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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 
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AdulteAdulte  

ThrillerThriller  

Dan BROWNDan BROWN  

ORIGINEORIGINE  
JC LATTES, 2017 

Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée                  

Guggenheim de Bilbao  pour assister à la conférence d'un de ses anciens              

élèves, Edmond Kirsch, un éminent futurologue spécialiste des nouvelles 

technologies.  

  La cérémonie s'annonce historique car  Kirsch s’apprête à livrer  les                          

résultats de ses recherches qui apportent  une réponse aux questions                   

fondamentales sur l'origine et le futur  de l’humanité. 

Mais  la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de                  

Kirsch risquent d'être perdues à jamais.  Contraint de quitter précipitam-

ment Bilbao, Langdon s'envole pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, 

la directrice du musée. Ensemble, ils vont se lancer en quête d'un étrange 

mot de passe qui permettrade dévoiler au monde la découverte de Kirsch.  

Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, religion et art, Dan Brown nous 

offre avec Origine son roman le plus ambitieux et le plus étonnant. 
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AdulteAdulte  

Roman PolicierRoman Policier  

Harlan COBENHarlan COBEN  

DOUBLE PIEGEDOUBLE PIEGE  

Belfond noir, 2017 

Vous pensez connaître la vérité.  

La vérité est que vous ignorez tout.  

New Jersey, aujourd'hui.  

Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans son salon. 

Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme 

que Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle vient d'enterrer.  

Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a                    

disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à 

la sœur de Maya, Claire, trois ans plus tôt.  

Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on voit ?  

Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à 

la frontière entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait 

être la nouvelle victime. 
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Bernard WERBERBernard WERBER  

DEPUIS L’ AUDEPUIS L’ AU--DELADELA  
Albin Michel , 2017 

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à 

suspens. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle 

concerne le meurtre de quelqu'un que je connais                            

personnellement : Moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je 

me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme j'ai eu 

la chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium 

professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des dé-

funts. Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel, moi 

dans le monde invisible, que nous allons tenter de percer le 

mystère de ma mort.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Katherine PANCOLKatherine PANCOL  

TROIS BAISERSTROIS BAISERS  
Albin Michel ,  2017 

Trois baisers, trois baisers et l homme caracole, libre, flamboyant, crachant 

du feu et des étoiles. Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains                   

d’épices, des incendies... Ils sont de retour, tous les personnages chers à                 

Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, 

s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint le pire, on espère, on 

respire, on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne. Des rencontres, des 

espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. 

Et des baisers qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont 

chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou tout remettre d'aplomb. On ne 

sait plus très bien. On n'est plus sur de rien. Chacun s'embarque dans de 

nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté obscur, d'autres verront 

leur destin scellé, tous auront le coeur battant. « Partons dans un baiser pour 

un monde inconnu. » disait Alfred de Musset. Ce livre est un voyage. 
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Michel BUSSIMichel BUSSI  

ON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIEON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIE  
Presse de la Cité,  2017 

 

Les ingrédients sont particulièrement bien choisis : sujets                                 

d'actualité, suspense véritable, beaux portraits d'individus, où l'au-

teur parvient à trouver la part de lumière comme la part d'obscurité 

chez les "gentils" mais aussi chez les "méchants". Un livre                                

terriblement humain, véritablement documenté, Les sujets                       

s'entremêlent …. 
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AdulteAdulte  

ROMAN ROMAN   

Christian SIGNOLChristian SIGNOL  

LA VIE EN SON ROYAUMELA VIE EN SON ROYAUME  
Albin Michel,  2017 

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une                     

petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du                      

village. Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au                    

cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la                

maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette 

unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour exercer 

son   métier. Plus qu'un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à 

prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. 

Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire 

partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès, dans la splendeur 

d'un monde finissant. A travers ce très beau portrait d'un homme d'une pro-

fonde humanité, Christian Signol brosse le tableau d'une campagne                          

magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins de cam-

pagne trop souvent démunis pour accompagner au quotidien ceux qui luttent 

avec courage et s'efforcent de croire encore à un bonheur.                     
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AdulteAdulte  

ROMANROMAN  

Gilles LEGARDINIERGilles LEGARDINIER  

UNE FOIS DANS MA VIEUNE FOIS DANS MA VIE  
Flammarion,  2017 

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les 

épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons 

d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont  

perdues. Ensemble, elles ont une chance.  

Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec 

l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont 

tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts...  

Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de 

sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine, 

Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au coeur d'une troupe                                 

réjouissante, à la croisée des chemins.  
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AdulteAdulte  

BDBD  

Ari FOLMAN Ari FOLMAN   

LE JOURNAL D’ANNE FRANK LE JOURNAL D’ANNE FRANK   
Calmann– Levy, 2017 

Ari Folman et David Polonsky,scénariste et illustrateur de Valse avec                   

Bachir, ont réalisé cette adaptation en roman graphique du Journal d’Anne 

Frank. 

 

Anne Frank est née le 12 juin 1929à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-

Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 

1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestine-

ment dans « l’Annexe de l’immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne écrit 

son journal. 

Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. 

Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en fé-

vrier ou mars 1945, peu après sa soeur Margot.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

John GREENJohn GREEN  

TORTUES A L’INFINITORTUES A L’INFINI  

Gallimard, 2017 

 

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel 

avenir, mais elle a grandi avec une pathologie psychique. 

Qui est-elle, où est-elle, lorsque la spirale vertigineuse de 

ses pensées obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez 

Aza, qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa                 

meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être amoureux 

Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu.                

Un trio improbable qui va mener l'enquête, et trouver en 

chemin d'autres mystères et d'autres vérités  
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AdulteAdulte  

MémoireMémoire  

CHARLINECHARLINE  

BONJOUR, C’EST L’INFIRMIEREBONJOUR, C’EST L’INFIRMIERE  

Flammarion, 2017 

Chaque matin, Charline réveille sa voiture et sa motivation pour se rendre 

chez ses patients. Elle a ses chouchous, comme ce couple de vieux qui se 

chamaille avec la tendresse d'un vieux couple, et il y a aussi des patients             

difficiles, comme cet homme alcoolique et violent face à qui elle s'est sentie 

si vulnérable. À chacun, elle prodigue ses soins et un peu plus. Un peu plus, 

c'est un coeur attentif, qui écoute sans compter son temps, même si ce n'est 

pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà ce qui rend ce métier si exposé, 

si dur parfois, et surtout si précieux.  

Franchissons avec elle les portes de ses maisons habitées par la maladie, la 

solitude, mais aussi la joie, l'espérance, l'humour (et toutes sortes                      

d'animaux). Tendres, poignantes ou cocasses, ces histoires de patients ra-

content cette profession à laquelle nous confions ce que nous avons de plus 

intime, de plus fragile, et de plus cher : nos malades.  
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