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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 JOURLA FEUILLE DU JOUR  
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AdulteAdulte  

ALBUMALBUM  

Jacques FAIZANTJacques FAIZANT  

Les vieilles damesLes vieilles dames––  l’intégralel’intégrale  
France Loisirs, 2016 

 

Elles sont odieuses, et c’est divin ! Archétypes d’une grande bourgeoisie livrée à                       

l’oisiveté d’une retraite propice aux médisances, flanquées d’un mari auquel elles accor-

dent tout juste autant de considération qu’à leur chat, les Vieilles Dames de Jacques            

Faizant, du haut de leurs talons en double croche, dandinent leur généreux postérieur 

sous la plume à la fois caustique et tendre de leur célèbre auteur, disparu en 2006. De 

parties de bridge en expositions, de réunions musicales en promenades au grand air, 

leurs semaines se suivent – et ne se ressemblent pas ! – au rythme de la sacro-sainte 

rubrique nécrologique de leur quotidien préféré. On rit souvent aux éclats devant les 

excès de ces Tatie Danielle en puissance – et avant l’heure ! – qui firent la joie hebdo-

madaire des lecteurs de Paris Match durant plusieurs décennies. Après vingt ans de si-

lence, les Vieilles Dames n’ont pas pris une ride ! Ou bien sont-elles tout simplement 

éternelles ? Inconditionnels d’autrefois ou nouveaux adeptes, vous reprendrez bien une 

tasse de thé ?  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

François LENGLETFrançois LENGLET  

Tant pis! Nos enfants paierontTant pis! Nos enfants paieront  

Albin Michel, 2016 

 

François Lenglet explore les causes de l’ éclipse française : l'union monétaire, ou plutôt 

l'usage que nous en avons fait. Les illusions de la génération libérale, au pouvoir                         

aujourd'hui. Le déni des responsables politiques, dont les tabous bloquent l'Etat et les 

entreprises. Et cela jusqu'à Hollande et Sarkozy, ces frères jumeaux dans l'impuissance 

économique. Les Français veulent désormais être protégés. Et c'est pour cela que les 

solutions des partis nationalistes et souverainistes séduisent. François Lenglet les                        

dissèque car, dans l'histoire, nombre de leurs mesures ont fini par être adoptées, y     

compris par des partis traditionnels. Est-ce un mal ? Sans complaisance, il propose des 

orientations efficaces pour garantir à la France un futur moins sombre. Sinon... Tant pis, 

nos enfants paieront.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Didier VAN CAUWELAERTDidier VAN CAUWELAERT  

Le retour de JulesLe retour de Jules  
Albin Michel,  2017 

 

"Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est                

reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa 

raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de                   

travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le                 

condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple ;    

il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien". Au coeur des                     

tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van 

Cauwelaert nous entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion 

et l'humour qui ont fait l'immense succès de Jules.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Romain PUERTOLASRomain PUERTOLAS  

Tout un été sans FacebookTout un été sans Facebook  
La Dilettante ,  2017 

 

Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin 

fond de l'Amérique, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, 

la lieutenant de police de couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies a 

trouvé un échappatoire à son désoeuvrement dans l'animation d'un club de 

lecture au sein du commissariat. Mais alors qu'elle désespérait de pouvoir un 

jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui d'un écureuil, une 

série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la 

tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires. 

 Puértolas signe un drôle de thriller loufoque, un poilar !  
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AdulteAdulte  

Essai Essai   

Caroline ESTREMOCaroline ESTREMO  

#INFIRMIERE#INFIRMIERE  
First editions, 2017 

 

" Les urgences, c'est pas du House, du George Clooney, du Grey's Anatomy ! "  

De la pression permanente aux faux bobos, des habitués aux fous rires de fatigue,                

Caroline Estremo dresse la chronique de sa vie dans un service d'urgences " comme les 

autres ", dans la lignée de la video Youtube qui l'a fait connaître au grand public.  

A l'heure où le malaise chez les infirmiers est un sujet brûlant (5 suicides rien qu'à l'été 

2016), Caroline Estremo donne à voir sa propre réalité, et révèle les difficultés, les joies 

et parfois la drôlerie du métier.  

" - Oui, je viens vous voir car je suis inquiet. J'ai des boutons sur l'ensemble du corps et 

ça me gratte fortement. - Donc ça manifestement, monsieur, ce sont des boutons de 

moustique." 

"Il y a ce moment où tu cours dans tous les sens, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, t'as 

la dalle et la vessie pleine. Et puis un jour, tu tombes sur la femme adorable qui te dit 

'Heureusement que vous êtes là, vous faites un métier incroyable'. Et cette femme-là, tu 

la kiffes !"   
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Virginie GRIMALDIVirginie GRIMALDI  

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluieLe parfum du bonheur est plus fort sous la pluie  

fayard , 2017 
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Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule. 

Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en 

attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où elle décide de reprendre sa 

vie en main. 

Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. 

Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans 

le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis. 

