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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  

Marie Bernadette DUPUYMarie Bernadette DUPUY  

Abigaël, Messagère des anges Tome 1Abigaël, Messagère des anges Tome 1  

Calmann Levy , 2018 

 

Automne 1943. Abigaël, 16 ans et désormais orpheline, trouve refuge en 
Charente, dans la ferme de son oncle paternel.  L’accueil n’est pas très                 

chaleureux, car sa nouvelle famille  voit d’un oeil méfiant l’arrivée de cette 
citadine un peu trop  curieuse et vive d’esprit. 

Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au coeur des activités de la                      
Résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise  dans la tourmente de 

l’histoire et de ses sentiments naissants  pour Adrien, un jeune réfractaire au 
STO, elle n’a pas  d’autre choix que de grandir rapidement.  

 Et la jeune fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux  reçu de 
sa mère, qui la met en lien avec des âmes  égarées entre la vie et la mort. 

Car, depuis son arrivée dans la vallée, Abigaël est obsédée par l’appel                             
lancinant d’une  belle femme brune. Et si sa venue en Charente n’était pas 

le  fruit du hasard ? 

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

RomanRoman  

Marie Bernadette DUPUYMarie Bernadette DUPUY  

Abigaël, Messagère des anges Tome 2Abigaël, Messagère des anges Tome 2  

Calmann Levy , 2018 

 

Mars 1944. La guerre n'en finit plus. La résistance s'accentue, opposant les miliciens 

d'Angoulême, les soldats allemands, et les « combattants de l'ombre » dont fait partie 

Adrien, le jeune homme qu'aime Abigaël de tout son cœur. Cependant, en ces temps 

troubles, les sentiments sont étouffés par la mort qui rôde. La messagère des anges             

revoit enfin la belle dame brune du Moulin au loup qui s'est réfugiée au Château de    

Torsac avec Sauvageon. Du moulin, il ne reste que des murs noircis et des cendres.                  

Claire, cruellement éprouvée par la mort de Jean, aspire à retrouver sa famille. Abigaël, 

qui la chérit tendrement, tente de la consoler et lui promet de faire des miracles. À la 

suite de ce serment, des figures du passé réapparaissent, mais aussi des ombres de                  

l'au-delà. D'ailleurs, grâce à un esprit bienveillant qu'elle croit être sa mère décédée, la 

jeune femme trouve une clé qui permet d'espérer un avenir meilleur. Malgré les                   

épreuves cruelles que les autorités civiles lui font subir, Abigaël aura-t-elle enfin la                    

chance de vivre sans réserve son amour pour Adrien ?  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Marie Bernadette DUPUYMarie Bernadette DUPUY  

L’orpheline des neigesL’orpheline des neiges——l’intégralel’intégrale  

Calmann Levy , 2018 

 

Le destin exceptionnel d’une enfant  abandonnée sur les bords du 
lac  Saint-Jean, au Québec. 

La jolie Marie-Hermine, recueillie par les soeurs du Bon-Conseil, se révèle 
dotée d’une voix incomparable. Au fil des  années, ce don lui a valu le               

surnom de Rossignol des neiges  et fait désormais la fi erté de Val-Jalbert, 
le village qui l’a vue 

grandir. C’est au moment où la jeune femme compte épouser  Toshan, un 

métis dont elle est profondément éprise, que  ressurgissent les ombres du 

passé. Bientôt, Marie-Hermine  devra choisir : devenir une simple épouse 

et mère de famille  attentionnée ou accomplir sa destinée… Mais peut-on 

empêcher  bien longtemps un oiseau de chanter ? 
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Bill CLINTON &Bill CLINTON &  

  James PATTERSONJames PATTERSON  

LE PRÉSIDENT A DISPARULE PRÉSIDENT A DISPARU  
JC LATTES, 2018 

 
Les trois jour qui ébranlèrent les Etats-Unis. Il y a des secrets 

que seul un président peut connaître, il y a des décisions que 

seul un président peut prendre, et parfois il doit envisager 

l'impensable... Le thriller visionnaire que seul un président 

pouvait écrire.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Marie Higgins ClarkeMarie Higgins Clarke  

DERNIÈRE DANSEDERNIÈRE DANSE  
Albin Michel, 2018 

 

Musique, rires et flirts : on n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! Kerry 

profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce 

sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille est retrouvé au 

fond de la piscine. 

