
 1 

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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2017 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Antonin MALROUXAntonin MALROUX  

L’ESPOIR DE BELLES AURORESL’ESPOIR DE BELLES AURORES  
Calmann Levy, 2017 

Janvier 1960. Gatien, dix-huit ans, n’a jamais quitté son hameau du Cantal. Il 

mène une vie heureuse auprès de son père, modeste employé dans une 

quincaillerie, de sa soeur Angélise, apprentie couturière, de sa mère                         

Gervaise et de sa grand-mère Léonie. Ayant obtenu un CAP de maçon, il a un 

avenir tout tracé dans le bâtiment. Il épousera Émilienne Martille, dix-sept 

ans, fille d’agriculteurs aisés d’un village voisin, qui partage ses sentiments. 

Quand Gatien est appelé pour rejoindre son régiment en Algérie, Émilienne 

lui jure qu’elle lui sera fidèle. Elle n’a encore rien dit de son amoureux à ses 

parents mais, très vite, les nombreuses lettres qu’elle échange avec lui               

provoquent la curiosité de sa mère. 

Et puis, soudain, Gatien ne reçoit plus de nouvelles.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Elise FISCHERElise FISCHER  

AUX DEUX HIRONDELLESAUX DEUX HIRONDELLES  

Calmann Levy, 2017 

Paris, 1953. Pauline Delaumont et Anne, sa soeur jumelle, décevant les attentes de leur 

père, notable de Nancy, sont chanteuses dans un cabaret de la butte Montmartre. Leur 

spectacle fait recette mais pas assez aux yeux du propriétaire qui, pour mieux                        

rançonner la clientèle, exige qu’elles le pimentent de numéros de strip-tease ! Elles               

décident alors d’ouvrir leur propre établissement : ce sera le cabaret des Deux Hirondel-

les, à Saint-Germain-des-Prés. Elles peuvent compter sur le soutien amical des artistes 

les plus en vue : Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Léo Ferré, Mouloudji, Georges                   

Brassens, Grappelli, Django et tant d’autres… 

Alors qu’Anne fi le le grand amour avec un musicien hongrois et que Pauline vit                         

allègrement son célibat, tout se présenterait au mieux pour les jumelles sans la menace 

que fait peser sur elles une abominable campagne de calomnies. Qui, dans l’ombre, les 

poursuit de sa haine ? 

Quand les masques tomberont, il faudra tout l’amour de leur famille nombreuse                  

nancéienne pour panser les blessures et réparer les destins brisés…  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Véronique OLMIVéronique OLMI  

BAKHITABAKHITA  
Albin Michel,  2017 

Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les 

horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le 

consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. 

Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les                 

ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en 

vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette 

femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et 

sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le    

destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source 

cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée . 
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Monica SABOLOMonica SABOLO  

SUMMERSUMMER  
JC LATTES ,  2017 

 

Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, 

disparaît. Elle laisse une dernière image  : celle d’une jeune fille 

blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes 

nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l’eau.                               

Ou ailleurs  ? 

Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est submergé 

par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et                          

gracieuse, et réveille les secrets d’une famille figée dans le silence et 

les apparences. 
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AdulteAdulte  

ESSAIESSAI  

Gérard DAVETGérard DAVET  

Fabrice LHOMMEFabrice LHOMME  

««  UN PRESIDENT NE DEVRAITUN PRESIDENT NE DEVRAIT  

  PAS DIRE CA...PAS DIRE CA...  »»  
STOCK ,  2016 

 

  Ce livre est une affaire d'État. 

Cinq années passées à traquer la vérité des faits, au cœur du pouvoir                        

suprême. 

Voici le récit d'une enquête sans concession, d'une confrontation inédite              

entre deux journalistes d'investigation et un chef d'État, François Hollande. 

Une étrange relation, émaillée d'agacements réciproques et de fortes                  

tensions. À l'arrivée, des révélations incroyables, des secrets éventés, des                  

déclarations stupéfiantes. Jamais un président de la République n'avait été 

poussé à se livrer à ce point. Langue de bois proscrite, conseillers restés à la 

porte, relecture refusée.  
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AdulteAdulte  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Patricia MACDONALDPatricia MACDONALD  

J’AI EPOUSE UN INCONNUJ’AI EPOUSE UN INCONNU  

France LOISIRS ,  2006 

lls sont jeunes mariés. Bientôt un enfant. Le bonheur parfait. Pour 

leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane dans 

la forêt. Mais l'escapade amoureuse vire à la tragédie. Attaquée par 

un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un 

chasseur, qui est tué par le criminel. Pour la police, aucun doute : 

