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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  

RomanRoman  

Anna GAVALDAAnna GAVALDA  

FENDRE L’ARMUREFENDRE L’ARMURE  
La Dilettante, 2017 

 

 Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n'ont pas de 

nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, 

pendant la nuit, et à un moment de leur vie où ils ne différencient 

plus très bien la nuit du jour justement. Ils parlent pour essayer d'y 

voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l'armure.   
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Laetitia COLOMBANILaetitia COLOMBANI  

LA TRESSELA TRESSE  

Grasset , 2017 

 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.  

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa                                                                       

condition misérable et entrer à l’école.  

Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un                   

accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet 

quand elle apprend qu’elle est gravement malade. 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, 

Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se 

battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et               

de solidarité.  
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AdulteAdulte  

BD BD   

Bastien VIVESBastien VIVES  

UNE SOEURUNE SOEUR  
Castermann,  2017 

 

Superbe travail de Bastien Vivès qui avec ce livre nous fait retourner à notre période             

adolescente. En effet, la plupart d'entre nous se retrouveront au travers des personnalités 

d'Antoine et d' Hélène ! Le temps des premiers regards hors de l'enfance, des premiers 

baisers, des premières nuits blanches, de la première étreinte amoureuse et de la                          

séparation. L'ensemble de ces différentes situations est représenté sans voyeurisme et 

avec pudeur par l'auteur. La lecture de ce livre est une fontaine de jouvence pour les plus 

âgés d'entre nous, replongeant dans nos souvenirs les plus lointains. Une bouffée de                 

jeunesse et de fraîcheur à consommer d'une seule traite.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Raphaële GIORDANORaphaële GIORDANO  

LE JOUR OU LES LIONS MANGERONT DE LA LE JOUR OU LES LIONS MANGERONT DE LA 

SALADE VERTESALADE VERTE  
La Dilettante ,  2017 

 

Trentenaire passionnée et engagée, Romane a créé pour aider ces félins mal 

embouchés une société qui leur propose des sessions de relooking intégral 

de posture et de mentalité. Dans son nouveau groupe, elle a de très beaux 

cas. Surtout un : Maximilien Vogue, célèbre homme d'affaire, PDG d'un 

grand groupe de cosmétique, charismatique en diable, mais horripilant                

spécimen de « burné » égotique. Saura-t-elle le conduire à faire évoluer ses 

comportements pour l'amener à révéler autrement sa puissance intérieure 

avec plus de justesse et de respect pour les autres? Une chose est certaine : 

elle va avoir du fil à retordre...  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Caroline ESTREMOCaroline ESTREMO  

ENTRE CHIEN ET POULPEENTRE CHIEN ET POULPE  
ED. Père Fouettard , 2014 

 

 

Edgar rêve d'avoir un chien. Un beau chien, grand, fidèle et 

intelligent. Mais Edgar reçoit en cadeau un animal de                     

compagnie très différent de ses attentes. Il se voit confier la 

garde de Jarvis... un poulpe.  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Fiona ROBERTSONFiona ROBERTSON  

DEUX DROLES DE BETES DANS LA FORETDEUX DROLES DE BETES DANS LA FORET  

Circonflexe, 2015 
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Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois et la ramène 

chez elle. Elle est persuadée de faire ainsi son bonheur. Mais ce 

n'est pas exactement l'opinion de la petite bête, qui donne à son 

tour sa version des faits.  



 8 

JeunesseJeunesse  

André MAROISAndré MAROIS  

LE VOLEUR DE SANDWICHSLE VOLEUR DE SANDWICHS  

La Pastèque, 2015 

 

Marin adore les sandwichs que lui préparent ses parents. Ils sont chaque 
jour différents et meilleurs que la veille. Puis, un lundi matin, quelqu'un 
ose lui voler son sandwich préféré : le jambon-cheddar-laitue. Outré, le 

garçon décide d'enquêter pour démasquer le voleur. La semaine avance, 
les suspects se multiplient et les sandwichs de Marin continuent de                 

disparaître. Jusqu'à ce que...  
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JeunesseJeunesse  

Thierry ROBBERECHTThierry ROBBERECHT  

MEMO 657MEMO 657  
Albin Michel, 2017 

 

