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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 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Virginie GRIMALDIVirginie GRIMALDI  

Tu comprendras quand tu seras plsu grandeTu comprendras quand tu seras plsu grande  

Fayard, 2016 

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les                      

Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois 

sur place, elle se souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les                   

personnes âgées. Et dire qu’elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les 

sens du terme. 

Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à 

lui apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la 

vie entre des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au 

cœur brisé… Et si elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se                    

cachait là où on ne l’attend pas ? 

C’est l’histoire de chemins qui se croisent. Les chemins de ceux qui ont une 

vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire.           

C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au bonheur. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Diane PEYLINDiane PEYLIN  

Même les pêcheurs ont le mal de merMême les pêcheurs ont le mal de mer  

Les escales, 2016 

C'est une petite île de sable et de volcans, aux couleurs méditerranéennes. Là, trois 

hommes d'une même famille, trois pêcheurs, doivent affronter le passé, les regrets, le 

silence. Il y a Valente Orozco, le père, sauvage et taciturne, qui n'a jamais pu surmonter 

la mort de sa femme Rocio. Il y a Rafa, le grand-père, ce géant au regard d'acier,                   

inflexible avec Valente, et qui, inexplicablement, s'est métamorphosé un beau matin 

pour ne plus jamais cesser de sourire. Et puis il y a Salvi, le fils, qui a quitté l'île pour le 

continent, fuyant un destin tout tracé. Salvi qui déteste la mer, les éternels filets, l'odeur 

des poissons et les valeurs patriarcales d'une société dans laquelle il ne se reconnaît 

pas.  

Derrière ces trois hommes, surtout, il y a des secrets, des non-dits portés de génération 

en génération comme un fardeau, et bien sûr des femmes – qui sont des soleils ou des 

poignards. Voici, tissées délicatement, les trajectoires émouvantes de trois fils en quête 

d'un père.   
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Maxime CHATTAMMaxime CHATTAM  

LE COMA DES MORTELSLE COMA DES MORTELS  
Albin Michel, 2016 

Qui est Pierre ? Et d'ailleurs, se nomme-t-il vraiment Pierre?  

Un rêveur ?  

Un affabulateur ?  

Un assassin ? 

Une chose est certaine, on meurt beaucoup autour de lui. Et rarement de mort                         

naturelle. Rebondissements incessants, métamorphoses, humour grinçant… un livre 

aussi fascinant que dérangeant, en quête d'une vérité des personnages qui se dérobe 

sans cesse. Un roman noir virtuose dont l'univers singulier n'est pas sans évoquer celui 

d'un cinéma où David Lynch filmerait Amélie Poulain.  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Stéphane BERNStéphane BERN  

LES POURQUOI DE L’HISTOIRE 3LES POURQUOI DE L’HISTOIRE 3  

Albin Michel, 2016 

Pourquoi la naissance de Louis XIV a-t-elle consacré le 15 août comme un 

jour férié ? Pourquoi une reine de France a-t-elle laissé son nom à la plus              

célèbre variété de prunes ? Pourquoi Rio de Janeiro a-t-elle été durant 13 

ans la capitale du Portugal ? Pourquoi les bordels ont-ils été institués par 

Saint Louis ? Pourquoi un attentat manqué a-t-il poussé Napoléon au                      

divorce ? Pourquoi l'anesthésie a-t-elle été popularisée par la reine Victoria ? 

Pourquoi le bikini doit-il son nom à la bombe atomique ? Pourquoi la Grosse 

Bertha a-t-elle provoqué le premier divorce de Sacha Guitry ?... Dans ce                      

nouveau tome des Pourquoi de l'Histoire, Stéphane Bern dévoile avec                

passion 100 nouveaux mystères aussi étonnants que captivants !  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Jacques EXPERTJacques EXPERT  

HORTENSEHORTENSE  

Sonatine, 2016 

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, presque trois ans, qu'elle       

élève seule. Celle-ci lui permet d'oublier les rapports difficiles qu'elle entretient avec son                 

ex-mari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle 

refuse le droit de visite. Un jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève                          

Hortense. " Regarde-la. Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. "  

 

