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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  

RomanRoman  

Christian SIGNOLChristian SIGNOL  

Dans la paix des saisonsDans la paix des saisons  
Albin Michel, 2016 

Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie… A sa sortie de 

l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se réfugier dans le Quercy au-

près de ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de douze ans. Rien n'a changé 

dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise luttent, chacun à sa fa-

çon, contre la marche d'un siècle qui les rejette. Le vieux maréchal-ferrant continue de 

forger des fers que personne n'achètera. L'ancienne sage-femme, qui a dû renoncer à 

exercer, s'est plongée dans la médecine des plantes. Porté par leur humanité généreu-

se, leur énergie farouche, leur obstination à être heureux malgré tout, Mathieu retrou-

ve petit à petit la force, le courage et l'apaisement qu'il était venu chercher au pays de 

son enfance. L'amour et la sagesse de ces êtres qui lui sont chers vont lui permettre 

d'entrevoir la promesse d'une existence différente, plus féconde, d'un bonheur qu'il 

croyait à jamais perdu. Avec ce beau livre, véritable hymne à la vie, Christian Signol s'af-

firme une fois encore comme un des grands romanciers de la consolation. Chez lui, l'es-

poir, le combat, et la victoire sur le destin qu'ils autorisent, sont toujours magnifiés par 

la splendeur du monde.  
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AdulteAdulte  

Roman policier Roman policier   

Steve BERRYSteve BERRY  

La 14e colonieLa 14e colonie  
Cherche midi, 2016 

Nouveau succès international pour Cotton Malone, lancé dans une course folle parse-
mée d’énigmes toutes inspirées de faits historiques. 

1783. Des révolutionnaires américains et des Français ayant combattu pour l’indépen-
dance des États-Unis fondent une société secrète, La Société des Cincinnati. George 
Washington en est le premier président. 

1812. Lors de la guerre anglo-américaine, un plan est échafaudé aux plus hauts éche-
lons du gouvernement américain. Son nom de code : la 14e Colonie. 

1982. Le président Reagan et le pape Jean-Paul II ont, dans la bibliothèque du Vatican, 
une conversation en tête à tête dont rien n’a jamais filtré. 

D’un château du sud de la France à une église de Washington, en passant par la Sibérie 
et le Canada, Cotton Malone, va devoir faire le lien entre ces trois faits historiques afin 
de déjouer un incroyable complot. 

Steve Berry nous entraîne dans une aventure irrésistible où action, suspense et érudi-

tion se conjuguent une nouvelle fois à merveille. 
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

De Clermont Tonnerre De Clermont Tonnerre 

AdélaïdeAdélaïde  

Les derniers des nôtres Les derniers des nôtres   

Gallimard; 2016 

« La première chose que je vis d’elle fut sa cheville, délicate, nerveuse, qu’enserrait la bri-

de d’une sandale bleue… » Manhattan, 1969 : un homme rencontre une femme. 

Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d'un petit 

garçon. 

Avec puissance et émotion, Adélaïde de Clermont Tonnerre nous fait traverser ces conti-

nents et ces époques que tout oppose : des montagnes autrichiennes au désert de Los 

Alamos, des plaines glacées de Pologne aux fêtes new-yorkaises, de la tragédie d’un mon-

de finissant à l’énergie d’un monde naissant... Deux frères ennemis, deux femmes liées 

par une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour impossible sont les 

héros de ce roman tendu comme une tragédie, haletant comme une saga. 

Vous ne dormirez plus avant de découvrir qui est vraiment « le dernier des nôtres ».  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Elise FischerElise Fischer  

Sur le fil Sur le fil   

Presses de la cité, 

1960, Nancy. Dans sa cellule de prison, Lina attend sans illusions l'issue de son procès.  

C'est au parloir, grâce à sa visiteuse, sœur Marie-Bernadette, toute de patience et de 

douceur, que Lina peut malgré tout libérer sa parole, sa mémoire, et remonter le fil de 

son histoire : son enfance sous le soleil du Sud, sa vie de bohème dans les cirques, sa 

folle passion pour un danseur juif allemand pendant l'Occupation. Jusqu'à sa rencontre 

avec René...  

