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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 

NOVEMBRE 

LA FEUILLE DU JOURLA FEUILLE DU JOUR  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Ian MC EWANIan MC EWAN  

L’intérêt de l’enfantL’intérêt de l’enfant  
Gallimard, 2015 

A l'âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate à la Haute Cour 

de Londres où elle exerce en tant que spécialiste du droit de la famille. Passionnée,                        

parfois même hantée par son travail, elle en délaisse sa vie personnelle et son mari 

Jack. Surtout depuis cette nouvelle affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans 

atteint de leucémie, risque la mort et les croyances religieuses de sa famille interdisent 

la transfusion sanguine qui pourrait le sauver. Avant de rendre son jugement, Fiona                      

décide soudainement de se rendre à l'hôpital pour rencontrer Adam. Mais cette                        

entrevue, au cours de laquelle elle découvre un jeune homme romantique, poète et 

musicien, la trouble. Désormais impliquée personnellement, la magistrate décide de 

tout faire pour sauver Adam. Seulement sa décision n'est pas sans conséquences et elle 

se retrouve unie au garçon par un lien étrange qui pourrait bien causer leur perte. Dans 

ce court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la justice à la poésie et à 

la musicalité qui imprègnent la vie des personnages. Dans un style limpide, il construit 

une de ces ambiances oppressantes dont il a la clé et fait preuve d'une complexité                

thématique impressionnante. A la lecture, les certitudes se dérobent : où s'arrête et où         

commence l'intérêt de l'enfant ?  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Frédéric LENOIRFrédéric LENOIR  

La puissance de la joieLa puissance de la joie  

Albin Michel, 2014 

Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus intense et plus                 
profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de                  
notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-on l’apprivoiser ? La                          
provoquer ? La cultiver ? 

J’aimerais proposer ici une voie d’accomplissement de soi fondée sur la puissance de la 
joie. Une voie de libération et d’amour, aux antipodes du bonheur factice proposé par 
notre culture narcissique et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui visent 
à l’ataraxie, c’est-à-dire à l’absence de souffrance et de trouble. 

Pour ma part, je préfère une sagesse de la joie, qui assume toutes les peines de l’exis-
tence. Qui les embrasse pour mieux les transfigurer. Sur les pas de Tchouang-tseu, de 
Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une sagesse fondée sur la puissance du désir et sur 
un consentement à la vie, à toute la vie… 

…Pour trouver ou retrouver la joie parfaite, qui n’est autre que la joie de vivre. »  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Lisa GARDNERLisa GARDNER  

FAMILLE PARFAITEFAMILLE PARFAITE  
ALBIN MICHEL, 2015 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un 

mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze 

ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston... 

une vie de rêve. 

Jusqu4au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d effraction, pas 

de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste                  

quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le 

sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni,                                

l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une 

existence en apparence aussi lisse ?  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Françoise BOURDINFrançoise BOURDIN  

Au nom du pèreAu nom du père  

Belfond, 2015 

Gabriel Larcher règne en maître sur sa famille, influençant profondément les 

destinées de ses deux fils et de sa fille. Si Dan et Valentine ont suivi les traces 

de cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible et 

amoureux de la nature, a choisi d'être médecin dans leur petite ville de La 

Ferté-Saint-Aubin. Aujourd'hui, les trois enfants Larcher cachent leurs                  

blessures. Dan et Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où 

seul leur père veut briller ? Et quel est donc le lourd secret d'Albane, leur 

mère, en apparence si douce et si parfaite ? Dans leur maison familiale de 

Sologne, les Larcher semblaient heureux et unis. Mais les non-dits et les                

secrets couvent, prêts à éclater au grand jour...  
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AdulteAdulte  

mémoiremémoire  

Henning MANKELLHenning MANKELL  

SABLE MOUVANTSABLE MOUVANT  

SEUIL, 2015 

Quand en janvier 2014, Henning Mankell apprend qu'il est atteint d'un                  

cancer grave, il entame un "journal de bord" qu'il tiendra durant les 5 mois 

de traitement jusqu'à l'annonce d'une rémission. Le résultat : un texte                       

hybride foisonnant, constitué de 67 fragments qui fait souvent référence - 

mais pas seulement - aux moments où sa vie a basculé, ce qu'il appelle                     

"le sable mouvant", et où surmontant la tentation du gouffre, il a organisé sa 

résistance, suivi de la chimiothérapie, jusqu'à l'annonce du répit salvateur.              

Il s'agit plutôt d'un déferlement prolifique, libre et ordonné à la fois, dont le 

fil conducteur est Mankell lui-même - sa perception du monde, de la vie, de 

la mort, de sa propre histoire et de celle de l'humanité, une perception 

transformée par l'épreuve, au fil de ces quelques mois.  
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Adulte Adulte   

Roman Roman   

E.L JEAME.L JEAM  

GREYGREY——FIFTY SHAVES T4FIFTY SHAVES T4  

JC LATTES, 2015 

CHRISTIAN GREY contrôle tous les aspects de sa vie : son monde est                          

ordonné, organisé et désespérément vide, jusqu’au jour où Anastasia Steele 

tombe la tête la première dans son bureau. Il tente de l’oublier, mais il est 

emporté dans un tourbillon d’émotions qui le dépassent. À l’inverse des                 

autres femmes, Ana l’ingénue semble lire en lui à livre ouvert, et deviner un 

cœur d’homme blessé derrière l’apparence glacée du magnat des affaires. 