Le collège de Palo Alto forme l'élite de la société - des jeunes qui, plus tard, 

seront appelés à des postes élevés. Harold, un ancien élève du collège                   

devenu conseiller du président des Etats-Unis, disparaît dans un crash 

d'avion... et Jonas reçoit d'étranges messages de celui qui est censé être 

mort : Ouvrir, sur le serveur du collège, le fichier Memo 657. En découvrant 

Memo 657, Jonas se demande avec effroi qui il est ? Qui sont-ils tous ? Et 

dans quel dangereux programme a-t-il mis les pieds ?  
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JeunesseJeunesse  

Florence HINCKELFlorence HINCKEL  

BLEUEBLEUE  
SOON, 2015 

 

Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque 

jour, la Cellule d'Éradication de la Douleur Émotionnelle efface les souvenirs 

douloureux. Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet 

comme signe d'une souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent tous 

leurs faits et gestes, " veillant " les uns sur les autres. Silas est un grand ro-

mantique : il préfère garder pour lui les moments intenses de sa relation 

avec l'incandescente Astrid... Mais quand sa petite amie se fait renverser par 

une voiture, il est immédiatement emmené par les agents de la CEDE.  

Pour oublier.  
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JeunesseJeunesse  

Benjamin SAENZBenjamin SAENZ  

Aristote et Dante découvrent les secrets de l’universAristote et Dante découvrent les secrets de l’univers  

PKJ, 2017 

 

 

Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en 

prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori 

rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces                     

relations qui changent la vie à jamais... C'est donc l'un avec l'autre, et l'un 

pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et          

découvrir les secrets de l'univers.  
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JeunesseJeunesse  

MC BEATONMC BEATON  

Agatha Raisin enquête  : remède chevalAgatha Raisin enquête  : remède cheval  

ALBIN MICHEL , 2016 

 

Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son                   

cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le nouveau 

vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto                   

succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale 

conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de            

résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. A l'étonnement de 

tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante                              

voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus péril-

leuse qu'ils ne l'imaginaient... Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une 

quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, 

pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire !  
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AdulteAdulte  

Eric GIACOMETTIEric GIACOMETTI  

CONSPIRATIONCONSPIRATION  
JC LATTES, 2017 

 

De la France aux États-Unis, Marcas, mis sur la touche par sa                         

hiérarchie, va devoir retrouver un secret qui hante l'histoire de         

France et dont la possession peut détruire les démocraties                          

occidentales. Deux siècles plus tôt, en pleine Révolution française, 

l'inspecteur Ferragus présent dans les Illuminati est entraîné dans 

une implacable course contre la montre pour démasquer le groupe 

occulte qui veut s'emparer du même secret. Au coeur de ce secret, 

le pouvoir absolu.  
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AdulteAdulte  

Paula HAWKINSPaula HAWKINS  

AU FOND DE L’EAUAU FOND DE L’EAU  
SONATINE, 2017 

 

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui 

répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui 

traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir 

sur les lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter l e 

prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, 

qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? 

Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la 

fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se                      

succèdent.   
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AdulteAdulte  

Daniel CARIODaniel CARIO  

PETITE KORRIGPETITE KORRIG  
Presses de la cité,  2015 

 

Korrig habite une ferme isolée au cœur de la forêt du Faouët, dans la Cornouaille morbi-

hannaise pleine de croyances et de traditions. Sa mère, lavandière, l'a élevée seule, 

dans l'acceptation de sa différence - sa petite taille -, et l'a initiée au repassage des coif-

fes. Depuis la mort de cette dernière, mais surtout depuis sa rencontre traumatisante, 

un jour, avec quatre chasseurs qui l'ont violentée, elle se retranche dans une vie solitai-

re, se rendant quand nécessaire au village, au lavoir, à l'église. Ses journées sont den-

ses : le travail de la dentelle, l'entretien de la maison, l'éducation de Justin... Mais han-

tées surtout par l'angoisse permanente d'être un jour démasquée. Car Korrig, née avec 

une force de caractère et un courage hors du commun, préserve loin de tous son in-

croyable secret...   