La thèse de l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été 

tuée par un membre de son cercle proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée 

pendant la fête ? Jamie, le voisin de la famille, dont la mère retrouve une pile de                      

vêtements mouillés dans un coin de sa chambre ? Un de ses camarades de classe ? 

Aline, sa soeur aînée, qui vient juste d'être nommée conseillère d'orientation dans le 

lycée de Kerry, est peut-être la mieux placée pour découvrir la vérité. Mais ce sera au 

péril de sa vie. 

Avec le sens du suspense dont elle a le secret, Mary Higgins Clark nous entraîne dans 

une ronde macabre où vérité et mensonge se tiennent par la main.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Lorraine FOUCHETLorraine FOUCHET  

POSTE RESTANTE À LOCMARIAPOSTE RESTANTE À LOCMARIA  
Editions Héloïse d’Ormesson, 2018 

Un roman breton où la tendresse ne reste pas poste restante, où les liens du sang               
n'accusent pas réception, où le bateau du courrier est porteur de bien des surprises, 

où les boites aux lettres recèlent de lourds secrets.  

Élevée dans le culte d'un père mort par accident, Chiara, 25 ans, apprend                       

fortuitement que son père biologique vit à Groix en Bretagne. Chamboulée par 

cette révélation, Chiara part à sa recherche sur l'île aux grenats. Elle remplace la 

factrice pour s'intégrer à la communauté groisillonne et mener son enquête. 

Mais tout se complique lorsque la jeune femme apprend que deux frères           

Tonnerre étaient sur l'île en même temps que sa mère vingt-cinq ans plus tôt.  

Sur place, Chiara se lie d'amitié avec Urielle, une jeune groisillonne, qui ne sup-

porte plus le stress de Paris, et Perig, un vieux correspondant de presse dont le 

fils a disparu en mer. Alors que l'île l'envoûte et l'invite à rester, elle rencontre 

Gabin, un écrivain Corse qui prête sa plume à des romanciers célèbres. Cette                

histoire d'amour inattendue s'épanouira-t-elle ?  
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AdolescentAdolescent  

Roman Roman   

Jay ASHERJay ASHER  

13 REASONS WHY13 REASONS WHY  
Le livre de poche jeunesse, 2018 

 

Clay Jensen reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah                  

Baker avant qu'elle ne se suicide. Elle y parle de treize                          

personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son geste. 

Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille 

en se promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis, 

il découvre une Hannah inattendue qui lui dit à l'oreille que la 

vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une                             

méchanceté ou un baiser et tout peut basculer.  
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JeunesseJeunesse  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

M.C. BEATONM.C. BEATON  

Agatha Raisin enquête : Crime et DélugeAgatha Raisin enquête : Crime et Déluge  

Albin Michel, 2018 

 

Le bonheur conjugal est de courte durée pour Agatha, une fois de plus 
délaissée par son mari. Punition divine, un véritable déluge s'abat sur 
la région, plongeant le petit village de Carsley sous les eaux. C'est le 
moral dans les chaussettes et sous une pluie torrentielle qu'Agatha 
aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme en robe de mariée, un 
bouquet à la main, flottant dans la rivière. Pour noyer son chagrin, 

Agatha n'a qu'une solution : se jeter à corps perdu dans une nouvelle 
enquête... 

Avec plus de 450 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière 

très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité 

loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de                                  

Worcestershire sauce dans votre thé ? 
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

MIDAM / ADAM/ NOBLETMIDAM / ADAM/ NOBLET  

GOUZI GOUZI GOUZI : Game Over T3GOUZI GOUZI GOUZI : Game Over T3  
Dupuis, 2018 

 

Vous avez aimé "Kid Paddle", vous adorerez "Game 

Over" ! Le petit barbare tout droit sorti des jeux vidéo 

favoris de Kid Paddle devient à son tour le héros d'une 

série. Des gags, des gaffes et du gore : pour le lecteur, la 

partie (de rigolade) n'est jamais finie ! À partir de 8 ans.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

