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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 JOUR 
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Adulte 

Roman 

Danielle STEEL 

OURAGAN 
Robert Laffont Versilio , 2018 

 

Un ouragan s'approche de New York. Dans quelques heures, six personnes, 
leurs familles, leurs amis, et les millions d'habitants qui les entourent se 
retrouveront submergés par les flots. 

Alors que l'ouragan Ophelia menace New York, Ellen est en visite chez sa 

mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants 

en colocation, trépignent d'impatience à l'idée du spectacle et s'installent 

confortablement chez eux pour voir le phénomène. Lorsque la tempête 

s'abat sur la ville, elle emporte tout avec elle et c'est un autre défi qui 

commence : les survivants doivent affronter l'avenir, réparer les dégâts et 

panser leurs blessures. Charles ira de refuge en refuge pour retrouver son 

ex-femme et ses deux filles. Quant à Juliette, médecin urgentiste, elle ten-

tera désespérément de sauver ses patients. 
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Adulte 

Roman 

Amélie NOTHOMB 

LES PRÉNOMS ÉPICÈNES 
Albin Michel, 2018 

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

 

« La personne qui aime est toujours la plus forte. » 

Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres d'Amélie 

Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, 

entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman de 

l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix                      

Jean Giono pour l'ensemble de son oeuvre. 
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Adulte 

Roman 

Christian LABORIE 

L’HÉRITIER DU SECRET 
Presses de la cité,  2018 

De 1930 à 1940, la famille Rochefort, disséminée dans le monde, vit les grands soubresauts 
d'une époque en ébullition. Aux premiers grondements de la guerre, c'est à Anduze, fief                        
cévenol du clan, que tous se retrouveront. Autour d'un mystérieux personnage recouvrant la 
mémoire... 

De 1930 à 1940, vies et destins croisés des héritiers Rochefort.  

A Nîmes, Jean-Christophe, devenu le patriarche de la lignée, est parvenu à redonner 

un élan salutaire à l'entreprise de textile familiale. Son fils Pierre tente l'aventure                

américaine en créant une usine de jeans dans l'espoir de concurrencer Levi Strauss. 

Alix, étudiante aux Beaux-Arts à Paris, s'éprend du célèbre galeriste Alexandre Muller, 

victime d'amnésie partielle, et l'aide à retrouver des pans de sa mémoire. Thibaud,    

parti en Allemagne à la recherche de la branche germanique des Rochefort, assiste, 

impuissant, à la montée du nazisme.  

Aux premiers grondements de la guerre, tous se réfugient à Anduze, leur fief cévenol.  

Quand Alexandre Muller retrouve enfin ses souvenirs, l'univers des Rochefort est              

bouleversé.  

 

Qui est ce mystérieux personnage qu'un parfum de magnolia sort peu à peu de                   

l'oubli ?  
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Adulte 

Roman policier 

Jussi ADLER OLSEN 

L’UNITÉ ALPHABET 
Albin Michel, 2018 

 

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, 

pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands                           

infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des 

officiers SS blessés sur le front de l'Est. 

Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en             

simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce    

cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné 

à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des 

jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. 

Sans imaginer que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus 

présent que jamais.  
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Adulte 

Roman  

Elise FISCHER 

LES FEMMES DES TERRES SALÉES 

Presses de la Cité, 2018 

1857, en Lorraine. Après la disparition mystérieuse du  fermier qui l’employait, 

un homme brutal qui abusait d’elle,  Émilienne part rejoindre sa cousine                   

Henriette, ouvrière aux  salines de Dieuze. Malgré la gentillesse d’Henriette et 

de son  mari Eugène, mineur dans les puits salés, Émilienne peine  à                            

surmonter le traumatisme des violences qu’elle a subies,  d’autant que la                        

gendarmerie la soupçonne de ne pas être  étrangère à la disparition de son    

ancien maître  

Au moment où elle s’autorise enfin à connaître l’amour avec  François, un 
jeune fermier, de terribles accusations obligent  Émilienne à se cacher.                    

