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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 JOUR 



 2 

Adulte 

Roman 

Guillaume MUSSO 

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT 
CALMANN LEVY , 2018 

Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis liés par un secret tragique. Une 
jeune fille emportée par la nuit 

Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de 
neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit 
avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la 
jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». Personne ne la reverra jamais. 

Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se 
sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’an-
ciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les 
trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on 
doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment. 

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité. Dérangeante, Douloureuse, 

Démoniaque… 
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Adulte 

Roman  

Janine BOISSARD 

DIS, T’EN SOUVIENDRAS– TU ? 
Plon, 2018 

Que se passe-t-il lorsque le poids des secrets est si lourd à porter? Au cœur de la                   

Provence, Aude tente de dénouer les fils de sa vie : qu'est-il arrivé à son mari ? 

Pourquoi ses souvenirs lui échappent ? Drames, mystères et affaires familiales se          

déploient dans le nouveau roman de Janine Boissard. 

Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un parfumeur connu à Grasse. Et voilà que ce              

matin, elle se retrouve à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend 

qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son              

mari, portières ouvertes, vide. Quel leur est-il arrivé? 

Avec l'aide d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer sa mémoire. Mais le veut-elle 

vraiment? Avec le retour de ses souvenirs, ne devra-t-elle pas faire face à une                    

redoutable vérité? 

Un suspense haletant et une belle histoire d'amour dans les paysages parfumés de 

la Haute Provence.  
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Adulte 

Roman policier 

Karin SLAUGHTER 

UNE FILLE MODÈLE 
Harper Collins,  2018 

 Le 16 mars 1989, deux hommes masqués se sont introduits dans la maison 

qu’occupaient la femme et les deux filles de Rusty Quinn, avocat de la                      

défense dans la petite ville de Pikeville. Sam a reçu une balle en pleine tête et 

Charlie a échappé  à un viol. Leur mère est morte.  28 ans plus tard, les deux 

sœurs ont gardé des séquelles de leur agression. Toutes deux devenue                   

avocates, elles n’ont plus aucun  lien. Restée à Pikeville, Charlie est témoin 

d'un crime dans son ancien collège.  Kelly Wilson, adolescente de 17 ans, tue 

à l’arme à feu le proviseur et une enfant.  Charlie et son père n’ont plus qu’un 

seul recours : Sam.  Elle accepte de se pencher sur le cas Kelly. À contrecœur. 

Parce qu’elle sait que revenir à Pikeville c’est aussi affronter  le jour où le   

destin de la famille Quinn a basculé pour toujours.  
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Adulte 

Roman policier 

Patricia MAC DONALD 

LA FILLE DANS LES BOIS 

Albin Michel, 2018 

Cela fait quinze ans que Blair n’est pas retournée dans la ville de son                       

enfance. Depuis que sa meilleure amie, Molly, a été assassinée… Mais 

l’état de Céleste, sa sœur, atteinte d’un cancer, ne lui laisse pas le choix. « 

J’ai fait quelque chose de mal » : sur son lit de mort, celle-ci lui révèle que 

l’homme qui croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Pour 

preuve, elle était avec lui le soir du crime. Mais comment avouer à leur 

père, un raciste haineux, qu’elle avait une relation avec un afro-américain ? 

Blair lui promet de le faire libérer et, pour cela, de trouver les preuves dont 

la police a besoin. Elle se lance alors dans une enquête douloureuse pour 

comprendre ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là, lorsque le corps de la 

petite Molly a été retrouvé dans les bois, non loin de sa maison... Blair est-

elle prête à affronter l’atroce vérité ? Le passé est-il révolu ?  
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Adulte 

Roman policier 

Giacometti RAVENNE 

LE TRIOMPHE DES TÉNÈBRES 
JC LATTÈS,  2018 

 

1938. Dans une Europe au bord de l’abîme, une organisation nazie,             

l’Ahnenerbe, pille des lieux sacrés à travers le monde. Ils cherchent à 

amasser des trésors aux pouvoirs obscurs destinés à établir le règne               

millénaire du Troisième Reich. Son maître, Himmler, envoie des SS                   

fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l’Himalaya. Il se 

rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour chercher un                      

tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-ils 

détenir la clé  ? 