FRANQUINFRANQUIN  

GASTON : Gaffes Bévues et BoulettesGASTON : Gaffes Bévues et Boulettes  

Dupuis, 2018 

 
Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des                 

éditions Dupuis : ses expériences culinaires, ses             

innovations en matière de matériel de bureau ou 

d'automobile, ses créations d'instruments de                 

musique, ou encore les nombreux sinistres dont il 

est responsable.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

GODIGODI  

L’élève Ducobu: Vivement les vacancesL’élève Ducobu: Vivement les vacances  

Le Lombard, 2018 

 

M. Latouche, l'instituteur, n'en croit pas ses yeux: Ducobu, le roi des cancres, le 

fortiche de la triche, le «z'héros» absolu de la classe, est manifestement ravi de 

rentrer à l'école! A quoi attribuer cet enthousiasme miraculeux ? Pendant les            

vacances, grâce à internet, notre amour de potache a suivi une méthode                     

d'apprentissage révolutionnaire. En se branchant chaque soir sur «www.cr@ck», 

il a ainsi pu emmagasiner une quantité ahurissante de connaissances pendant 

son sommeil..! De toute évidence, ses résultats aux interros le prouvent, la                    

méthode est d'une efficacité époustouflante. Elle n'en a pas moins des failles... 

surtout quand Léonie Gratin est absente! Fort heureusement, il n'y a pas que les 

vacances d'été. Il y a celles d'hiver aussi. Plus qu'un trimestre à tirer que déjà 

notre irrésistible Ducobu a mis à profit pour multiplier les astuces désopilantes... 

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

BDBD  

TOME / JANRYTOME / JANRY  

Le petit spirou : Prof de ZumbaLe petit spirou : Prof de Zumba  
Dupuis , 2018 

 

Toujours très affairé à sauver ses ouailles, l'abbé Langélusse 

est un des piliers de l'univers du Petit Spirou. Capable, avec la 

meilleure volonté du monde, de déclencher de véritables                  

catastrophes, l'abbé Langélusse est un personnage haut en 

couleur, dont on découvre, au gré de flash-back drolatiques, le 

passé et la jeunesse. L'occasion de savourer les frasques et                

bévues d'un homme d'église pas tout à fait conventionnel, 

croqué avec humour et irrévérence par l'infernal duo Tome et 

Janry !  

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

BDBD  

MIDAMMIDAM  

Kidpaddle : Carnage totalKidpaddle : Carnage total  
Dupuis , 2018 

 

Après un début sur les chapeaux de roue au printemps 

dernier, Kid Paddle revient pour son second album.                 

Encore plus fou, encore plus délirant, le champion des 

salles d'arcade contre-attaque avec tous ses copains. 

Qu'il s'en prenne à Mirador, le gardien, qu'il teste les 

projets scientifiques de son copain le petit scientifique 

ou qu'il s'attaque au record d'Atomic Maniac, Kid a                

toujours plus d'un tour dans son joystick.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

PEYOPEYO  

L’étrange réveil du Schtroumpfs paresseuxL’étrange réveil du Schtroumpfs paresseux  

Le Lombard,  2018 

 

Nous retrouvons les Schtroumpfs pour 5 nouvelles                     

histoires dont celle de l'étrange réveil du Schtroumpf 

paresseux. Toujours harassé de fatigue, les autres 

schtroumpfs ont décidé de lui jouer un tour et lui font 

croire qu'il a dormi pendant 200 ans. Mais le 

Schtroumpf paresseux flaire vite le piège et prépare sa 

revanche...  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

VERRONVERRON  

BOULE & BILL : ROULE MA POULE !BOULE & BILL : ROULE MA POULE !  

Dargaug,  2018 

 

 

Vivement la fin de l'école ! Boule ne sait plus quoi inventer 

pour échapper aux devoirs. Et voilà qu'en plus on lui confisque 

son « aïe-phone » ! Heureusement, Pouf, Bill et Caroline sont 

là pour l'aider. Enfin ! les vacances arrivent. Cette année, ce 

sera à la campagne. Au programme : pêche, siestes, baigna-

des, rodéos dans le poulailler, mais surtout marshmallows à 

volonté ! De belles bêtises en perspective.  
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