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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  

RomanRoman  

Marc LÉVYMarc LÉVY  

UNE FILLE COMME ELLEUNE FILLE COMME ELLE  
Robert Laffont Versilio , 2018 

 

À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à 
fait comme les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, 
Deepak, chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique, une véri-
table antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve cham-

boulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l’escalier. Quand 
Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endos-

se le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu’il est à la tête 
d’une immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, l’habitan-

te du dernier étage. 

Entrez au N° 12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord 

de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer… 

dans la plus délicieuse des comédies new yorkaises ! 
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 



 3 

AdulteAdulte  

RomanRoman  

Fadia FAQUIRFadia FAQUIR  

MON NOM EST SALMAMON NOM EST SALMA  
Liana Levi , 2007 

 

Salma a trente ans. Ses longs cheveux noirs et frisés se déposent 

partout, et ça déplaît à sa logeuse, sujet alcoolique de Sa Très Gra-

cieuse Majesté. Sa peau olivâtre et sa syntaxe bancale la condam-

nent au salaire minimum chez un tailleur bougon. Il y a des jours où 

Salma voudrait être Sally une rose anglaise avec un élégant accent 

et un poney Mais d'autres où Salma la Bédouine, déracinée, bles-

sée, ignorante, préférerait courir pieds nus sur les collines arides. Ti-

raillée entre deux cultures, coupée des siens, courbée sous le poids 

de sa culpabilité, elle maintient, tant qu'elle peut, la tête haute. 

Mais à quel prix ?  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Sonia MABROUKSonia MABROUK  

DANS SON CŒUR SOMMEILLE LA VENGEANCEDANS SON CŒUR SOMMEILLE LA VENGEANCE  

Plon, 2018 

Victimes ou bombes à retardement ? Qui sont les " lionceaux " de Daech?  
À l'heure où la France fait face au retour de ses djihadistes, Lena, journaliste engagée accepte une en-
quête brûlante sur les enfants embrigadés par l'organisation terroriste. Entre reportage et quête mys-

tique, la jeune femme voit ses croyances s'effacer au risque de se perdre.  

Un numéro de téléphone peut-il tout bouleverser ? En composant celui d'Amra, une ex-djihadiste, Le-

na, journaliste parisienne, éprouve un étrange pressentiment. Cette femme, elle le sent, elle le sait, va 

occuper une place importante dans sa vie. Après cet appel, rien ne sera plus comme avant. Ses certi-

tudes, son existence rangée, son rapport à Dieu, tout volera en éclats.  

Paris, parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Les deux femmes s'observent, se jaugent avant l'inévitable 

et violente confrontation. Dans un huis clos oppressant, chacune essaie de déstabiliser l'autre. Jus-

qu'où osera aller Lena pour mener son enquête et découvrir le secret d'Amra ? Et qui est cet homme, 

Pierre Malafraie, qui lui a proposé un reportage sur ce sujet hautement sensible ? Veut-on l'aider ou la 

manipuler ?  

De Raqqa à Paris, en passant par Gaziantep en Turquie, plongez dans une intrigue contemporaine sur 

fond de lutte contre le terrorisme, de religion, de retour des djihadistes en France. 
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Franck THILLIEZFranck THILLIEZ  

LE MANUSCRIT INACHEVÉLE MANUSCRIT INACHEVÉ  
Fleuve noir, 2018 

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après 

une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la 

station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la                                     

vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule.  

Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. L'institutrice 

reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un 

mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des  

dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. 

L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre dernières  

années écoulées.  

Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose : vers 

qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient              

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



 6 

AdulteAdulte  

Roman Roman   

Vaikom Muhammad Vaikom Muhammad 

BASHEERBASHEER  

GRAND PÈRE AVAIT UN ÉLÉPHANTGRAND PÈRE AVAIT UN ÉLÉPHANT  

Zulma,  2005 

Du monde, la jeune et jolie Kounnioupattoumma ne sait rien, si ce n'est que 

son grand-père avait un éléphant ! Fille de notables musulmans, elle est en âge 

d'être mariée. Mais pour sa mère, les prétendants ne sont jamais assez beaux, 

jeunes, riches, puissants... Surtout quand on songe à la splendeur passée du 

grand-père à l'éléphant. Hélas, voilà la famille ruinée. Adieu vaste demeure, 

domestiques, bijoux en or ! Kounnioupattoumma peut enfin goûter aux délices 

de la baignade en attendant des jours meilleurs... Avec un profond amour des 

êtres, qu'il ne désespère pas d'éduquer et de distraire, Basheer mêle à la per-

fection vérité et humour. Il y a chez ce Maupassant, ce Garcia Marquez indien, 

une drôlerie sagace, un brio enchanteur et pathétique, une fantaisie et une           

liberté de ton parfaitement rayonnantes. Ce qui est fascinant, dans l'univers de 

Basheer, c'est qu'on y entre de plain-pied, avec une familiarité et un enthou-

siasme qu'on a tout de suite envie de faire partager.  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Douglas KENNEDYDouglas KENNEDY  

LA SYMPHONIE DU HASARD LIVRE 3LA SYMPHONIE DU HASARD LIVRE 3  

Belfond, 2018 

Une fresque haletante. Unissant petite et grande histoire, autobiographie et fiction, Douglas Kennedy réussit 
une fresque sociale et familiale pleine de trahisons, de mensonges et de culpabilité. "  

Christine Ferniot, Télérama 

On ne peut jamais vraiment prévoir l'avenir ni savoir ce qui nous attend. On peut échafauder des pro-

jets, entretenir des espoirs. Mais la symphonie du hasard égrène toujours ses notes, et ses variations 

incessantes nous rappellent que tout ce que la vie a d'intéressant, de bon, de merveilleux, sera éter-

nellement contrebalancé par le mauvais, le tragique, l'effroyable. C'est le prix à payer pour ce cadeau 

extraordinaire qui nous est fait : l'absence de certitudes... Sinon celle, absolue, que la présence de 

chacun de nous dans cet espace grand ouvert touchera un jour à sa fin. 

Mais pour ceux d'entre nous qui sont toujours là, sur le chemin, que dire de ce qui nous attend ? Quels 

mots suffiraient à résumer ce qui s'étend devant nous ? 

 

" Douglas Kennedy brosse un remarquable portrait de femme en explorant avec acuité l'Amérique des 

années 1970, où les forces de la liberté et de la contestation se heurtent à celles du racisme, du sexis-

me, de l'homophobie et de la corruption. "  

Minh Tran Huy, Madame Figaro 
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Edouard LOUISEdouard LOUIS  

QUI A TUÉ MON PÈRE ?QUI A TUÉ MON PÈRE ?  
Seuil,  2018 

 

" L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. " 

 

Édouard Louis a publié deux romans, En finir avec Eddy 

Bellegueule et Histoire de la violence, qui ont été traduits 

dans une trentaine de langues.  

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

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Jean Christophe GRANGÉJean Christophe GRANGÉ  

LA TERRE DES MORTSLA TERRE DES MORTS  
Albin Michel,  2018 

Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une 

série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir affaire à 

une traque criminelle classique. 

Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec 

son principal suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, 

assassin.Mais ce duel est bien plus encore : une plongée 

dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité 

sous toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se 

perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu'un assassin 

peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut                 

totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance 

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

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

MICHEL BUSSIMICHEL BUSSI  

SANG FAMILLESANG FAMILLE  
Presses de la cité  2018 

Mensonges ou secrets ? 
Manipulation ou vérité ? 

Sang famille 
Dans la veine des meilleurs suspenses de Michel Bussi. 

" Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une se-

conde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo 

des lampes torches.  

Je vais mourir ici.  

C'est une certitude.  

Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour 

me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les 

souvenirs qu'ils convoitent ?  

Tout est allé si vite, à peine quatre jours. 

Je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres. 

Un orphelin. 

C'est du moins ce qu'on avait toujours voulu me faire croire... " 
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 



 11 

AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Virginie GRIMALDIVirginie GRIMALDI  

IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILESIL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES  

Fayard, 2018 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe            

depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. 

À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. 

Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le                   

carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour. 

Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a 

donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les 

embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut                  

revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. 

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une                  

merveille d’humour, d’amour et d’humanité.  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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AdulteAdulte  

RécitRécit  

Svetlana ALEXIEVITCHSvetlana ALEXIEVITCH  

LA SUPPLICATION, Tchernobyl, chronique du mondeLA SUPPLICATION, Tchernobyl, chronique du monde  

J’ai Lu, 2015 

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

"Des bribes de conversations me reviennent en mémoire...                   

Quelqu'un m'exhorte : ― Vous ne devez pas oublier que ce n'est 

plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un 

objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous 

n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main ! " Tchernobyl. Ce mot 

évoque dorénavant une catastrophe écologique majeure. Mais que 

savons-nous du drame humain, quotidien, qui a suivi l'explosion de 

la centrale ? Svetlana Alexievitch nous laisse entrevoir un monde 

bouleversant : celui des survivants, à qui elle cède la parole.                 

L'événement prend alors une tout autre dimension. Pour la                      

première fois, écoutons les voix suppliciées de Tchernobyl.  
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Roman policierRoman policier  

JOHN GRISHAMJOHN GRISHAM  

LE CAS FITZGERALDLE CAS FITZGERALD  
JC LATTÈS , 2018 

 

Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque de l’Université de Princeton. Leur butin 

est déclaré d’une valeur inestimable, mais Princeton l’a assuré pour vingt-cinq              

millions de dollars. Bruce Cable possède une célèbre librairie à Santa-Rosa, une 

bourgade tranquille sur l’île Camino, en Floride. Bien que son affaire soit prospère, 

l’argent provient surtout du commerce de livres de collection. Peu de gens,                       

toutefois, savent que Cable a souvent recours au marché parallèle et que passent 

entre ses mains manuscrits et ouvrages volés. Mercer Mann est une jeune roman-

cière. Elle souffre d’une angoisse aiguë de la page blanche et vient de perdre son 

poste d’enseignante. Elle est contactée par une femme mystérieuse travaillant pour 

une société tout aussi mystérieuse. On lui offre une coquette somme pour infiltrer 

Bruce Cable et son cercle d’amis de la littérature. Sa mission est de se rapprocher 

suffisamment de lui et de découvrir ses secrets.Mais Mercer va trop en apprendre, 

et les ennuis vont commencer. Le paradis va devenir enfer, une métamorphose im-

placable comme seul John Grisham sait en conter.  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Lili MÉSANGELili MÉSANGE  

DROIT AU BUT ! DROIT AU BUT !   

Tome 1 à 13Tome 1 à 13  
HUGO BD, 2016 

Pour rentrer dans les coulisses de l'OM, suivons les aventures de Ben... 

Thierry Agnello et Alain Gillot nous proposent de rentrer dans les coulisses de l'OM à travers les 

aventures humoristiques d'un jeune joueur recruté pour intégrer le centre d'entrainement de la pres-

tigieuse équipe de Marseille. 

Ben est un jeune marseillais ; avec sa bande de copains, Mourad, Malik, Jérem' et Xuan Ho, il va 

nous conduire à la rencontre de l'OM. 

Ben doit intégrer l'équipe des moins de 13 ans mais bien des jalousies se développent et des com-

plots se trament. Ben saura-t-il déjouer les pièges qui lui sont tendus et trouver l'appui des stars de 

l'OM : Cissé, Nasri, ... 

Cette BD nous emmène au coeur du monde impitoyable du football. 

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

BDBD  

Lili MÉSANGELili MÉSANGE  

CAMOMILLE ET LES CHEVAUXCAMOMILLE ET LES CHEVAUX  

Une superbe baladeUne superbe balade——TOME 5TOME 5  

HUGO BD, 2015 

 

Camomille et Océan, c'est une grande histoire d'amour. 

Avec lui, c'est bien connu, elle ne galope pas, elle vole !... 

Oui, mais voilà, une vilaine chute, ça arrive même aux 

meilleures cavalières ! Et si le cheval, c'est comme le vélo, 

quand on tombe, il faut immédiatement se remettre en 

selle, avec un plâtre, c'est moins pratique !...   

