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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 

LA FEUILLE DU JOUR 
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Adulte 

Roman 

Jacques JOUANNEAU 

ROUGEUX PASSEUR DE LOIRE 

Corsaire éditions, 2006 

 

 
 Un roman qui décrit le quotidien des mariniers, 

des vignerons et des rouliers de la région                          
ligérienne au XIXe siècle.  
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Adulte 

Roman policier 

Viveca STEN 

RETOUR SUR L’ILE 
Albin Michel , 2018 

 

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage                       
contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre 
d'une femme sur la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette 
Thiels était connue pour son franc-parler avec certaines personnalités in-

fluentes, issues notamment du parti xénophobe Nouvelle Suède. 
Crime politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas 

Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu. 

On retrouve l'atmosphère singulière des suspenses de Viveca Sten dans cette 

nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le 

couple qui a inspiré la série télévisée Meurtres à Sandhamn, diffusée sur 

Arte. 
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Adulte 

Roman 

Marie MICHEL 

LE SANG DE LA TERRE 

Editions Beaurepaire, 2014 

 

Au début des années 30, un jeune médecin suisse débarque plein d'espoir et d'enthou-

siasme dans un petit pays d'Amérique du Sud, après avoir répondu à une annonce pour 

soigner un riche industriel souffrant d'une maladie mystérieuse. Celui-ci, bien 

qu'infirme et victime de crises hallucinatoires régulières, mène son domaine d'une main 

de fer, sans tenir compte des soulèvements populaires qui agitent la région et l'hostilité 

à peine cachée de sa très jeune et très mystérieuse épouse. Rapidement, l'atmosphère 

pesante et étrange de la maison met le médecin mal à l'aise. 

Pendant ce temps, dans la capitale, la bonne société coule des jours tranquilles. 

Pourtant, des évènements tragiques se préparent. Lors d'une fête orchestrée par 

l'influente famille Medeiros, un groupe de personnes est enlevé.  

Séquestrés au milieu de la jungle, cette terrible épreuve va révéler leur nature profonde 

et les conduire vers un destin auquel ils n'étaient pas préparés. Un destin que certains 

choisiront, d'autres subiront, mais qui changera leurs vies à jamais.  
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Adulte 

Roman policier 

Jacques EXPERT 

SAUVEZ MOI 
Sonatine éditions, 2018 

 

Le nouveau piège de Jacques Expert ! 

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la cen-

trale de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde l'a 

abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre 

jeunes femmes dans des conditions terribles.  

Quelques jours plus tard, il disparaît. Et un nouveau meurtre est commis, en 

tous points semblables à ceux dont il a été accusé.  

Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, reçoit alors une 

étrange lettre signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des 

meurtres. Elle se conclut par ces deux mots : " Sauvez-moi ! "  
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Jeunesse 

Roman  

Coline PIERRÉ 

LA RÉVOLTE DES ANIMAUX MOCHES 

Rouergue,  2018 

 

Depuis la Révolution de 2018, les animaux sont devenus les égaux des                      

humains. Mais... certains animaux sont plus égaux que d'autres ! Il y a les               

mignons, les puissants, qui sont aimés et deviennent riches et célèbres : les 

chevaux, les chiens, les dauphins... Et il y a ceux dont on se moque, qu'on 

trouve moches ou qui font peur. Parmi eux, quatre vieux copains : Pascale la 

mygale, Sven le hyène, Issa le boa et Marie-Odile la crocodile. Une drôle de 

bande qui a décidé d'agir pour rendre le monde plus juste ! Trop fastoche ! 

trop fastoche ! De s'moquer des animaux moches !  
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Adulte 

Documentaire 

Gérard DENIZEAU 

LES 100 ŒUVRES D’ART QU’IL FAUT AVOIR VUES 

Larousse, 2017 

Partez pour un voyage virtuel de l’art rupestre à la peinture                            

contemporaine à travers une sélection de 100 chefs-d’œuvre picturaux 

et sculpturaux. Peintures des grottes de Chauvet ou de Lascaux,  la                          

Joconde, le Radeau de la Méduse, le Déjeuner sur l’herbe, Impression 

soleil levant, les Demoiselles d’Avignon… Chacune des œuvres                          

exposées ici est commentée, chaque détail et technique analysés.                

Empruntez les couloirs du temps et suivez la voie tracée par les plus 

grands artistes. 

 

Offrez-vous enfin les clés d’un domaine qui ne sera plus jamais réservé 

aux seuls initiés et ouvrez-vous aux merveilles de l’art sans autre guide 

que vous-même  !  
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Jeunesse 

Documentaire 

COLLECTIF 

40 chefs d’œuvres de la peinture 
Editions Contre-dires– 2016 

 

 

Amateurs d'art, ce livre est fait pour vous ! Grâce au jeu des différences, vous 

découvrirez une multitude de détails que votre regard n'avait peut-être jamais 

perçus en contemplant ces 40 chefs-d'œuvres de l'art européen - les plis d'une 

jupe, des reflets sur l'herbe, un personnage à l'arrière-plan... Vous serez                       

happé dans le tourbillon du Paris des impressionnistes, subjugué par les                     

paysages caractéristiques des peintures de la Renaissance ou intrigué par les 

nombreuses natures mortes des maîtres hollandais. Etes-vous prêt à relever le 

défi ?  
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Jeunesse 

ALBUM 

Oriane LALLEMANT 

LE LOUP QUI ENQUETAIT AU MUSÉE  

Auzou, 2018 

  

 

 

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste ça ! Alors qu'il                      

s'ennuie, la sirène d'alarme retentit. Une oeuvre d'art a disparu ! Le voici au 

coeur d'une véritable enquête policière. Sans plus tarder, Loup endosse son 

costume de détective et tente de résoudre ce mystère. Finalement, les                 

musées, c'est passionnant !  
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TOUT PUBLIC 

DVD 

Frédéric TADDEI 

D’ ART D’ART 
France TV 2016 

 

Une sélection de 119 chefs-d'oeuvre extraits de l'émission 

culte de France 2 et présentés avec humour par Frédéric Tad-

deï, pour vous raconter minute par minute la grande histoire 

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