 

Avec une extrême sensibilité et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi parvient à faire 

revivre des instantanés de vie et d’amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une  

histoire universelle.  
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AdulteAdulte  

COLLECTIFCOLLECTIF  

13 à TABLE 201713 à TABLE 2017  
Pocket, 2017 

 

Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont pris leur plus belle plume 

pour la troisième année consécutive afin de vous concocter un délicieux recueil de                  

nouvelles autour d'un thème : l'anniversaire.  

Le joyeux, le sinistre, le raté, celui qui finit dans les larmes ou le sang, l'apothéose de la 

fête et les éclats de rire, tout y est, comme dans la vie.  

Treize bougies à souffler sans modération.  

Françoise Bourdin – Maxime Chattam 

François d'Epenoux – Caryl Férey 

Karine Giébel – Alexandra Lapierre 

Agnès Ledig – Marc Levy 

Agnès Martin-Lugand – Bernard Minier 

Romain Puértolas – Yann Quéffelec 

Franck Thilliez  
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AdulteAdulte  

Patrick BAUWENPatrick BAUWEN  

Le jour du chienLe jour du chien  
Albin Michel, 2017 

Les ténèbres sont mon domaine. Le métro, ma cité des morts. La 

souffrance de mes victimes, mon plaisir. Je suis le Chien. Inquisiteur 

ou Guerrier Saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi. Djeen, je 

croyais l'avoir tuée. C'était il y a trois ans. Déchiquetée par les roues 

du métro. Et voilà qu'elle me menace... Je dois la retrouver avant 

que Kovak ne le fasse. Et ce jour-là signera l'apogée du mal. Sur les 

traces d'un tueur psychopathe, dans un Paris souterrain plus halluci-

nant que l'Enfer, le nouveau thriller de Patrick Bauwen, un des maî-

tres du genre depuis L'Oeil de Caine.  
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AdulteAdulte  

Françoise BOURDONFrançoise BOURDON  

Le maître du CastellarLe maître du Castellar  
Calmann Levy, 2017 

 

En 1883 en Camargue, Noémie Valade, veuve, femme de lettres, se remarie avec                     

Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a récemment hérité. Ancien 

communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec passion à l’élevage des                

taureaux de sa manade. 

Noémie a ses blessures secrètes. Jusqu’à sa mort, sa belle-mère l’a accusée d’avoir 

poussé son premier mari au désespoir et au suicide. Elle croit que ce remariage sera un 

nouveau départ mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre cassant  ; il 

supporte mal le désir d’émancipation de sa femme. Surtout, il n’a pas tout dit de son 

passé. Une ombre plane dont Noémie a le pressentiment qu’elle rendra à jamais impos-

sible leur bonheur… L'émouvant destin d'une femme en quête d'hamonie malgré les 

tourments de la vie. Une ode inspirée à cette terre de mystère, de sel et d'eau, de                 

taureaux, de chevaux sauvages, aux traditions fascinantes qu'est la Camargue?.  
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AdulteAdulte  

Raphaël HAROCHERaphaël HAROCHE  

Retourner à la merRetourner à la mer  
Gallimard, 2017 

 

Un colosse, vigile dans les salles de concert, et une strip-teaseuse, au ventre couturé de 

cicatrices, partagent une histoire d'amour... L'employé d'un abattoir sauve un veau de la 

mort et le laisse seul dans l'usine fermée pour le week-end. A sa sortie de l'hôpital, un 

homme part se reposer dans le Sud avec sa vieille maman. Trois adolescents livrés à eux

-mêmes entendent un bruit inconnu qui pourrait bien être celui de la fin du monde. 

Tous ces personnages prennent vie en quelques phrases, suivent leur pente et se                       

consument. Il suffit d'un contact, peau contre peau, d'un regard, d'une caresse, pour 

racheter l'humanité. Raphaël Haroche nous décrit dans un style fin et épuré les états 

d'âme d'êtres malmenés. Les questions qu'il pose au lecteur sont profondes,                                

inattendues, parfois drôles ; elles sont toutefois traitées de telle manière que                     

l'étrangeté ou le tragique touchent au poétique, au sensoriel.  
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AdulteAdulte  

Fred VARGASFred VARGAS  

Quand sort la recluseQuand sort la recluse  
Flammarion, 2017 

 

« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémio-

logistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence.  

- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Mu-

séum d'Histoire naturelle.  

- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang 

mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ?  

- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses 

deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont 

été assassinés.  

- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »  
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JeunesseJeunesse  

Janine BOISSARDJanine BOISSARD  

  OH ! Un livre qui fait des sonsOH ! Un livre qui fait des sons  
Fayard, 2017 

 

 

C'est un livre sonore : tu poses ton doigt sur la 

page et c'est toi qui fais les sons !  
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Jeunesse Jeunesse   

Mary Pope OSBORNEMary Pope OSBORNE  

La cabane magiqueLa cabane magique  
Bayard poche 

De nouveaux titres de la série : 

Tempête de sable 

Au secours de la licorne 

Gare aux gorilles 

Sur Scène 

Les Pirates 
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