Contrainte de vivre séparée de son  mari, elle espère connaître le bonheur 
quand éclatera son  innocence. Mais elle a fait une promesse, lourde de                                    

sacrifices,  qui a déjà scellé son destin…  
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Adulte 

ROMAN 

Marie Aude MURAIL 

ET NOUS BEAUCOUP D’HOMMES RESPIRENT 

Belfond, 2018 

 

Des photos, des menus de mariage, des mèches de cheveux, des images pieuses et des liasses 

de lettres celées… Voilà le trésor que Marie-Aude découvre en vidant la maison de ses parents. 

C’est toute l’histoire de sa famille qui se dessine alors. 

Il y a Raoul tombant fou amoureux de Cécile avant son départ pour les tranchées, il y a Gérard 

le poète qui rencontre  Marie-Thérèse dans Paris libéré, il y a aussi celle qu’elle fut, et ses mots 

de dix-huit ans à Pierre, qui deviendra son mari… 

Toutes ces nouvelles que l’on se donne et ces secrets qui se trament, ces fêtes, ces maisons, 

les naissances et les deuils. Une vie française sur trois générations, tressant trois histoires 

d’amour, de la Grande Guerre aux années 2000. 

Marie-Aude Murail se joue avec humour de ses souvenirs, elle retourne sur les lieux de son 

enfance, voit combien ces destins l’ont nourrie, elle, la femme libre devenue écrivain. 

Et l’accompagnant, nous suivons cette enquête intime, dont le souflle romanesque nous                 

emporte.  
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Adulte 

Roman  

Adrien BOSC 

CAPITAINE 
Stock,  2018 

 

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille, 

avec à son bord les réprouvés de la France de Vichy et d’une Europe en 

feu, les immigrés de l’Est et républicains espagnols en exil, les juifs et 

apatrides, les écrivains surréalistes et artistes décadents, les savants et 

affairistes. Temps du roman où l’on croise le long des côtes de la Médi-

terranée, puis de la haute mer, jusqu’en Martinique, André Breton et 

Claude Lévi-Strauss dialoguant, Anna Seghers, son manuscrit et ses en-

fants, Victor Serge, son fils et ses révolutions, Wifredo Lam, sa peinture, 

et tant d’inconnus, tant de trajectoires croisées, jetés là par les aléas de 

l’agonie et du hasard, de l’ombre à la lumière. Ce qu’Adrien Bosc ressus-

cite c’est un temps d’hier qui ressemble aussi à notre aujourd’hui. Un 

souvenir tel qu’ il brille à l’instant d’un péril.  
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Adulte 

ROMAN 

Laurent GAUDÉ 

ECOUTEZ NOS DÉFAITES 
ACTES SUD,  2018 

 

Un agent des services de renseignements français gagné par une 

grande lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth un ancien 

membre des commandos d'élite américains soupçonné de                            

divers trafics. Il croise le chemin d'une archéologue irakienne qui 

tente de sauver les trésors des musées des villes bombardées. Les 

lointaines épopées de héros du passé scandent leurs parcours – le 

général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur 

Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l'envahisseur fasciste... Un 

roman inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute                      

conquête et proclame que seules l'humanité et la beauté valent la 

peine qu'on meure pour elles  
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Adulte 

BD 

Riad SATTOUF 

L’arabe du futur tome 4 

Allary Editions,  2018 

 

Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les années 
1987-1992.  

Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adoles-

cent. Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre 

ses deux cultures – française et syrienne – et que ses parents ne 

s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite 

et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa mère est rentrée en 

Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de 

son mari. C'est alors que la famille au complet doit retourner en Sy-

rie...  
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JEUNESSE 

BD 

ERROC / LETURGIE 

LES PROFS T21: Rentrée des clashs 

Bamboo, 2018 

 

Les Profs vont avoir une rentrée encore plus difficile que 
d’habitude en raison d’une baisse hallucinante des crédits 

pendant les vacances. Comme si les problèmes n’avaient rien 
d’autre à faire que de s’accumuler, ils vont devoir défendre 

une de leurs collègues, un peu portée sur la bouteille, à deux 
doigts de se faire virer. Et quand on ajoute les primes aux mé-
rites, la réforme du bac, l’aide personnalisée aux élèves et la 
loi qui prévoit d’armer les profs aux USA et qui risque de dé-

barquer dans l’hexagone, autant dire que l’année risque 
d’être mouvementée  !  
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Adolescent 

ROMAN 

Becky ALBERTALLI 

LOVE, SIMON 
Hachette, 2018 

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

 

 

Moi, c'est Simon. Simon Spier. Je vis dans une petite ville en ban-

lieue d'Atlanta. J'ai deux sœurs, un chien, et les trois meilleurs amis 

du monde. Je suis fan d’Harry Potter, j’ai une passion profonde pour 

les Oréo, je fais du théâtre. Et je suis raide dingue de Blue. 

