 

Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? 

Au c ur d'un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous                                 

entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80,              

jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Jean Christophe RUFINJean Christophe RUFIN  

Le tour du monde du roi ZibelineLe tour du monde du roi Zibeline  

Gallimard, 2017 

 

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment,               

votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous l'expli-

quer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-

y. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa 

jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, el-

le met en scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples 

lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît en 

Europe... Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble". 

Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de                            

Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi de                

Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette histoire authentique prend 

l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le XVIIIe siècle les aimait tant.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Ian MC EWANIan MC EWAN  

Dans une coque de noixDans une coque de noix  

Gallimard,  2017 

 

Notre jeune narrateur n’est autre qu’un fœtus dans le ventre de sa 

mère. De cet endroit un peu sombre, un peu mouillé, où il est un peu 

à l’étroit, dans une position pas toujours confortable, il entend bien 

des choses, écoute tout ce qu’il se dit à l’extérieur… Peu de temps 

avant sa naissance, et dans cet environnement devenu exigu, il est le 

témoin de discussions pas toujours sympathiques et pas toujours très 

catholiques…  

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



 5 

AdulteAdulte  

RomanRoman  

Aurélie VALOGNESAurélie VALOGNES  

Minute, papillonMinute, papillon  
Fayard ,  2017 

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a 

toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. 

Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme 

apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la 

maison. Son monde s effondre. 

Cette ex-nounou d enfer est alors contrainte d accepter de 

travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame 

riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la                     

despotique Véronique. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Lucinda RILEYLucinda RILEY  

La sœur de l’ombreLa sœur de l’ombre--  Les sept sœur, tome 3Les sept sœur, tome 3  

Charleston editions 2017 

 

Star d'Aplièse est à un carrefour de sa vie après le décès brutal de son père bien-aimé, 

le millionnaire excentrique surnommé Pa Salt par ses six filles, toutes adoptées aux       

quatre coins du monde. Il leur a laissé à chacune un indice sur leurs origines, mais Star, 

la plus énigmatique, hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa soeur CeCe. 

 

Désespérée, elle décide de suivre le premier indice, qui l'entraîne dans une librairie de 

livres anciens à Londres... Un siècle auparavant, l'indépendante et entêtée Flora                     

MacNichol jure qu'elle ne se mariera jamais. Elle est heureuse et en sécurité dans sa        

demeure du Lake District, vivant à proximité de son idole, Beatrix Potter, lorsque divers 

événements qu'elle ne maîtrise pas l'entraînent à Londres, dans la maison de l'une des 

hôtesses les plus réputées dans la haute société edwardienne : Alice Keppel. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Lorraine FOUCHETLorraine FOUCHET  

Les couleurs de la vieLes couleurs de la vie  
Héloïse d’Ormesson , 2017 

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

Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à Antibes, est                               

embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est touchée par le dévouement de ce fils pour 

sa mère Gilonne. D'autant que cette mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n'est pas 

toujours facile à vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, au hasard d'une conversation 

téléphonique, que le fils de Gilonne est mort... Ce jeune homme est-il un escroc, ou ses intentions 

sont-elles sincères ? Et pourquoi Gilonne, qui n'est pourtant pas sénile, le fait-elle passer pour son 

fils ? Guidée par sa curiosité et son attachement pour ces deux être cabossés par la vie, Kim se lance 

dans une enquête, afin de démêler le vrai du faux, et de faire la lumière sur la personnalité du " vrai " 

Côme, disparu dans des circonstances mystérieuses.  

 

Les apparences sont parfois trompeuses, et la vérité peut être plus douloureuse que le mensonge... 

Dans ce roman choral aux accents résolument optimistes, Lorraine Fouchet dépeint la vieillesse avec 

ses regrets, ses tracas, mais aussi ses espoirs. On retrouve avec plaisir les ingrédients qui font la magie 

des livres de l'auteur : des personnages pittoresques, une touche de Bretagne, des airs de musique, le 

tout formant un merveilleux hymne à la vie.   
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AdulteAdulte  

John GRISHAMJohn GRISHAM  

L’informateurL’informateur  
JC Lattès, 2017 

 

Lacy Stoltz travaille pour le Bureau de l’inspection judiciaire. Avocate, sa mission consiste à mener 

l’enquête quand on lui rapporte des manquements à l’éthique. Après neuf ans dans ce service, elle 

sait que la plupart des écarts de conduite sont dus à l’incompétence, pas à la corruption. 