David est le suspect numéro 1. Et les preuves s'accumulent : son 

étrange refus de coopérer, son absence inexpliquée au moment des 

faits, la fortune de la jeune femme dont il hériterait... Le doute,               

ravageur, s'immisce alors dans l'esprit d'Emma. Connaît-elle                    

vraiment l'homme qu'elle a épousé ?  
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AdulteAdulte  

ESSAIESSAI  

Emilie LANEZEmilie LANEZ  

LA GARCONNIERE DE LA REPUBLIQUELA GARCONNIERE DE LA REPUBLIQUE  

Gallimard, 2017 

Caché par des arbres centenaires, protégé par des dizaines de caméras à infrarouge, le 

petit palais est invisible. Ce qui se trame au fond du parc de Versailles nous échappe : la 

royauté a des charmes que la démocratie ignore…Ceux qui ont été invités à La Lanterne 

affectent d’avoir tout oublié. François Hollande lui-même, pourtant prolixe, fait répon-

dre qu’il peut parler de tout, tout… sauf de La Lanterne, le lieu le plus secret de la Répu-

blique.Quand ils s’y installent, nos élus se croient à l’abri des regards. Maîtresses, courti-

sans, copains, chanteurs, argent liquide et toiles de maître, ils s’adonnent ici à mille ca-

prices, abusent de leurs privilèges et s’enivrent de ne pas avoir à rendre compte. 

Dans ce décor charmant, les personnages s’appellent Cécilia et Carla Sarkozy, Valérie 

Trierweiler et Julie Gayet, François Mitterrand, Jacques Chirac, André Malraux, sans ou-

blier les jardiniers, serveurs, cuisiniers et gardes du corps. Les réveillons du président, 

les serviettes armoriées pour les amis, les visiteurs du dimanche, et les draps blancs 

froissés au petit matin… Cinquante ans de vie politique française dévoilés.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Olivier GUEZOlivier GUEZ  

LA DISPARITION DE JOSEF MENGELELA DISPARITION DE JOSEF MENGELE  

Grasset,  2017 

1949  : Josef Mengele arrive en Argentine. 

Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz  croit 

pouvoir s’inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est                           

bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le 

médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, 

déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort mystérieuse 

sur une plage en 1979. 

Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant  ? 

La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Anciens 

nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent dans un 

monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l’argent et l’ambition. Voici l’odyssée 

dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-

guerre.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Philippe JAENADAPhilippe JAENADA  

LA SERPELA SERPE  
Julliard,  2017 

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au 

secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul 

survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier, arrogant, 

violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du 

crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est 

acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, 

Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit 

sous le pseudonyme de Georges Arnaud. 

Jamais le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer autour 

d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des égards), 

un halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et minutieux s'en mêle... 

Un fait divers aussi diabolique, un personnage aussi ambigu qu'Henri Girard ne pouvaient laisser                 

Philippe Jaenada indifférent. Enfilant le costume de l'inspecteur amateur (complètement loufoque, 

mais plus sagace qu'il n'y paraît), il s'est plongé dans les archives, a reconstitué l'enquête et déniché 

les indices les plus ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien résoudre une 

énigme vieille de soixante-quinze ans.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Lola LAFONLola LAFON  

MERCY MARY PATTYMERCY MARY PATTY  
Actes Sud,  2017 

En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse William              

Randolph Hearst, est enlevée contre rançon par un groupuscule révolutionnaire dont 

elle ne tarde pas à épouser la cause, à la stupéfaction générale de l'establishment qui             

s'empresse de conclure au lavage de cerveau. Professeure invitée pour un an dans une 

petite ville des Landes, l'Américaine Gene Neveva se voit chargée de rédiger un rapport 

pour l'avocat de Patricia Hearst, dont le procès doit bientôt s'ouvrir à San Francisco. Un 

volumineux dossier sur l'affaire a été confié à Gene. Pour le dépouiller, elle s'assure la 

collaboration d'une étudiante, la timide Violaine, qui a exactement le même âge que 

l'accusée et pressent que Patricia n'est pas vraiment la victime manipulée que décrivent 

ses avocats... Avec ce roman incandescent sur la rencontre décisive de trois femmes 

"kidnappées" par la résonance d'un événement mémorable, Lola Lafon s'empare d'une 

icône paradoxale de la "story" américaine pour tenter de saisir ce point de chavirement 

où l'on tourne le dos à ses origines. Servi par une écriture incisive, Mercy, Mary, Patty 

s'attache à l'instant du choix radical et aux procès au parfum d'exorcisme qu'on fait               

subir à celles qui désertent la route pour la rocaille . 
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Marc DUGAINMarc DUGAIN  

ILS VONT TUER ROBERT KENNEDYILS VONT TUER ROBERT KENNEDY  
Gallimard  2017 

Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-

Britannique est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 

1967 et 1968 est liée à l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en 

parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de                   

l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des           

années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. 

