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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 

Septembre 

2015 

LA FEUILLE DU JOURLA FEUILLE DU JOUR  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Laurent BINETLaurent BINET  

La septième fonction du langageLa septième fonction du langage  

Grasset, 2015 

A Bologne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du XVIIe et il échappe à un                
attentat à la bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une bibliothèque de nuit 
par un philosophe du langage et il assiste à une scène de levrette plus ou moins                        
mythologique sur une photocopieuse. Il a rencontré Giscard à l’Elysée, a croisé Foucault 
dans un sauna gay, a participé à une poursuite en voiture à l’issue de laquelle il a                 
échappé à une tentative d’assassinat, a vu un homme en tuer un autre avec un                       
parapluie empoisonné, a découvert une société secrète où on coupe les doigts des per-
dants, a traversé l’Atlantique pour récupérer un mystérieux document. Il a vécu en                   
quelques mois plus d’événements extraordinaires qu’il aurait pensé en vivre durant tou-
te sa vie. Simon sait reconnaître du romanesque quand il en rencontre. Il repense aux 
surnuméraires d’Umberto Eco. Il tire sur le joint. » 

Le point de départ de ce roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une                      

camionnette de blanchisserie le 25 février 1980. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un                       

assassinat. Dans les milieux intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est 

suspect... 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Delphine DE VIGANDelphine DE VIGAN  

D’après une histoire vraieD’après une histoire vraie  

JC LATTES , 2015 

 Tu sais parfois, je me demande s'il n y a pas quelqu'un qui prend possession de toi …. 

 

Une seule trame d'histoire qui commence par une image forte : celle de l'auteur qui               

refuse de faire une dédicace. S'ensuit un coup de foudre amicale et possessif de L. Mais 

qui manipule qui ? Et pourtant, sur l'arrière, beaucoup de sujets à débats : couple,                    

enfants qui grandissent, solitude, amitié, vieillissement, image de soi, dépression,                   

usurpation de personnalité, l'après d'un succès littéraire, courriers des lecteurs, célébri-

té, angoisses de l'écrivain, plagia, contes détournés. Avec en filigrane : où est la part du 

réel et celle de la fiction dans le roman ?   
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Sorj CHALANDONSorj CHALANDON  

Profession du pèreProfession du père  
GRASSET, 2015 

« Mon père a été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste,            

espion, pasteur d’une Eglise pentecôtiste américaine et conseiller personnel 

du général de Gaulle jusqu’en 1958. Un jour, il m’a dit que le Général l’avait 

trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors mon père m’a    

annoncé qu’il allait tuer de Gaulle. Et il m’a demandé de l’aider.  

Je n’avais pas le choix.  

C’était un ordre.  

J’étais fier.  

Mais j’avais peur aussi… 

À 13 ans, c’est drôlement lourd un pistolet. »   
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

David LAGERCRANTZDavid LAGERCRANTZ  

MILLENIUMMILLENIUM——  Ce qui ne tue pas Ce qui ne tue pas ––Tome 4Tome 4  

Actes Sud, 2015 

Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le 

domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des informations 

sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le 

scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière.  

Au même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de 

la NSA... Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga 

Millénium continue.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Bernard MINIERBernard MINIER  

Une putain d’histoireUne putain d’histoire  

XO Editions, 2015 

Une île boisée au large de Seattle...  

 

"Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur 

des autres, ceux qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. 

Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est pas une histoire 

banale. Ça non. c'est une putain d'histoire. Ouais, une putain 

d'histoire... "  

 

Un thriller implacable  
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Adulte Adulte   

Roman Roman   

Lucinda RILEYLucinda RILEY  

MAIAMAIA––  LES SEPT SŒURSLES SEPT SŒURS––  TOME 1TOME 1  

Charleston éditions, 2015 

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées 

aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maia                

d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent dans la maison de leur                           

enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de            

Genève. 

Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur 

permettra peut-être de percer le secret de leurs origines. La piste de 

Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur 

les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que son histoire a 

commencé… Secrets enfouis et destins brisés : ce que Maia                

découvre va bouleverser sa vie.  
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ADULTEADULTE  

ROMANROMAN  

Carole MARTINEZCarole MARTINEZ  

LA TERRE QUI PENCHELA TERRE QUI PENCHE  

Gallimard, 2015 

Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! 