Mais parfois de véritables affaires de corruption arrivent sur son bureau. Un avocat, anciennement 

radié du barreau, reprend du service sous une nouvelle identité. Il prétend qu’une magistrate de l’État 

de Floride a  détourné plus d’argent que tous les juges véreux réunis – ceux du pays tout entier, toute 

époque confondue.D’après lui, cette juge serait mêlée à la construction d’un grand casino sur une  

réserve indienne. La Coast Mafia a financé le casino et se sert aujourd’hui largement dans la caisse. La 

juge, qui reçoit sa part du butin, ferme les yeux sur ces activités illicites. L’alliance est solide. Tout le 

monde y trouve son compte. 

Mais, Greg Myers veut mettre un terme à cette entente. Non seulement son client connait la vérité et 

veut prévenir la nation, mais empocher aussi une fortune comme le prévoit l’État de Floride pour les 

lanceurs  d’alerte. Greg Myers dépose donc une plainte auprès du Bureau de l’inspection judiciaire, et 

l’enquête est confiée à Lacy Stoltz, qui comprend aussitôt que l’affaire risque d’être dangereuse. Le 

danger est une chose. La mort en est une autre.  
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AdulteAdulte  

Mademoiselle CarolineMademoiselle Caroline  

Quitter ParisQuitter Paris  
Delcourt, 2017 

 

Si vous aussi vous ne supportez plus Paris, ses métros bondés 

et ses pics de pollution, faites comme Mademoiselle Caroli-

ne : embarquez tout votre petit monde pour une nouvelle vie 

à la montagne. Bien sur, il vous faudra changer vos escarpins 

pour des après-skis à l'esthétique approximative et vous ha-

bituer à la gastronomie locale, mais tous ces sacrifices pour-

raient bien vous redonner gout à la vie...  
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AdulteAdulte  

Val Mc DerrmidVal Mc Derrmid  

Les SuicidéesLes Suicidées  
Margot, 2015 

Une série de suicides attire l'attention du profiler Toni Hill : les défuntes sont 

toutes des femmes ayant revendiqué leur engagement féministe sur                           

Internet, et elles ont toutes été victimes de cyber harcèlement. Mais ces sui-

cides en sont-ils vraiment ? Quel genre de tueur en série chercherait à                     

camoufler ainsi ses crimes ? Et que signifient les livres de Sylvia Plath et de 

Virginia Woolf retrouvés à leurs côtés ? 

 

L'enquête s'avère vertigineuse et Toni Hill est amené à refaire équipe avec 

Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons. Avec l'aide d'une 

hackeuse de génie, ils se lancent à la poursuite d'un tueur obsessionnel qui 

n'a plus rien à perdre.   
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AdulteAdulte  

Morgane SELIMANMorgane SELIMAN  

Il m’a volé ma vieIl m’a volé ma vie  
Margot, 2015 

 

Morgane Seliman les a subies pendant quatre ans. Aujour-

d'hui, avec courage, elle témoigne de ce cauchemar quoti-

dien, mais aussi de la difficulté de partir, de s'éloigner, d'ou-

blier et de se reconstruire.  

