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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  

Roman Roman   

Nancy HUSTONNancy HUSTON  

LE CLUB DES MIRACLES RELATIFSLE CLUB DES MIRACLES RELATIFS  

Actes Sud, 2016 

 

Dans un pays situé quelque part au nord d'un continent puissant, naît un                

enfant très sensible, surdoué, inquiet. Quand son père quitte la maison, 

n'ayant plus en tant que pêcheur le droit d'exercer son métier sur un océan 

surexploité, le jeune Varian perd pied. Quelque temps plus tard, sans plus 

aucune nouvelle il part à la recherche de ce père sacrifié, est embauché dans 

cet autre monde où le sol est sondé, retourné bouleversé, le sable violenté 

comme les êtres.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Jean Christophe GRANGEJean Christophe GRANGE  

CONGO REQUIEMCONGO REQUIEM  

Albin Michel,2016 

On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.  

 

Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité, jusqu'à Lontano, au coeur des 

ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et 

à Paris.  

 

Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. 

L' Homme-Clou.  

 

Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.  
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AdulteAdulte  

Roman PolicierRoman Policier  

Michel BUSSIMichel BUSSI  

LE TEMPS EST ASSASSINLE TEMPS EST ASSASSIN  
Presses de la cité, 2016 

Eté 1989 

La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne.  

Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop 

vite... et bascule dans le vide.  

Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont 

morts sous ses yeux.  

Eté 2016 

Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son ma-

ri et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé.  

A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit 

une lettre.  

Une lettre signée de sa mère.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Lucinda RILEYLucinda RILEY  

Les sept sœurs T2:Les sept sœurs T2:  

LA SŒUR DE LA TEMPETELA SŒUR DE LA TEMPETE  

Poche, 1995 

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du 

monde lorsqu'elles étaient bébés, Ally d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent dans la         

maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. 

Ally, la deuxième soeur au tempérament tempétueux, est navigatrice et musicienne. 

Lorsqu'une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces 

de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener 

au coeur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays 

natal, Ally découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur                  

talent, un siècle plus tôt, une famille aux lourds secrets… 

Quel est son lien avec la belle Anna Landvik, merveilleuse chanteuse qui fut une proche 

d'Edvard Grieg et interpréta son célèbre Peer Gynt ? Et, plus que tout, Ally arrivera-t-

elle à laisser son passé pour construire son avenir ? 

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



 6 

AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Camilla LACKBERGCamilla LACKBERG  

LE DOMPTEUR DE LIONSLE DOMPTEUR DE LIONS  

Actes Sud, 2016 

Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à                    

travers la forêt enneigée avant d'atterrir sur une route déserte. La voiture   

arrive de nulle part, le choc est inévitable. L'accident n'explique pourtant pas 

les yeux crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps.        

Lorsqu'Erica Falck commence à exhumer une vieille affaire de meurtre                     

impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne se doute pas que les                     

sombres tentacules du passé sont en train de se refermer sur le présent.                   

Et que le cauchemar ne fait que commencer… .  
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Adulte Adulte   

Roman Roman   

Marie KUHLMANNMarie KUHLMANN  

LES CHIMERES DE L’EXILLES CHIMERES DE L’EXIL  

Presses de la cité, 2016 

Après la défaite de 1870, l'Alsace devient une " terre d'Empire ", rattachée au Reich. Ceux qui                                

choisissent de garder la nationalité française doivent quitter définitivement leur petite patrie.  

A Soufflenheim, village de potiers, Louise et Sidonie, amies d'enfance, n'envisagent pas de se séparer. 

Mais déjà, le frère de Louise, Charles, a suivi un Alsacien, ingénieur mécanicien génial qui a réorganisé 

toutes les usines d'armement françaises, près de Paris. Puis, Sidonie, demandée en mariage par un 

Allemand établi à Strasbourg, est aussi sur le départ... Louise trouve alors un stratagème pour                                          

s'évader car son père refuserait de la laisser partir. Au bras de Valentin, ami de son frère, elle monte 

dans le train de la Compagnie de l'Est, avec d'autres candidats à l'exil...  

