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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 
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AdulteAdulte  

ThrillerThriller  

Joël DICKERJoël DICKER  

Le livre des BaltimoreLe livre des Baltimore  
De Fallois, 2015 

Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les 

Goldman-de-Montclair. 

Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l’auteur de La Vérité sur l’Affaire 

Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, 

dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit,  

vivant dans une luxueuse maison d ‘une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une 

admiration sans borne.  

Huit ans après le Drame, c est l’histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de 

raconter, lorsqu’en février 2012, il quitte l hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca 

Raton, en Floride, où il vient s’atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa                     

jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination 

qu’il éprouva jadis pour cette famille de l’Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la 

maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les                      

années passent et le vernis des Baltimore s effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu’au 

jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu’est-il vraiment arrivé aux 

Goldman-de-Baltimore  ? 
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Jean Christophe GRANGEJean Christophe GRANGE  

LONTANOLONTANO  

ALBIN MICHEL , 2015 

Le père est le premier flic de France. 

Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. 

La petite soeur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment 

familial. Pourtant, quand l4Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit 

des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes. 

Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries 

sinistres, les Morvan vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps 

et de l’espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. 

 

Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan enfouissent leurs 

morts sous les ors de la République. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Françoise BOURDONFrançoise BOURDON  

Les sentiers de l’exilLes sentiers de l’exil  
CALMANN LEVY, 2015 

Dans les Cévennes, à la fin du XVIIesiècle. Élie vit avec sa femme, Jeanne, et leurs trois 

enfants sur la terre de Jéricho, un domaine qui se transmet chez les Bragant depuis des 

générations. La révocation de l’édit de Nantes en 1685 est un séisme pour cette famille 

protestante. Les huguenots sont traqués et persécutés par les dragons du roi. Élie est 

chassé de sa terre, séparé de Jeanne, on lui arrache ses enfants. 

 La famille est dispersée; chacun doit faire deschoix vitaux: abjurer ou fuir, se cacher ou 

résister…Des sentiers de l’exil aux couvents catholiques, des cachots de Grenoble à une 

troupe de comédiens ambulants, des campements de camisards dans les Cévennes aux 

galères de l’Arsenal de Marseille, les Bragant sont happés dans un tourbillon d’aventures 

et de drames, pourchassés par la haine mais sauvés par l’amour aussi… sans que jamais 

ne s’éteigne leur rêve de retrouver un jour Jéricho… 
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AdulteAdulte  

RECITRECIT  

Alexandre SEURATAlexandre SEURAT  

LA MALADROITELA MALADROITE  

La brune Au Rouergue 2015 

Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette 

maltraitée. Alors qu'un avis de recherche est lancé après la                         

disparition de Diana, une enfant de 8 ans, l'ancienne institutrice de 

la petite fille est persuadée qu'elle n'a pas été enlevée, mais tuée 

par ses parents. 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Yasmina KHADRAYasmina KHADRA  

La dernière nuit du RaïsLa dernière nuit du Raïs  

Julliard, 2015 

Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à 

genoux. J'étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes me                     

mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce 

livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence. Lequel, du 

visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable, l'Histoire retiendra-t-

elle ? Pour moi, la question ne se pose même pas puisque l'on n'est que ce 

que les autres voudraient que l'on soit. " Avec cette plongée vertigineuse 

dans la tête d'un tyran sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse 

le portrait universel de tous les dictateurs déchus et dévoile les ressorts les 

plus secrets de la barbarie humaine. 
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Adulte Adulte   

Récit Récit   

Eglantine EMEYEEglantine EMEYE  

Le voleur de brosse à dentsLe voleur de brosse à dents  

Robert Laffont, 2015 

" Un jour, j'en ai eu assez. Mille fois, j'en ai eu assez. Assez de toi, Samy, assez de 

tous qui ne comprennent rien, de la société qui ne fait rien. Assez. Et puis mille 

fois, j'ai espéré, mille fois, j'ai ri et pleuré avec toi, mille fois, je t'ai serré dans mes 

bras. Alors j'ai écrit ce livre pour toi, mon petit bonhomme si différent, pour moi, 

et pour ton frère, afin qu'il n'oublie pas tous ces fous rires qui émaillent notre    

drôle de vie aussi. J'ai écrit ce livre pour toutes ces familles dont personne ne voit 

le désarroi, pour témoigner de notre quotidien durant ces dix ans, déjà. J'ai écrit 

ce livre en n'épargnant personne parce que personne ne nous épargne. C'est                     

l'histoire de notre combat, c'est l'histoire de notre amour. Un amour que j'ai cru à 

sens unique. Tu me prouves aujourd'hui le contraire. " Récit intime d'une jeune 

femme, d'une jeune mère confrontée au quotidien du handicap, mais aussi                       

témoignage sans fard sur un fait de société qu'on occulte : impossible de rester 

indifférent au cri d'amour de cette maman qui pourrait être nous.  
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ADULTEADULTE  

ROMANROMAN  

Bernard WERBERBernard WERBER  

Le sixième sommeilLe sixième sommeil  

Albin Michel, 2015 

Assoupissement 

PHASE 2 

Sommeil léger 

PHASE 3 

Sommeil lent 

PHASE 4 

Sommeil très profond 

PHASE 5 

Sommeil paradoxal 

PHASE 6 

Le sixième sommeil. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Gilles LEGARDINIERGilles LEGARDINIER  

Quelqu’un pour qui tremblerQuelqu’un pour qui trembler  
Fleuve éditions, 2015 

Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un                

village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une 

fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que 

pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard ? 

Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes ? Pour approcher 

celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement,                             

maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre, avec l'aide de ceux que le destin 

placera sur sa route. Voici la réjouissante histoire de ce que nous sommes capables de 

réussir ou de rater au nom de la seule chose qui compte dans nos vies. Grâce à ses                

best-sellers, Gilles Legardinier a fait rire et ému des millions de lecteurs à travers le 

monde. Son humour et une humanité sincère, alliés à un goût unique pour les histoires 

décalées, trouvent un écho de plus en plus grand. Une fois de plus, à travers des                     

personnages bouleversants et des situations hilarantes dont il a le secret, cet auteur 

atypique parvient à nous surprendre pour mieux nous entraîner ailleurs, au plus                    

profond de nous... 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Jean Paul DIDIERLAURENTJean Paul DIDIERLAURENT  

MacadamMacadam  

Au diable vauvert, 2015 

 

Un prêtre qui s'ennuie pendant les confessions devient accro à la Game Boy ; 

un vieillard qui attend de mourir assassine en douceur ses voisins de                  

chambre dans une maison de retraite ; un moustique écrasé sur une                                                      

partition sabote une corrida ; pour mettre fin à une discorde, un fossoyeur 

enterre les aiguilles des deux clochers de son village... Macadam recueille 

plus de dix années d'écriture et de concours de nouvelles. L'auteur du Liseur 

du 6h27 y dévoile de nouvelles facettes de son talent, tout aussi bien                            

sombres que joyeuses ou humoristiques. Les lecteurs y retrouveront en                  

germes les éléments et la magie qu'ils ont pu découvrir dans son roman :                        

l'univers d'un écrivain original et populaire.  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Bruno DEQUIERBruno DEQUIER  

LOUKALOUKA——Tome 4Tome 4——l’espoir fait vivrel’espoir fait vivre  

Dupuis,  2015 

Grâce à Louca (et un tout petit peu à Nathan, son coach-fantôme), l'équipe 

de foot du lycée Quanfrin est en train de réussir un exploit : faire un match 

nul contre les redoutables "Condors". Il faut dire que Louca a la rage,                      

persuadé que son coéquipier Adel drague Julie, la fille de ses rêves ! Il ne se 

doute pas que, au bord du terrain, Julie commence à se poser des                         

questions : sa meilleure amie, Chloé, qui adorait critiquer Louca à tout bout 

de champ, se met à lui trouver plein de qualités. Serait-elle en train de                      

devenir une rivale ? Il ne reste plus que quelques minutes à jouer quand le 

coach révèle le véritable enjeu du match : si l'équipe du lycée ne gagne pas, 

elle sera purement et simplement supprimée, et le terrain sera rasé pour fai-

re place à un projet immobilier. Plus que jamais la pression est sur Louca qui 

doit, une fois de plus, réaliser le match parfait ! 
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Daniel PICOULYDaniel PICOULY  

Les Chabadas Tome 1  Pym’s au grand coeurLes Chabadas Tome 1  Pym’s au grand coeur  

Belin, 2014 

Une terrible nouvelle vient de tomber sur la tête des Chabadas : Pym’s a le   

coeur trop gros ! Et si leur ami était menacé par cet étrange mal ? Que faire ? 

Réunion d'urgence au QG des Chabadas. Après une houleuse séance de                

cogitation, la bande décide de faire vivre à Pym's des aventures                             

extraordinaires. Ni une ni deux, elle se lance dans l'organisation d'un faux 

enlèvement de Blanche pour faire de Pym s un héros ! Mais les Matouvus 

ont tout entendu. 

« Transformons le faux en vrai ! » ricane Z Yeux d or. 

Voilà comment Pym s va affronter les Matouvus pour sauver Blanche...                 

Collecte de rançon au Minouprix, rencontre nocturne sur le Grand Chantier, 

grosse mêlée, course poursuite sur les toits... Une chose est sûre, Pym’s va 

en vivre des aventures  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Daniel PICOULYDaniel PICOULY  

Les Chabadas Tome 3  Persan et les ninchas volantsLes Chabadas Tome 3  Persan et les ninchas volants  

Belin, 2014 

Tous les mois, un Chabada organise une échapade de minuit pour la bande. 