2015 : après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est jamais remise de la disparition 

d'Hortense. Fonctionnaire au ministère de l'Éducation, elle mène une existence morne et très 

solitaire. Jusqu'au soir où une jeune femme blonde la bouscule dans la rue. Sophie en est sûre, 

c'est sa fille, c'est Hortense. Elle la suit, l'observe sans relâche. Sans rien lui dire de leur lien de 

parenté, elle sympathise avec la jeune femme, prénommée Emmanuelle, tente d'en savoir 

plus sur elle. La relation qui se noue alors va vite devenir l'objet de bien des mystères. Sophie 

ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa 

fille ? Et la jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît ?  
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Adulte Adulte   

DocumentaireDocumentaire  

Agnès GROSSMANNAgnès GROSSMANN  

LES SALOPES DE L’HISTOIRELES SALOPES DE L’HISTOIRE  

Acropole, 2016 

Issues des plus hauts comme des plus bas milieux, ces femmes avaient en commun, outre la 

beauté, du culot, du courage et souvent une grande intelligence qui leur a permis de séduire 

les plus grands, les plus ambitieux.  

Grâce à leur emprise sur les hommes, elles se sont frayé un chemin dans les plus hautes             

sphères de la société où elles ont été, suivant leur tempérament, admirées, respectées,              

craintes, haïes. Dans tous les cas, elles n'ont laissé personne indifférent et leur vie est riche de 

passions en tous genres.  

 

Agrippine, Messaline, Cléôpatre, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien, Catherine II de 

Russie, Catherine de Médicis, la reine Margot, Madame du Barry, Madame de Montespan, 

Mata Hari, Isabeau de Bavière... Ce livre propose de raconter ces destins hors normes, souvent 

scandaleux, toujours passionnants de ces grandes figures féminines nichées dans les replis de 

l'histoire.   
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ADULTEADULTE  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Giacotmetti RAVENNEGiacotmetti RAVENNE  

L’EMPIRE DU GRAALL’EMPIRE DU GRAAL  
JC Lattès,  2016 

Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux les plus                   

influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport explosif rédigé par Titanium, le 

leader mondial des algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église                           

catholique a commencé. 

Paris, Hôtel des ventes de Drouot. En remontant une filière de financement du                      

terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste à la mise aux enchères 

d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon 

le commissaire-priseur, les restes d'un... vampire. 

C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas. 

Une enquête périlleuse qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la  

relique la plus précieuse de la chrétienté. 

Le Graal. Une enquête aux frontières de la raison qui ressuscite Perceval, le roi Arthur et 

la geste légendaire des chevaliers de la Table ronde.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Raphaëlle GIORDANORaphaëlle GIORDANO  

TA DEUXIEME VIE COMMENCE QUAND TU COMPRENDS QUE TA DEUXIEME VIE COMMENCE QUAND TU COMPRENDS QUE 

TI N’EN AS QU’UNETI N’EN AS QU’UNE  

Eyrolles, 2015 

Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? - Une 

routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens 

dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les 

mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, 

difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchante-

ment, lassitude... - Mais... Comment vous savez tout ça ? - Je suis routinologue. - 

Routino-quoi ? Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heu-

reuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les 

doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouis-

sement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original 

pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences 

étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et re-

partir à la conquête de ses rêves...  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Brigitte ALLAIN DUPREBrigitte ALLAIN DUPRE  

GUERIR DE SA MEREGUERIR DE SA MERE  
Eyrolles, 2016 

 

Nous ne pouvons pas faire sans nos mères mais parfois faire avec elles est 

difficile, voire impossible. Trop présentes, trop absentes, mal aimantes,                  

hyper fragile ou inconscientes de leurs attentes démesurées, elles impriment 

sur nos personnalités, nos vies, nos parcours, une empreinte indélébile.                

Difficile de se construire lorsque il nous a été renvoyé une image idéalisée ou 

minable de nous-mêmes. Difficile de nouer au présent des liens véritables 

tant que les blessures de l'enfance ne se sont pas refermées. Que faire avec 

cet héritage maternel douloureux ? Devenu un adulte, commet faire sa              

route, se dégager de cette fidélité inconsciente à notre enfance marquée par 

ces "blessures de mère" ?  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Didier VAN CAUWELAERTDidier VAN CAUWELAERT  

ON DIRAIT NOUSON DIRAIT NOUS  
Albin Michel, 2016 

« On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils 

nous bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en 

plus… Mais quel est leur vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? » 

Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante violoncelliste, et 

Ilan, un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de 

s'assoir un couple de petits vieux qui se tiennent tendrement la main.               

Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, 

et Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une publicité pour 

croisière. « On dirait nous, à leur âge » s'exclame Soline. Cette phrase va 

changer leur destin : Georges et Yoa s'immiscent dans la vie du couple avec 

la plus étrange des propositions… Un merveilleux roman d'amour et de                

fantaisie, où il est aussi question du désir d'éternité. Un livre plein d'humour 

et de tendresse, où l'on rit à chaque page sans cesser d'être ému.  
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AdolescentAdolescent  

RomanRoman  

Holly SMALEHolly SMALE  

GEEK GIRL T1GEEK GIRL T1  
Nathan,  2014 

Je m'appelle Harriet Manners, et je suis une geek. Je sais que je suis une geek parce que je viens de 

chercher le mot dans mon Grand Dictionnaire universel. J'ai coché les symptômes qui me                                   

ressemblaient, et il s'avère que je les présente tous. Ce qui, pour être parfaitement honnête, ne m'a 

pas étonnée plus que ça. Déjà, la présence d'un Grand Dictionnaire universel sur ma table de nuit était 

un indice. Le fait que je garde en permanence un crayon et une règle du Musée national d'histoire      

naturelle à côté afin de souligner les mots intéressants, aussi. Ah oui, et puis il y a le mot geek écrit au 

marqueur rouge sur la poche extérieure de mon sac de classe. Un détail tout frais d'hier. 

Ce n'est pas moi qui ai fait ça, évidemment. Si d'aventure l'envie me prenait de vandaliser mes pro-

pres affaires, je choisirais une citation bien sentie, tirée d'un excellent livre, ou bien un fait intéressant 

et méconnu. De plus, je n'écrirais certainement pas en rouge. Plutôt en noir, en bleu, ou en vert à la 

limite. Je ne suis pas fana de la couleur rouge, même si c'est la plus grande longueur d'onde percepti-

ble par l'oeil humain. 

Pour être tout à fait franche, je ne sais pas qui s'est mis en tête de gribouiller mon sac - même si j'ai 

ma petite idée -, mais en tout cas je peux vous dire que cette personne écrit comme un cochon. Clai-

rement, elle n'écoutait pas en cours, la semaine dernière, quand on nous a appris que l'écriture était 

un mode d'expression très révélateur de la personnalité... 
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AdolescentAdolescent  

RomanRoman  

Holly SMALEHolly SMALE  

GEEK GIRL T2GEEK GIRL T2  
Nathan,  2014 

 

Je sais que je suis mannequin parce que nous sommes lundi matin et que je 

porte un tutu doré, une veste dorée, des ballerines dorées et des boucles 

d'oreilles dorées. Mon visage est peint en doré et un long fil de fer doré est 

enroulé autour de ma tête. Ce n'est pas ainsi que je m'habille d'habitude le 

lundi.  

Eh oui, la geek que j'étais est devenue tendance, populaire et cool !  

Comment ça, " ce n'est pas crédible " ?  
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AdolescentAdolescent  

RomanRoman  

Holly SMALEHolly SMALE  

GEEK GIRL T3GEEK GIRL T3  
Nathan,  2015 

Harriet a un petit copain merveilleux, des amis géniaux et elle entre 

dans quelques jours au lycée, autant dire qu'elle est HEU-REUSE !  

Mais son bonheur est de courte durée car son père a trouvé du               

travail... à New York ! En l'espace de vingt-quatre heures, elle quitte 

l'Angleterre et se retrouve dans une ville triste et perdue de la                

grande banlieue new-yorkaise. La voilà loin de ses amis, loin de sa 

vie, très très loin du bonheur. Même les quelques shootings                      

auxquels elle participe en cachette à New York ne suffisent pas à lui 

remonter le moral. D'autant que, pour couronner le tout, Nick prend 

de plus en plus ses distances avec elle...  
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