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

Roman Roman   



 16 

AdulteAdulte  

Catherine POULAINCatherine POULAIN  

LE GRAND MARINLE GRAND MARIN  
Points, 2017 

 

Une femme rêvait de partir. De prendre le large. A Kodiak, en Alaska, 

elle trouve une place à bord d'un de ces bateaux qui pêchent la               

morue noire, le crabe et le flétan. Elle supporte l'humidité                            

permanente, la fatigue, la peur, les blessures... Et puis, il y a les 

hommes. À terre, elle partage leur vie, en camarade. En attendant 

de rembarquer. C'est alors qu'elle rencontre le Grand Marin. 
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AdulteAdulte  

Jeanine OGORJeanine OGOR  

LA MASURE DE MA MERELA MASURE DE MA MERE  
Points, 2017 

Ce livre témoigne de la vie dans la campagne bretonne au siècle dernier. Il a été inspiré 

à son auteure, par les souvenirs qu’elle tient de sa mère, héroïne de ce récit. 

 

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la vie dans la campagne en                  

Bretagne, à cette époque, mais ce livre a la particularité de suivre le parcours d’une                 

enfant née dans la misère qui malgré tout parvient à se forger un meilleur destin. 

Sa vie est vraiment difficile, car elle est obligée de quitter sa famille à l’âge de 11 ans, 

pour être employée comme fille de ferme. Elle ne peut pas aller à l’école et elle                       

s’occupe principalement d’un troupeau de vaches qu’elle doit surveiller de longues heu-

res, seule dans la campagne. Elle raconte sa vie à la ferme où elle observe beaucoup le 

comportement des uns et des autres et où elle assiste à des scènes qui ne sont pas de 

son âge. 
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AdulteAdulte  

Margaret ATWOODMargaret ATWOOD  

LA SERVANTE ECARLATELA SERVANTE ECARLATE  
Pavillon poche, 2017 

 

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead,                               

récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves 

sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, "               

servante écarlate " parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met 

donc son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en 

regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les 

femmes avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, 

elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 

1985, La Servante écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers 

le monde.  
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AdulteAdulte  

Marie de PALETMarie de PALET  

LES FEMMES DE CARDABELLELES FEMMES DE CARDABELLE  
De Borée, 2017 

 

 

À Cardabelle, le début de la guerre engendre bien des maux. Jules parti au 

front et bientôt prisonnier en Allemagne, Solange redouble de travail pour 

maintenir la vie de la ferme : des travaux des champs à l'entretien de la               

maison. Elle est aidée dans ces tâches par Marie, sa belle-mère pas toujours 

commode, et Agnès, sa nièce, qui ne tarde pas à succomber à Pedro, un                

Espagnol caché au village. Solange vit avec l'espoir de retrouver Jules, mais 

celui-ci, à son retour, n'est plus le même homme...  
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AdulteAdulte  

Sylvie BARONSylvie BARON  

UN ÉTÉ A ROCHEGONDEUN ÉTÉ A ROCHEGONDE  
De Borée, 2014 

 

De nos jours dans un village du Cantal. Rose, une Parisienne célibataire, s’est retirée dans un 

village du Cantal où elle gère des chambres d’hôtes tout en élevant les quatre enfants de sa 

soeur, décédée dans un accident. Elle, qui croyait avoir été adoptée par les gens du pays, est 

profondément déçue quand elle reçoit une lettre anonyme l’accablant d’injures                                       

particulièrement blessantes. Rose est cependant très vite rassurée quand elle comprend                

qu’elle n’est pas la seule victime : une épidémie de lettres, répandant les calomnies les plus 

infamantes, touche les uns après les autres tous les habitants du village. 

La plaisanterie de mauvais goût vire au drame quand l’une de ses pensionnaires, venue de Pa-

ris, prise à son tour pour cible, se suicide. Qui est le corbeau ? Mémé Treboul, toujours à                   

l’affût derrière sa fenêtre, dit à qui veut l’entendre qu’elle a sa petite idée mais refuse d’en 

révéler davantage. Elle commet ainsi une imprudence fatale…  
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