Parce qu'il lui avait montré un visage avenant, parce qu'il semblait réellement épris, el-

le, la jolie saltimbanque, a accepté de s'unir à lui. Mais comment se relever de l'épreuve 

quotidienne des coups, de l'humiliation, de la honte ? Un jour, à bout, elle l'a laissé 

mourir...   
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Lucinda RileyLucinda Riley  

La belle italienneLa belle italienne  

Charleston, 2016 

Rosanna Menici n'est qu'une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme 

qui va changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins vont être liés par leur 

extraordinaire talent de chanteur d'opéra et par leur amour obsessionnel l'un pour l'au-

tre, un amour qui affectera leurs vies et celles de leurs proches. Mais, comme Rosanna 

le découvrira progressivement, leur union est hantée par des événements passés... 

Le parcours de Rosanna nous emporte des ruelles de Naples au monde prestigieux des 

plus grandes salles d'opéra. La belle Italienne est une magnifique histoire d'amour, de 

trahison et de découverte de soi.  
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AdulteAdulte  

Roman policierRoman policier  

Patricia MacdonaldPatricia Macdonald  

Message sans réponseMessage sans réponse  
Albin Michel, 2016 

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

« Bonjour Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi. » 

Il est tard lorsque Eden, jeune éditrice new-yorkaise, reçoit ce message de sa mère, Ta-

ra. Leurs relations sont distantes depuis que celle-ci a refait sa vie avec un homme de 

treize ans son cadet dont elle a eu un petit garçon, Jeremy. Pour Flynn Darby, séduisant 

diplômé de Harvard, Tara a tout quitté : sa fille, son mari, leur maison. Quitte à payer le 

prix fort : affronter la rancune d Eden et devoir élever un enfant atteint d une maladie 

génétique très grave.  

En décidant de ne pas répondre, Eden n imagine pas un instant qu elle n entendra plus 

jamais la voix de sa mère : le lendemain, Tara se suicide après avoir tué Jeremy... Ron-

gée par la culpabilité, Eden n a d autre choix que de se mettre en danger pour connaître 

la vérité. Peu à peu, elle découvre un aspect de sa mère qu elle ignorait mais aussi la 

personnalité étrange de Flynn... 

Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDonald explore les secrets et les fêlu-

res du passé au fil d une intrigue redoutable.  
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Françoise BourdonFrançoise Bourdon  

Les roses sont éternellesLes roses sont éternelles  
Calmann-Lévy; 2016 

Le monde change, les époques se succèdent mais le coeur humain ne varie pas et la 

quête du bonheur est un perpétuel recommencement. C’est ce que nous montrent Au-

rélie, créatrice de santons dans le Comtat-Venaissin, Hector, faïencier à Apt, Félicien, 

paysan des Alpes de Haute-Provence, ou Madeleine, ouvrière de la chaussure à Ro-

mans, dont Françoise Bourdon entrelace les destins sur plus d’un siècle au fil des géné-

rations. 

Aussi humbles soient-elles, ces existences n’échapperont pas aux cruautés de la grande 

histoire ni aux injustices du sort. 

Sans pourtant renoncer à l’espérance... 

 

L’auteur du Moulin des sources, du Mas des tilleuls ou du Fils maudit nous livre, à tra-

vers ces nouvelles enracinées dans ces terres du Midi qu’elle sillonne avec passion, au-

tant de magnifiques leçons de vie.  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Marian IzaguirreMarian Izaguirre  

La vie quand elle était à nousLa vie quand elle était à nous  
Broché. 2015 

« Quand la vie était à nous »... Lola regrette le temps où son existence était peuplée de pro-

messes et d illusions, de livres et de discussions enflammées, d amour et de projets pour bâtir 

une Espagne démocratique. L espoir de 1936. 