La vieille âme qu'elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si la petite 

fille qu'elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe 

et leurs récits alternent. L'enfance se raconte au présent et la vieillesse s'émerveille, 

s'étonne, se revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans 

la forêt sans savoir ce qui l'y attend. Veut-on l'offrir au diable filou pour que les temps 

de misère cessent, que les récoltes ne pourrissent plus et que le mal noir qui a emporté 

sa mère en même temps que la moitié du monde ne revienne jamais ? Par la force 

d'une écriture cruelle, sensuelle et poétique à la fois, Carole Martinez laisse Blanche     

tisser les orties de son enfance et recoudre son destin. Nous retrouvons son univers si 

singulier, où la magie et le songe côtoient la violence et la truculence charnelles,                  

toujours à l'orée du rêve mais deux siècles plus tard, dans ce domaine des Murmures 

qui était le cadre de son précédent roman.  

 

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



 9 

AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Michelle CAGNONMichelle CAGNON  

Ne regarde pasNe regarde pas——tome 2tome 2  
Nathan, 2015 

 

L'heure n'est plus à la fuite, mais à la lutte. Noa a décidé de se                

battre contre la corporation qui se cache derrière le sinistre Projet 

Perséphone. Avec d'autres adolescents rescapés du Projet, elle 

monte une armée souterraine et sillonne les États-Unis pour                          

empêcher leurs ennemis de kidnapper de nouveaux cobayes. Peter, 

resté à Boston, utilise ses talents de hacker pour pénétrer dans le 

système de l'organisation. Mais une poignée de jeunes peut-elle            

venir à bout d'un tel complot ?  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

B .F . PARRYB .F . PARRY  

ONIRIAONIRIA––  Le royaume des rêvesLe royaume des rêves——T1T1  

Hachette , 2014 

Eliott, 12 ans, est un garçon en apparence comme tous les autres. Jusqu’au 

jour où il découvre un sablier magique qui lui permet de voyager dans un 

monde aussi merveilleux que dangereux : Oniria, le monde des rêves. Un 

monde où prennent vie les milliards de personnages, d univers, et toutes les 

choses les plus folles et les plus effrayantes rêvées chaque nuit par les êtres 

humains. Collégien ordinaire le jour, Eliott devient la nuit, parmi les rêves et 

les cauchemars qui peuplent Oniria, un puissant Créateur, qui peut faire                   

apparaître tout ce qu’il souhaite par le simple et immense pouvoir de son 

imagination. En explorant Oniria pour sauver son père, plongé depuis                   

plusieurs mois dans un mystérieux sommeil, Eliott est finalement confronté à 

son extraordinaire destin. Car Eliott est l’ « Envoyé » : il doit sauver le                

Royaume des rêves, menacé par la sanglante révolution des cauchemars.  
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JeunesseJeunesse  

Roman Roman   

B F PARRYB F PARRY  

ONIRIAONIRIA––  le disparu d’Oza Gorale disparu d’Oza Gora——T2T2  

Hachette, 2015 

Pour sauver son père, Eliott doit retrouver son double dans le monde                      

fantastique d’Oniria. Eliott est parvenu à rencontrer le Marchand de Sable, dans 

son Palais de verre enchanteur et futuriste. Mais cette rencontre ne tient pas                     

toutes ses promesses : le Marchand de Sable, aussi bienveillant et ingénieux soit-

il, se révèle impuissant à aider Eliott. Il lance néanmoins le jeune Créateur et ses 

amis sur la piste d’un certain Jabus qui a choisi de mettre ses talents au service du 

mal. Jabus a disparu quelques mois auparavant, emportant avec lui de quoi faire 

des expériences terrifiantes… Il semble bien que le père d’Eliott soit celui sur                    

lequel il s’acharne ! Mais où les trouver Jabus dans l’immensité d’Oniria ? Comme 

si cela ne suffisait pas, Eliott a une autre préoccupation en tête... Libérer Aanor, 

prisonnière de La Bête, qui veut l’épouser ! Toute l’équipe des rebelles le supplie 

de ne rien tenter : Eliott doit rester caché, c’est une question de vie ou de mort. 