 

Blue est un garçon que j’ai rencontré sur le Tumblr du lycée. Je le 

croise peut-être tous les jours, mais je ne sais pas qui c’est. On se dit 

tout, sauf notre nom. À part Blue, personne ne sait que je suis gay 
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Jeunesse 

Roman  

Magdalena 

JE SUIS EN CP: LES ANNIVERSAIRES 

Flammarion, 2016 

 

Noé, Ana et Léa fêtent leurs anniversaires. Ils ont fait 

un gâteau chacun. Dans la classe, les gâteaux sentent 

bon. "C'est quand l'heure des gâteaux" ? demande 

Téo.  
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Jeunesse 

Roman  

Magdalena 

JE SUIS EN CP: LA FÊTE A LA CANTINE 

Flammarion, 2016 

 

"Aujourd'hui, c'est journée Japon, dit maîtresse 

Julien. Ce matin, on prépare la fête à la cantine. 

Et ce midi, on mange japonais. Youpi ! dit Selma. 

Super ! dit Basil." 
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Adulte 

LIVRE JEU 

Erwan GIACOMETTI 

ESCAPE GAME 

Sur les traces des pyramides 

Mango, 2018 

Saurez-vous vous évader de cette aventure ?  Alors que vous 

comptiez profiter de vos vacances pour contempler les pyra-

mides loin des moqueries de vos confrères, vous voilà propulsé 

au temps des pharaons dans la quête effrénée d'une                        

mystérieuse amulette. Gardez la tête froide ! Dans cette aven-

ture, vous devrez observer, manipuler et résoudre des casse-

tête comme dans un vrai escape game ! Grâce à ces énigmes 

(alphabet crypté, labyrinthe, déduction logique, etc.), vous 

avancerez dans l'enquête et dans le livre, pour trouver la                    

solution en 60 minutes max !  
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Adulte 

LIVRE JEU 

Clémence GUEIDAN 

ESCAPE GAME 

Casting mortel 

Mango, 2018 

Cela fait des semaines que vous cherchez un scoop à rapporter 

à votre patron quand on vous informe qu'un incident s'est                 

produit sur l'émission de télé-réalité La star de demain ! Une 

candidate assassinée ? Un résultat truqué ? Un producteur      

malhonnête ? Dans cette aventure, vous devrez observer,                 

manipuler et résoudre des casse-tête comme dans un vrai es-

cape game ! Grâce à ces énigmes (alphabet crypté, labyrinthe, 

déduction logique, etc.), vous avancerez dans l'enquête et dans 

le livre pour trouver la solution en 60 minutes max ! Ce livre       

nécessite un accès à Internet et à un téléphone !  
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Jeunesse 

Documentaire 

Jason R. RICH 

FORTNITE BATTLE ROYAL  

Le guide non officiel 
Mango, 2018 

 

Ce guide inédit permet aux plus jeunes joueurs d être très                      

rapidement performants en leur livrant de nombreuses astuces 

et raccourcis. Il présente toute la géographie imaginaire du jeu 

et permet aux ados d améliorer rapidement leur stratégie : 

choix des personnages, progression sur l île en évitant les                   

tempêtes, trouver et collecter les meilleures armes, trouver des 

ressources pour construire les forteresses et les structure                   

défensives... L'auteur est un joueur professionnel américain,  

auteur de plus d'une douzaine de guide sur des jeux vidéo de 

stratégie.  
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Jeunesse 

Album 

Anne MARCHAND 

PEPPA VA À L’ÉCOLE 
Hachette jeunesse 2018 

Une histoire reliée cartonnée sur une thématique de 
saison pour accompagner Peppa lors de sa rentrée des 

classes. 
 

Peppa est excitée comme une puce : aujourd'hui, elle 
va à l'école ! Elle est impatiente de retrouver ses amis, 
et sa maîtresse aussi. Et avec toutes les activités que 

Madame Gazelle a préparées, Peppa ne risque pas de 
s'ennuyer !  
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