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

BDBD  

Gérald BRONNERGérald BRONNER  

LE PETIT BÉDÉTHÈQUE DES SAVOIRSLE PETIT BÉDÉTHÈQUE DES SAVOIRS  

CRÉDULITÉ ET RUMEURSCRÉDULITÉ ET RUMEURS  

Le lombard 2018 

Faire face aux théories du complot et aux Fake News ! 
Ces dernières années, la diffusion et la multiplication des                

théories du complot ont accompagné les progrès de la                      

communication. Jamais, depuis la démocratisation d'Internet, 

on a connu autant de mythes : nous vivons désormais sous la 

tyrannie des « fake news ». Le sociologue Gérald Bronner est un 

optimiste : avec cet ouvrage, il nous explique comment ne pas 

nous laisser tromper par nos propres sens et intuitions.  

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

  MALTAITE/COLMAN/ BATEMMALTAITE/COLMAN/ BATEM  

SAM SPEEDSAM SPEED  

Poule positionPoule position——TOME 4TOME 4  

HUGO BD, 2015 

 

Revoilà Sam Speed, le tueur des comparos, le prince des  essayeurs et 

Spot, le faiseur d’images, l’as du déclic, dans leurs aventures de plus en 

plus carambolesques. La dream team de la rédaction de Ratomoto (LE 

journal des tarmos) est de retour ! Mais cette fois c’est la révolution à 

Ratomo, Gunther Blokhiert a été remplacé par la vénéneuse Emma              

Brizleyeck. Notre duo de choc va souffrir de cette nouvelle nomination 

mais il ne perdra toujours pas une occasion de s’ar- souiller copieux. 

Bref une équipe d’acier qui réinvente le journalisme et les cabrioles à 

moto.  

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

BDBD  

BRREMAUD / ANTISTABRREMAUD / ANTISTA  

CHATS ! Tome 2  / Chats badaCHATS ! Tome 2  / Chats bada--badabada  
Hugo BD, 2011 

 

L'aventure de Manon et de ses chats continue ! 

Cette fois notre petite héroïne, accompagnée de 

ses amis à quatre pattes, quitte sa petite ville pour 

un séjour balnéaire à Noirmoutier. Elle va ren-

contrer là des nouveaux personnages et surtout 

des nouveaux chats ! 

 

Soleil, rires et bagarres en perspective. 

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

BDBD  

BRREMAUD / ANTISTABRREMAUD / ANTISTA  

CHATS ! Tome 3  / Chats RivariCHATS ! Tome 3  / Chats Rivari  
Hugo BD, 2011 

 

Après de longues vacances sur l'île de Noimoutier,   

Pamplemousse et Manon retrouvent leur train train 

quotidien. La vie tranquille donc, entre la ville et la                

ferme des cousins. La routine, quoi... Mais pas pour 

longtemps ! Les grands-parents de Manon qui vivent sur 

l'île ont trouvé un jeune chaton. Manon profite d'un 

long week-end, et part en mission pour aider le pauvre 

animal à retrouver ses parents. 

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

BDBD  

BRREMAUD / ANTISTABRREMAUD / ANTISTA  

CHATS ! Tome 6/ Chats alors CHATS ! Tome 6/ Chats alors 
Hugo BD, 2011 

Manon et Pamplemousse sont en vacances sur l'île de Noirmoutier, chez les 
grands-parents. 

Manon et Pamplemousse sont en vacances sur l'île de Noirmoutier, 

chez les grands-parents. L'occasion de parcourir l'album de famille, et 

de se souvenir de Pamplemousse quand il était petit. C'est vrai ça, on 

sait très peu de choses de sa jeunesse. Dans le tome 1, on nous dit 

comment Manon l'a adopté, mais après? Ces vacances sont donc l'oc-

casion de faire quelques retours en arrière, à l'époque où Pample-

mousse était encore un chat, où Bouboule n'était pas encore Obèse.  

Des souvenirs donc, mais pas seulement, car sur l'île, les occasions de 

s'amuser ne manquent pas. 

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