Commence alors une autre vie, dans la proche banlieue ouest de Paris où les Alsaciens déracinés                      

forment déjà une colonie, plutôt bien acceptés à l'arsenal de Puteaux, mais traités de Boches par la 

population. La grande famille Estreicher et leurs proches, solidaires en toutes circonstances, se                                    

regroupent rue de Seine, entre Suresnes et Puteaux. La vie offrira de nouvelles perspectives,                              

professionnelles et amoureuses, à Louise. Elle percera également un secret familial et comprendra 

pourquoi son lien avec Sidonie est si fort même après la mort de celle-ci...   
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ADULTEADULTE  

ROMAN ROMAN   

Geneviève SENGERGeneviève SENGER  

LES JUMEAUX DU VAL D’AMOURLES JUMEAUX DU VAL D’AMOUR  

Calmann Levy, 2016 

Alsace, 1920. Dans la nuit de Noël, deux bébés sont abandonnés dans l’église 

du petit village de Wingen. Lisa Klein, une jeune paysanne qui vient de                     

perdre son nouveau-né, s’offre pour les nourrir. Personne ne venant les                  

réclamer, elle obtient des autorités de pouvoir les élever. 

Grâce à l’amour de Lisa, de son mari et de leur - elle Juliette, les deux                              

orphelins grandissent sans trop souffrir des incertitudes entourant leur                  

naissance. D’autant que les personnalités les plus en vue du village, le curé, 

le comte de Wingen, la mère supérieure du couvent, multiplient les                             

attentions à leur égard. Mais les notables sont  ils si désintéressés ? Les uns 

comme les autres semblent avoir de redoutables secrets à cacher... 
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JeunesseJeunesse  

BD BD   

Raoul CAUVINRaoul CAUVIN  

Cédric T30 Cédric T30   

Silence, je tourneSilence, je tourne  
Dupuis, 2016 

Trente ans déjà ! Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon turbulent mais malin,                       

ramène à son père des bulletins catastrophiques, traîne au parc avec son copain                               

Christian, essaie d'impressionner son institutrice Mlle Nelly, se fait sermonner par son 

grand-père et, bien sûr, tente de déclarer sa flamme à son amie Chen, dont il est                                

éperdument amoureux. En trente ans pourtant, il n'a rien perdu de son charme, et ce 

nouvel album est là pour le prouver. On y retrouve avec tendresse Cédric, ses amis et sa 

famille dans les tracas du quotidien, les petits soucis de la vie, les moments de joie, de 

bonheur, et de rire qui ont fait sa force, dépeints avec bienveillance et humour par 

Raoul Cauvin et Laudec. Pour cet album anniversaire, la première édition a été                          

augmentée d'un dossier de 16 pages autour de la naissance du personnage et de la 

conception d'une bande dessinée.  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Pascale HEDELINPascale HEDELIN  

DEJOUE LES PIEGES DU SPORTDEJOUE LES PIEGES DU SPORT  
Gulf stream éditions, 2016 

Des femmes lors des premiers Jeux Olympiques ?  

Du babyfoot dans la salle d'escrime de Louis XVI ?  

Un bikini dans les années 1950 ?  

Et une piste orange dans une station de ski ?  

De l'athlétisme au football, en passant par l'équitation,  

la gymnastique et le cyclisme, explore l'univers et l'histoire de tes 

sports favoris et cherche les erreurs qui se sont glissées dans chaque 

planche.  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Pascale HEDELINPascale HEDELIN  

DEJOUE LES PIEGES DU SPORTDEJOUE LES PIEGES DU SPORT  
Gulf stream éditions, 2016 

 

 

Un hélicoptère chez Léonard de Vinci ?  

Un ordinateur dans le laboratoire de Pasteur ?  

Et un espresso pour M. Ford ?  