 

Un témoignage rare sur les violences conjugales  

et les mécanismes de l'emprise psychologique. 
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AdulteAdulte  

Mathieu DELAHOUSSEMathieu DELAHOUSSE  

La chambre des innocentsLa chambre des innocents  
Flammarion, 2017 

 

La salle d'audience, nichée au coeur du palais de justice de Paris, semble totalement secrète. Chaque 

mois, en petit comité, sont examinées ici des histoires d'hommes et de femmes incarcérés par erreur 

dans des prisons françaises et totalement blanchis. Parfois, un chèque en forme d'excuses officielles 

leur est remis. Pas toujours, tant les règles sont strictes. Audience après audience, en ces lieux                       

pesants, des parties judiciaires d'une cruauté glaçante se succèdent. Quel tarif pour dédommager la 

privation de liberté de ces victimes broyées par la justice ? Quelle réparation pour leurs blessures                   

intimes et profondes ? Entre erreurs authentiques et innocences incertaines, que décider ? Durant 

une année entière, Mathieu Delahousse est parti à la rencontre de ceux auxquels notre système                    

judiciaire a volé une part de vie, et a tenté de capter leurs révoltes étouffées. Dans ce huis clos op-

pressant, on cherche, parfois en vain, l'humanité des gens de justice et la sincérité des innocentés. Et 

l'on croise tant d'existences qui nous ressemblent que l'on en ressort bouleversé.  
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AdulteAdulte  

Janine BOISSARDJanine BOISSARD  

La lanterne des mortsLa lanterne des morts  
Fayard, 2017 

Lila et Adèle sont sœurs. Belle, brillante, passionnée, Lila ne rêve que de mener la                    

grande vie. Hélas elle est victime de bipolarité, cette terrible maladie où le meilleur                    

côtoie le pire. Adèle est douce, tendre, responsable. 

Les années passant, de lourds soupçons pèsent sur Lila. Autour d’elle, plusieurs                          

événements tragiques, toujours liés à des affaires d’argent. Mais sans jamais la moindre 

preuve. 

Voyant sa sœur s’attaquer à celui qu’elle aime, les yeux d’Adèle s’ouvrent enfin. Menant 

une discrète enquête, elle découvre la vérité. Mais cela suffira-t-il à sauver Vivien ? 

C’est dans les beaux paysages du Périgord Noir, où flottent les arômes de truffe et de 

bon vin, que se passe cette histoire de famille comme Janine Boissard excelle à les                             

raconter, mêlée d’un suspense qui ne faiblit jamais.  
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Jeunesse Jeunesse   

Astrid LINDGRENAstrid LINDGREN  

Ronya, fille de brigandRonya, fille de brigand  
Le livre de poche 

 

Ronya est fille de brigand, tout comme Rik. Et dans la forêt de 

Mattis, leurs bandes sont rivales depuis toujours. Surtout                 

depuis que la troupe du père de Rik s'est installée dans le 

château du père de Ronya. Mais un jour, Ronya et Rik se               

rencontrent au bord du gouffre de l'Enfer, et rien ne sera plus 

comme avant chez les voleurs.  
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Jeunesse Jeunesse   

Marie DESPLESCHINMarie DESPLESCHIN  

MAUVEMAUVE——Tome 3Tome 3  
L’école des Loisirs, 2014 

 

Mais... mais qu'est-ce qui se passe, en ce moment ? 

Pome est d'une humeur terrible, Verte va s'enfermer dans sa chambre. On les connaît 

pourtant, cela ne leur ressemble pas du tout. Une crise d'adolescence ? Ce serait trop 

facile. La fatigue ? Certainement pas. 

Lorsque Pome revient des cours avec un bleu au visage, le doute n'est plus permis : 

quelque chose ne va pas. Depuis l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout semble détra-

qué. 

Une nouvelle... quelle nouvelle ? Verte et Pome ne veulent absolument pas en parler. 

Dès que l'on prononce son nom, une scolopendre surgit ! 

Et que fait la police dans ces cas-là ? 

Et que font les sorcières ? 

 

Ce livre est la suite de Verte et de Pome. 
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JeunesseJeunesse  

Christian VOLTZChristian VOLTZ  

Toujours rien ?Toujours rien ?  
Editions Rouergue 

 
Des illustrations faites de récup, "marque de fabrique" de Christian 

Voltz, qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, et sont                           

extrêmement intéressantes à voir et à décrire dans tous les petits 

détails ; une petite histoire rigolote et pleine de bon sens, aussi bien 

pour les grands que pour les petits, autour de la germination et de 

la patience. Génial ! A lire absolument !  
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