Mais Eliott est trop têtu pour renoncer, et ne peut abandonner Aanor à son triste 

sort… "  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

ZEPZEP  

TITEUFTITEUF——  Bienvenue en adolescence T 14Bienvenue en adolescence T 14  

Glénat 2015 

Grandis un peu, Titeuf ! 

La vie de Titeuf est bien bousculée ! Lui qui avait jusqu’ici l habitude de se prendre des 

baffes avec les filles doit maintenant choisir entre deux prétendantes : Nadia ou                           

Ramatou. Une situation à s arracher les cheveux ! À moins que... et s il avait 2                       

amoureuses à mi-temps, comme fait le papa de François avec ses 2 emplois ? Mais il n y 

a que les gamins pour penser à ce genre de solutions. Il est temps de grandir un peu, de 

passer à l étape supérieure... l adolescence : ce moment bizarre où l on commence à 

embrasser les filles sur la bouche. Il paraît même qu on a le corps qui se transforme... 

un peu comme Hulk, quoi ! Sauf que devenir ado, ça ne se commande pas. Un beau 

jour, ça vous tombe dessus, comme ça, sur le coin de la mèche ! Il doit quand même 

bien y avoir un moyen d accélérer les choses, non ? Il n existe pas des pilules pour ça ?... 

Le gamin le plus célèbre de la bande dessinée est de retour ! Dans cette histoire longue, 

Titeuf traverse une succession de situations à la fois drôles et criantes de vérité sur les 

questionnements liés à l enfance et au fait de grandir. Un nouvel album dans lequel                  

s’ expriment tout le talent de Zep et sa capacité à se renouveler tout en visant                          

continuellement juste.  
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JeunesseJeunesse  

ROMANROMAN  

Viviane KOENIGViviane KOENIG  

Ulysse, le cyclope et le maître des ventsUlysse, le cyclope et le maître des vents  

Belin, 2015 

Grâce à Ulysse, le plus rusé des rois, les Grecs rentrent victorieux de la 

guerre de Troie. Après dix ans de combat, ils regagnent leur île                           

d’Ithaque. 

Mais en chemin, ils font halte au pays des cyclopes. L intrépide Ulysse 

ne résiste pas à l envie de les rencontrer et entraîne ses compagnons à            

l’intérieur d une caverne. Bientôt le maître des lieux revient. Et voilà 

Ulysse et ses hommes prisonniers de Polyphème, le plus effrayant des 

cyclopes. 

Ulysse devra faire preuve de beaucoup d astuces et de courage pour 

sauver ses compagnons de cette mauvaise passe... Et leur retour vers 

Ithaque leur réservera d’autres embûches, car après l’horrible                          

Polyphème, ils devront affronter le maître des Vents !  
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JeunesseJeunesse  

ROMANROMAN  

Sylvie BAUSSIERSylvie BAUSSIER  

Vétérinaire pour la vie Vétérinaire pour la vie --L’arrivée de MinouchienL’arrivée de Minouchien  

Belin, 2015 

Fanny a 9 ans et elle adooore les animaux, surtout Cannelle, sa chienne                     

labrador. Plus tard, elle veut être vétérinaire, comme ses parents, qui ont 

leur propre clinique juste en face de chez eux. 

Depuis quelques semaines, Fanny s’’occupe encore plus de Cannelle, car sa 

chienne adorée va bientôt mettre bas ! Mais ce matin, une autre surprise               

attend Fanny : devant la clinique, elle découvre un petit carton contenant... 

un chaton trop mignon ! Bien décidée à dorloter ce pauvre orphelin, elle le 

ramène à la maison. 

Quand son père et sa mère sont appelés pour des urgences, Fanny se                          

retrouve seule à veiller sur ses deux petits protégés ! Heureusement qu’elle 

passe son temps à observer les faits et gestes de ses parents, car elle va                  

devoir jouer les vétérinaires pour de vrai...  
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