Ana pourra-t-elle effacer les horreurs que Christian a connues dans son                  

enfance et qui ne cessent de le tourmenter ? Ou est-ce que la face sombre 

de la sexualité de Christian, son goût exacerbé du pouvoir et le peu d’estime 

de soi qui le consume auront raison des sentiments de la jeune femme ?  
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ADULTEADULTE  

ROMANROMAN  

Dulce Maria CARDOSADulce Maria CARDOSA  

LE RETOURLE RETOUR  
Stock , 2014 

 

Adolescent, Rui vit en Angola avec ses parents et sa soeur. En 1975, la guerre 

civile fait rage et, comme tous les Blancs, ils doivent partir pour la                               

métropole. Mais c’est à trois qu’ils feront le voyage de retour : soupçonné 

par l’armée de libération d’être le « boucher de Grafanil », le père de Rui est 

arrêté devant ses yeux et emprisonné. 

À Lisbonne, la famille incomplète est accueillie dans un hôtel 5 étoiles,                    

rempli de rapatriés comme eux. Rui va y découvrir l’automne, les filles, la 

honte et la peur de devenir le seul homme de la famille.  

Son père reviendra-t-il un jour ?  
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Roman Roman   

JeunesseJeunesse  

Jean Paul GOUREVITCHJean Paul GOUREVITCH  

ABCDaire illustré de la littérature jeunesseABCDaire illustré de la littérature jeunesse  

L’atelier du poisson soluble,2013 

 

Dictionnaire abondamment illustré des auteurs, illustrateurs 

et bédéistes majeurs, héros, éditeurs, journaux et revues, 

techniques et thèmes principaux de la littérature de                          

jeunesse, du XVIe siècle à nos jours, en France et au-delà.  

Ravira l'amateur, Instruira le curieux,   
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JeunesseJeunesse  

BD JeunesseBD Jeunesse  

R. GoscinnyR. Goscinny——A. UderzoA. Uderzo  

Astérix T36Astérix T36——Le papyrus de CésarLe papyrus de César  

Albert René, 2015 

 

Deux ans après le succès d’Astérix chez les Pictes, les personnages 

créés par René Goscinny et Albert Uderzo sont de retour dans un 

nouvel album écrit par Jean-Yves Ferri et dessiné par Didier Conrad. 

Tous les ingrédients de la potion magique Astérix sont au rendez-

vous : l’Histoire de Rome et des Gaulois est revue et corrigée à 

coups de gags et de jeux de mots en pagaille ! Par Toutatis !   
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Philippe MATTERPhilippe MATTER  

Mini loup et le trésorMini loup et le trésor  

Bibliothèque rose, 2004 

 

Lassés de jouer au football, Mini-Loup et ses amis décident d'aller 

explorer le château en ruine situé tout près de chez eux. 

 On dit à son sujet qu'il est hanté et qu'il renferme un trésor caché. 

Voilà qui ressemble au début d'une belle aventure...  
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JeunesseJeunesse  

RomanRoman  

Philippe MATTERPhilippe MATTER  

Mini loup mène l’enquêteMini loup mène l’enquête  

Bibliothèque rose, 2009 

 

Bizarre, bizarre. Quand Mini-Loup veut aider le père Basile a rentrer 

une caisse dans sa grange, le vieux monsieur se fâche ! On dirait 

qu'il veut cacher quelque chose à Mini-Loup et ses copains. Mais 

pas question de se laisser faire : le commissaire Mini-Loup va 

 résoudre cette affaire !  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Régis HAUTIERERégis HAUTIERE  

La guerre des Lulus : T3 le tas de briqueLa guerre des Lulus : T3 le tas de brique  

Casterman, 2015 

La fin du dernier tome avait laissé nos Lulus en plein désarroi, Hans ayant été tué 

par un aviateur français. A l’ouverture de ce nouveau chapitre, les Lulus                        

continuent de progresser à travers la forêt afin d’éviter les zones de combat. C’est 

dans celle-ci qu’ils vont rencontrer Gaston, un vieux sabotier vivant en ermite. 

Après les avoir accueillis dans sa cabane, il va leur conseiller de se  diriger vers une 

grande ville. C’est dans cette ville qu’ils vont croiser la route de Gustave, le                          

jardinier du tas de briques, une grande bâtisse plus connue sous le nom de                       

familistère de Guise. Le rez-de-chaussée et le premier étage ayant été                                       

réquisitionné par les soldats allemands, nos Lulus vont vivre quelque temps dans 

les greniers de l’édifice. Prenant conscience du danger qu’ils font courir aux                     

habitants des lieux, ils décident de tenter leur chance en empruntant un train cen-

sé conduire les femmes et les enfants de la zone occupée vers la Suisse. Le                         

scénario de Régis Hautière conserve l’empreinte d’un récit raconté au travers des 

yeux d’enfants.   
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