Quinze années ont passé et ses rêves se sont envolés. Il ne lui reste de cette époque, à elle et 

à son mari Matias, qu une petite librairie dans les ruelles sombres d un quartier de Madrid. C 

est dans ce modeste lieu de résistance culturelle que Lola fait la connaissance d Alice, une an-

glaise hantée par son passé et particulièrement par la mort de l homme qu elle aimait.  

Intriguée par un livre en vitrine, Alice entraîne Lola dans une lecture singulière et bouleversan-

te : La fille aux cheveux de lin, l histoire de Rose, anglaise comme elle, soupçonnée d être la 

fille du duc d Ashford... Une amitié sincère voit le jour à mesure que les deux femmes décou-

vrent ce livre qui va lier leur destin à jamais. 

Des paysages de Normandie à l Angleterre de la première guerre mondiale, du Paris des an-

nées folles à l Espagne des Brigades internationales, la romancière Marian Izaguirre nous en-

traîne dans un véritable voyage à travers la littérature, vibrant hommage à la force des mots.  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Chris McveghChris Mcvegh  

Le Noël LegoLe Noël Lego  
Collectif ,2016 

Joyeux Noël en LEGO !  

Puisez dans vos briques pour créer en famille les plus belles  

décorations de Noël ! Choisissez votre style pour le plus branché des 

sapins.  
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JeunesseJeunesse  

Mes premièresMes premières  

lectureslectures  

Marie AubinaisMarie Aubinais  

Petit Ours Brun vive Noël ! Petit Ours Brun vive Noël !   
Bayard jeunesse ,2015 

 

Noël approche : il ya tant de choses à découvrir ! Le sapin, les guirlandes qui 

scintillent, la belle table décorée par Mamie Ours… Et bientôt les cadeaux du 

père Noël !  
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Jeunesse Jeunesse   

Thierry CourtinThierry Courtin  

T’choupi fête NoëlT’choupi fête Noël  
Nathan ,2016 

 

C'est le soir de Noël et T'choupi va et vient sans cesse au pied du sapin !  
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JeunesseJeunesse  

Antoon KringsAntoon Krings  

Gabriel le lutin de NoëlGabriel le lutin de Noël  
Galimard ,2016 

 

Comme tous les enfants lutins, Gabriel rêve de suivre le Père Noël dans sa 

tournée. Mais le vieil homme s'y oppose, ne voulant pas faire de jaloux. Ga-

briel ne l'entend pas ainsi : quand on a un rêve, il faut le réaliser !Décidé à 

faire le grand voyage, le lutin prépare son attelage et sa hotte...  
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JeunesseJeunesse  

AlbumAlbum  

Philippe MatterPhilippe Matter  

Drôle de Noël pour MiniDrôle de Noël pour Mini--LoupLoup  
Hachette,2016 

 

Retrouvez Mini-Loup, le petit loup rigolo, dans un album sur Noël. C'est bientôt Noël ! 

Mini-Loup et ses amis font les fous dans la neige. Quand soudain, les trois compères 

tombent nez à nez avec le renne du père Noël ! Ni une ni deux, ils grimpent dans le traî-

neau et s'envolent dans le ciel... Cette petite balade plaira-t-elle au Père Noël ? Les trois 

garnements réussiront-ils tout de même à avoir un cadeau pour Noël ?  
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JeunesseJeunesse  

BD BD   

J S & C BékaJ S & C Béka  

Les foot Maniacs le best ofLes foot Maniacs le best of  
Bamboo,2016 

 

Besoin d’une grande dose de bonne humeur ?  

Que vous soyez amateur de ballon rond ou porté sur les activités de plein air, fan des 

aventures des profs ou passionné de belles mécaniques, retrouvez dans une sélection 

d’albums vos sports, métiers et loisirs de prédilection passés au crible de l’humour ma-

de in Bamboo. Des gags toujours bien vus et jamais méchants à mettre entre toute les 

mains !  
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