À Londres, Churchill découvre que la guerre contre l’Allemagne sera                

aussi la guerre spirituelle de la lumière contre l’occulte.  
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Adulte 

ROMAN POLICIER 

Bernard MINIER 

SOEURS 
XO Editions,  2018 

Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue…Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et 

Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de                

communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d’arbres. Le jeune Martin Servaz, 

qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il                 

s’intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l’œuvre aussi cruelle que                    

dérangeante. Les deux sœurs n’étaient-elles pas ses fans ? L’un de ses plus grands succès 

ne s’appelle-t-il pas La Communiante ?… L’affaire connaît un dénouement inattendu et                 

violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce 

manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par une nuit glaciale, l’écrivain Erik Lang dé-

couvre sa femme assassinée… elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le 

double crime, Martin Servaz est rattrapé par l’affaire. Le choc réveille ses premières 

craintes. Jusqu’à l’obsession. Une épouse, deux sœurs, trois communiantes… et si l’enquête 

de 1993 s’était trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se                      

transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à l’encre noire. Peur, soumission, men-

songes, manipulation  
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Adulte 

ROMAN 

Agnès MARTIN LUGAND 

A LA LUMIÈRE DU PETIT MATIN 

Michel Lafon, 2018 

 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre 

son métier de professeur de danse et sa liaison avec un 

homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à 

peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse 

d'affronter jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Mais 

ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme  

intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?  
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Adulte 

Roman 

Jean Christophe RUFIN 

LE SUSPENDU DE CONAKRY 
Flammarion,  2018 

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

 

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, 

sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire 

au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en  

Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit 

du tokay et compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au 

monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier 

blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à des                          

événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque             

venu de très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel 

n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand combat. Contre l’injustice.   
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Adulte 

Roman  

Eric Emmanuel SCHMITT 

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN 

Albin Michel, 2018 

 

 

« Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? -

Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer 

mais fréquenter : leur compagnie vous rend 

meilleur. »  
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Adulte 

Roman  

Didier VAN CAUWELAERT 

J’ ai perdu Albert 
Albin Michel, 2018 

 

« Je suis la voyante la plus en vue du pays et, depuis hier midi, je ne vois plus 

rien. » Pourquoi, après vingt-cinq ans de cohabitation, l’esprit qui hante 

Chloé l’a-t-il soudain quittée pour sauter dans la tête d’un garçon de café, 

Zac, apiculteur à la dérive qui ne croit en rien ? La situation est totalement 

invivable, pour elle comme pour lui, d’autant que cet esprit qui s’est mis à le 

bombarder d’informations capitales et pressantes n’est autre qu’Albert             

Einstein… Dans une comédie romantique haletante où la spiritualité 

s’attaque aux enjeux planétaires, Didier van Cauwelaert invente avec                  

bonheur une nouvelle forme de triangle amoureux.  
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Jeunesse 

Roman  

Max BROOKS 

MINECRAFT, L’ile perdue 
Castelmore,  2018 

 

Entrez dans l’univers de Minecraft comme vous ne l’avez jamais 
lu ! 

Lorsque le seul rescapé d’un naufrage se réveille, il est allongé sur 

une plage, dans un monde où tout est constitué de blocs : Minecraft ! 

Or le soleil se couche, et les zombies rôdent... Le héros a deux                     

priorités : trouver de la nourriture et éviter de devenir le dîner des ha-

bitants de l’île. Dans ce monde où les règles n’ont pas toujours de 

sens, son courage et sa créativité seront ses armes pour échapper 

aux pièges de l’île et découvrir ses secrets... 
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Adulte 

Essai 

Aurélia SCHNEIDER 

LA CHARGE MENTALE DES FEMMES 
Larousse,  2018 

Le concept de «  charge mentale  » a surgi dans nos vies avec la force d’une évidence 

jusque-là dissimulée. Il semble caractériser mieux qu’à toute autre époque les femmes 

d’aujourd’hui, obligées de penser à tout, même à demander de l’aide… 

Organisation de la vie domestique, de la vie au travail, gestion des repas, des courses, 

des vacances, des réunions, des plannings, accélération et compression du temps… 

Qu’on soit célibataire, en couple, femme ou homme au foyer, divorcé,… chacun peut 

être, un jour, concerné par une surcharge, certes mentale, mais aussi physiologique. 

Avec, pour conséquence, un risque de burn-out. 

Comment l’identifier et la repérer  ? Quels sont les moyens à mettre en place pour ne 

plus se laisser dépasser  ? Comment organiser la vie et la survie du couple face à la 

charge mentale  ? Autant de questions auxquelles ce livre apporte des réponses claires, 

simples et efficaces, tout comme il fait un état des lieux historique, sociétal et thérapeu-

tique inédit et original de la charge mentale.  
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