Celui-ci s'enfonce dans la dépression après l'assassinat de son frère John, 

avant de se décider à reprendre le flambeau familial pour l'élection                        

présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort inévitable. 

Ces deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter l'histoire des 

États-Unis des années soixante. Contre-culture et violence politique                  

dominent cette période pourtant porteuse d'espoir pour une génération 

dont on comprend comment et par qui elle a été sacrifiée.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Sophie FONTANELSophie FONTANEL  

UNE APPARITIONUNE APPARITION  
Stock,   2017 

 Et enfin, à cinquante-trois ans, j'ai entrepris d'apparaître. " 

Et si tout ce qu'on racontait sur les cheveux blancs était faux ? Et si ces monceaux de 

teinture, sur des millions de chevelures, aux quatre coins de la planète, cachaient en fait 

une beauté supplémentaire que les femmes pourraient prendre avec le temps, beauté 

immense qui les sauverait de bien des angoisses, de bien de servitudes ? 

C'est en partant de cette intuition que Sophie Fontanel, un soir d'été, décide d'arrêter 

les colorations et de regarder pousser ses cheveux blancs. Comme elle est écrivain, elle 

en fait un livre, sorte de journal romancé de ce qu'elle n'hésite pas à appeler une " nais-

sance ". 

Les semaines, les mois passent : un panache lui vient sur la tête, à mille lieues des idées 

préconçues sur les ravages du temps. Elle réalise que l'âge embellit aussi les femmes et 

que les hommes n'ont pas pour les cheveux blancs l'aversion qu'on supposait. Elle                  

découvre que notre société n'attendait qu'un signal, au fond, pour s'ouvrir à une                           

splendeur inédite, d'une puissance extraordinaire.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Elisabeth HARROWERElisabeth HARROWER  

DEUX SOEURSDEUX SOEURS  
Rivages,   2017 

Abandonnées à leur sort après la disparition de leur père, les soeurs 

Vaizey voient l'arrivée de Felix Shaw dans leur vie comme un                         

miracle. Il épouse l'aînée, Laura, et propose à la plus jeune, Clare, de 

vivre avec eux dans une superbe maison à Sydney. Mais le prétendu 

bienfaiteur révèle au fil du temps un autre visage, bien plus terri-

fiant... Ce roman psychologique est une mécanique aussi parfaite 

qu'un film de Hitchcock. Elizabeth Harrower recrée la trame du 

conte gothique ― deux innocentes aux mains d'un ogre ― en la 

transposant dans l'Australie des années 40. Publié en 1966, traduit 

pour la première fois en français, Deux soeurs est un classique dans 

la lignée de Rebecca de Daphné du Maurier.  
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Elisabeth HARROWERElisabeth HARROWER  

DEUX SOEURSDEUX SOEURS  
Rivages,   2017 

Abandonnées à leur sort après la disparition de leur père, les soeurs 

Vaizey voient l'arrivée de Felix Shaw dans leur vie comme un                         

miracle. Il épouse l'aînée, Laura, et propose à la plus jeune, Clare, de 

vivre avec eux dans une superbe maison à Sydney. Mais le prétendu 

bienfaiteur révèle au fil du temps un autre visage, bien plus terri-

fiant... Ce roman psychologique est une mécanique aussi parfaite 

qu'un film de Hitchcock. Elizabeth Harrower recrée la trame du 

conte gothique ― deux innocentes aux mains d'un ogre ― en la 

transposant dans l'Australie des années 40. Publié en 1966, traduit 

pour la première fois en français, Deux soeurs est un classique dans 

la lignée de Rebecca de Daphné du Maurier.  
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AdulteAdulte  

ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Elisabeth HARROWERElisabeth HARROWER  

LA FILLE QUI RENDAIT COUP POUR COUPLA FILLE QUI RENDAIT COUP POUR COUP  

Actes Sud,  2017 

 

Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit 

garçon autiste dans «Ce qui ne me tue pas», Lisbeth Salander 

est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour                            

négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la 

visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres                  

d’une enfance qui continuent à la hanter ressurgissent. Avec 

l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes 

d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés 

à la recherche génétique  
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AdulteAdulte  

ROMAN ROMAN   

Françoise BOURDINFrançoise BOURDIN  

LE CHOIX DES AUTRESLE CHOIX DES AUTRES  
Belfond,  2017 

 

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. Mais ces quatre 

trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un 

immense chalet conçu pour une famille nombreuse.  

Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés de montagne, ils 

quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et ont été séduits par La Joue du Loup, à 

proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, 

cette belle jeune femme en instance de divorce à qui il est venu faire la cour tous les week-ends...  

Depuis, Lucas, Clémence, leurs deux petites filles, Virgile et Philippine vivent en harmonie et savourent 

le calme de leur chalet, à neuf cents mètres d'altitude, avec une vue imprenable sur le Vercors et le 

Luberon. Mais cette belle entente résistera-t-elle au retour dans la région de l'ex-mari de Clémence, 

qui n'a pas supporté leur séparation et est bien décidé à récupérer celle qu'il considère encore comme 

sa femme ?  

Personnifiée à travers cet être possessif, la Jalousie s'invite dans la vie du chalet, au risque de contami-

ner ses habitants, tandis que l'hiver, particulièrement rude cette année, rend les routes dangereuses 

et fait naître au sein du groupe un sentiment d'isolement...   
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

ZEPZEP  

TITEUF A FOND LE SLIPTITEUF A FOND LE SLIP  
Glénat, 2017 

 

Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très 

attentif au monde qui l'entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les 

manifs contre les déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les 

gens qui descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a l'impression qu aujourd'hui 

il faut avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui                  

devient de plus en plus compliqué ! Heureusement qu'il reste les copains et les vidéos 

sur internet pour tout nous expliquer. 

La mèche la plus célèbre de la BD est de retour ! Après un album remarqué imaginant 

son passage à l'adolescence, Titeuf revient pour un album de gags à la fois drôles,               

tendres et totalement connectés à notre époque. Des grands phénomènes de notre                

société moderne aux petites gamelles de la cour de récré, Zep utilise avec une virtuosité 

rare l'humour du quotidien pour scruter le monde à travers le regard de l'enfance                

parfois insolent, toujours juste.  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Sandra NELSONSandra NELSON  

MAMAN A PEUR DE L’ECOLEMAMAN A PEUR DE L’ECOLE  
Gautier Languereau,  

 

Quand les rôles sont inversés ! 

 

Pour mettre en confiance à la veille de la rentrée, avec 

une bonne dose d'humour.  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

DICK KING SMITHDICK KING SMITH  

LES 9 VIES D’ARISTOTELES 9 VIES D’ARISTOTE  

Folio cadte, 2017 

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

 

Aristote est un chaton tout blanc et très turbulent. Il habite chez 

Belle Donna, une gentille sorcière. Sa curiosité va jouer de bien 

mauvais tours au petit chat… Il inaugure sa première journée chez 

Belle Donna en grimpant sur le toit et en tombant dans la cheminée. 

Et que peut-il faire lorsqu'il est coincé sur la plus haute branche d'un 

arbre ou qu'il est poursuivi par un train ?Comme tous les chats, Aris-

tote possède neuf vies. Deviendra-t-il sage avant de les avoir toutes 

perdues ?  
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JeunesseJeunesse  

Warren ELSMOREWarren ELSMORE  

ANIMAUX EN LEGOANIMAUX EN LEGO  
Fleurus, 2017 

 

Du panda géant à la fourmi, en passant par l'ours polaire, le piranha, la gi-
rafe ou le castor, construisez une incroyable collection de 40 spécimens ! 
Les modèles sont majoritairement réalisés avec la gamme LEGO Classic, 
les pièces les plus courantes. Ils sont expliqués en pas à pas et sont très 

faciles à construire. La plupart des créations nécessitent moins de 100 bri-
ques identifiables rapidement grâce à la liste illustrée des pièces utilisées. 

Avec les briques, la créativité n'a plus de limites   
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JeunesseJeunesse  

Warren ELSMOREWarren ELSMORE  

VOITURES ET CAMIONS EN LEGOVOITURES ET CAMIONS EN LEGO  
Fleurus, 2017 

Avec les briques LEGO, la créativité n’a pas de limites ! De la                 
décapotable au charriot élévateur, en passant par le célèbre taxi 

jaune, la voiture de course ou le camion de pompiers, construisez 
une incroyable collection de 40 véhicules ! Les modèles sont                  

majoritairement réalisés avec la gamme LEGO Classic - les pièces 
les plus courantes. Ils sont expliqués en pas à pas et sont très faci-

les à construire. La plupart des créations nécessitent moins de 
100 briques identifiables rapidement grâce à la liste illustrée des 

pièces utilisées.  
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