Cette fois, c est Persan qui s y colle. Direction le Louvre pour aller voir l’expo-

sition Les Chats dans la peinture . Après s être introduits par la chatière de 

verre de la pyramide, les six amis atterrissent au c ur du musée, mais ils ne 

vont pas profiter longtemps de ses merveilles : ébahis, ils assistent au vol               

d’un tableau par... les Nînchas, cette bande de pilleurs d’oeuvres d’art dont 

parlent tous les journaux ! Les Chabadas se lancent à leurs trousses et                    

découvrent encore plus ébahis que sous les Nînchas se cachent... les                       

Matouvus ! Leur chef, Z’yeux d’or, s est lancée dans un projet aussi                              

extravagant qu’elle : constituer sa collection de Moi-même en chef-

d’oeuvre ! Pour ce faire, elle s’est acoquinée à Karib et Scylla, de dangereux 

trafiquants d’art. 
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Daniel PICOULYDaniel PICOULY  

Les Chabadas Tome 5  Course poursuite dans le métroLes Chabadas Tome 5  Course poursuite dans le métro  

Belin, 2014 

De mémoire de Chabadas, on n avait jamais vu ça : les Matouvus sont devenus 

gentils ! Ils ont offert à Blanche une invitation pour la grande exposition sur les 

métros du monde entier qui se tient quai de la Rapée. Voilà qui est incroyable et 

même carrément louche ! Le meilleur moyen pour savoir ce qui se trame, c est 

encore d aller à cette inauguration, où un invité de marque est attendu. Qui cela 

peut-il bien être ? 

Les Chabadas ne mettent pas longtemps à le découvrir : c est Z yeux d or qui vient 

présenter son incroyable collection ! Sauf qu une autre surprise attend les                       

Chabadas, et là, ils en ont carrément les babines qui tombent : Colette vole la               

vedette à Z ‘yeux d ‘or en apportant « The One », le plus vieux ticket de métro du 

monde. Évidemment, la terrible chef des Matouvus ne va pas en rester là... Pour 

obtenir  « The One », elle est prête à tout. Course-poursuite sur le toit du métro 

aérien, super-extra-méga-bagarre, magie et concert de cornemuses vont                     

s’enchaîner à un rythme endiablé ! 
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Daniel PICOULYDaniel PICOULY  

Les Chabadas Tome 6 Love story à LondresLes Chabadas Tome 6 Love story à Londres  

Belin, 2014 

Colette a suivi son amoureux, Lord Chat-Mallow, à Londres ! Mais depuis quelques 

semaines, Blanche est inquiète : toutes ses lettres reviennent avec la mention                  

Return to sender. Les Chabadas se concertent. Il n y a pas trois mille solutions : 

pour savoir si Colette est en danger, il faut aller à Londres ! 

Après une formation express en bonnes manières anglaises avec le Major Chat 

Rabia, les Chabadas entament un périlleux voyage. Mais ce qu ils ne savent pas,               

c’est que Z ‘yeux d’ or, la terrible chef des Matouvus, leur emboîte le pas : elle 

aussi gagne Londres, où elle va retrouver les Bad Dandy Cats. 

Une histoire d amour impossible, des photos volées, un manoir aux fantômes, de 

dangereuses hallebardes, des breakfasts gargantuesques et une rencontre inédite 

avec le monstre du Loch Ness, voici tous les ingrédients de cette nouvelle                      

aventure à la sauce british. So exciting ! 
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Daniel PICOULYDaniel PICOULY  

Les Chabadas Tome 6 Bogart contre Charlock’olmesLes Chabadas Tome 6 Bogart contre Charlock’olmes  

Belin, 2015 

Le Génie de la Bastille a disparu ! Les Chabadas n en reviennent pas :                  

comment l’ange doré, sculpture emblématique de leur quartier, a pu se                 

volatiser ? L’inspecteur Chalokômes est chargé de l’enquête. Et ça ne traîne 

pas... Colette est mise en garde à vue à cause de son dernier article paru 

dans Entre-chats : Moins d’or pour le Génie, plus d’argent pour les démunis ! 

Elle suggérait de faire fondre la sculpture dorée pour venir en aide aux 

CSPM, les Chats Sans Petite Maîtresse du faubourg. 

Mais après le Génie de la Bastille, ce sont les statues dorées de la fontaine 

du Trocadéro qui disparaissent, puis celles du pont Alexandre III... Quand                

Bébert et Persan sont à leur tour sous les verrous, Bogart, le spécialiste des 

enquêtes policières, se lance dans cette incroyable affaire. Aidé de Pym s et 

de Blanche, il suit la piste de la grue géante , qui le conduit jusqu’aux                      

Matouvus. 
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JeunesseJeunesse  

ROMANROMAN  

Mary Pope OsborneMary Pope Osborne  

La Cabane magique: les petits ramoneurs de LondresLa Cabane magique: les petits ramoneurs de Londres  

Belin, 2015 

Tom et Léa partent à la recherche d'un dernier artiste de grand                    

talent ! Pour cette quatrième mission, les enfants vont à Londres, au 

XIXe siècle. Déguisés en ramoneurs, ils rencontrent Charles Dickens. 

A leur grande surprise, l'écrivain anglais est déjà célèbre et très                   

riche. Mais, en racontant à Tom et Léa son enfance pauvres Charles 

Dickens ouvre soudain les yeux sur le monde injuste qui l'entoure. 

Se sentant inutile, il décide d'arrêter d'écrire. Tom et Léa réussiront-

ils à le convaincre de continuer? 
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