De la poudre à canon des Chinois à la Conquête spatiale, suis les 

grands pionniers de la science et cherche les inventions qui  

n'existaient pas à leur époque.  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

Géronimo STILTONGéronimo STILTON  

DROLES DE VACANCES POUR GERONIMO STILTONDROLES DE VACANCES POUR GERONIMO STILTON  

Albin Michel jeunesse, 2005 

 

Mais qui est Geronimo Stilton ? C'est moi ! je suis une souris tranquille, mais 

je ne sais pas pourquoi, je suis toujours mêlé à des aventures à faire pâlir la 

mimolette ! Je dirige un journal, l'Echo du rongeur, mais ma véritable                       

passion, c'est l'écriture. Comment ça ? vous n'avez pas encore lu mes livres ? 

Ce sont des histoires à mourir de rire, plus savoureuses que le gruyère... des 

histoires au poil, quoi ! Drôles de vacances pour Geronimo ! "  

Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller passer des vacances à Las Trouaras ?  

J'ai été pourchassé par des requins, j'ai dû sauter en parachute...  

Par mille mimolettes, si j'avais su, je serais resté tranquillement assis derrière 

mon bureau ! "  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Michel LEYDIERMichel LEYDIER  

FOOT 2 RUEFOOT 2 RUE  

CARTON ROUGECARTON ROUGE  

Hachette,  2015 

Tag veux quitter l'institut Riffler, et même Port-Marie !  

Lors d'un match opposant les Bleus aux Scorpions du Désert, il s'est 

acharné à coups de pied sur un de ses adversaires. La scène a été  

filmée ! Fédé et Chrono n'hésitent pas à prendre la sanction qui 

s'impose : le capitaine des Bleus est exclu définitivement du                  

Mondial. Et s'il était victime d'une machination ?  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Michel LEYDIERMichel LEYDIER  

FOOT 2 RUEFOOT 2 RUE  

CONTRÔLE POSITIFCONTRÔLE POSITIF  

Hachette,  2008 

Salut, c'est Samira ! Chez les Bleus, Jérémy et moi, on est les  

nouveaux... Mais on va pouvoir montrer de quoi on est capables 

pendant le prochain match contre les Desperados ! Parce que cette 

équipe, c'est pas des rigolos...  

Eux aussi, ils ont leur petit roux : Tache-de-Rouille. Il est toujours à 

fond, on dirait qu'il ne fatigue jamais ! Mais comment il fait ?  

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



 15 

JeunesseJeunesse  

ROMANROMAN  

Christelle CHATELChristelle CHATEL  

BASKUP PREMIER MATCHBASKUP PREMIER MATCH  
Hachette jeunesse, 2011 

 

Bonjour, je suis Tony Parker. Je te présente mon équipe, les High 5. 

Ils participent au grand tournoi de basket freestyle : La Baskup.  

Et ça se passe aux États-Unis ! 

 

Mes joueurs viennent juste d'arriver à San Antonio, Texas... Ils sont 

super excités ! Mais avant de toucher au ballon, il faut s'inscrire                   

officiellement à la Baskup. Et attention, certains adversaire sont 

prêts à tout pour éliminer les High 5 avant même le début du               

tournoi !  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

NelvanaNelvana  

BEYBLADE METAL FURYBEYBLADE METAL FURY  

FRAGMENTS D’ETOILESFRAGMENTS D’ETOILES  
Les dragons d’or, 2008 

Retrouve les aventures de Gingka et ses amis  

dans cette troisième saison !   
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

NelvanaNelvana  

BEYBLADE METAL FURYBEYBLADE METAL FURY  

LA DECISION DE KENTALA DECISION DE KENTA  
Les dragons d’or, 2013 

Retrouve Gingka dans sa quête des Bladers Légendaires !   
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Guido VAN GENECHTENGuido VAN GENECHTEN  

LE GRAND LIVRE DES CALINSLE GRAND LIVRE DES CALINS  
Milan, 2006 

Quand Suzie tape le code 1313 sur son nouveau portable, elle se retrouve 

projetée en plein Moyen Age, en l'an de grâce 1313...  

Elle y fait la connaissance de Godefroy, un garçon de son âge qui devient vite 

son meilleur copain. Leurs aventures sont ponctuées d'étranges rencontres 

sorcières, moines, seigneurs, paysans, servantes, chevaliers - tous parlent 

une langue bizarre et vivent une vie dont Suzie n'avait pas idée. Mais quelle 

rigolade !  
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