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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.  

41 rue du Général Dufieux68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84 bibliotheque@lapoutroie.fr 

LA FEUILLE DU JOURLA FEUILLE DU JOUR  

DECEMBRE 

2017 
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AdulteAdulte  

ThrillerThriller  

Camilla LACKBERGCamilla LACKBERG  

LA SORCIERELA SORCIERE  
ACTES SUD, 2017 

 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale.  

Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite 

Stella, qui habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus 

tôt.  

Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête 

tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella.  
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AdulteAdulte  

Roman PolicierRoman Policier  

Marie Higgins ClarkMarie Higgins Clark  

LA REINE DU BALLA REINE DU BAL  

Albin Michel, 2017 

Ce soir-là, elle était la reine du bal... pour la dernière fois : la riche et                    

mondaine Virginia Wakeling a été tuée lors du gala du Metropolitan Museum 

dont elle était l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement    

précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée.  

Trois ans plus tard, Laurie Moran, l'enquêtrice phare de l'émission Suspicion, 

s'empare du cold case. Elle découvre vite que Virginia était une femme très 

courtisée : un petit ami nettement plus jeune qu'elle, désigné à l'époque 

comme le principal suspect, mais également nombreuses de personnalités 

en vue - collectionneurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs... - avaient 

noué avec elle d'étroites relations. 

Tous étaient présents lors de la célèbre soirée caritative. Mais qui aurait eu 

intérêt à se débarrasser de Virginia ?  
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AdulteAdulte  

NOUVELLENOUVELLE  

Jean Paul DIDIERLAURENTJean Paul DIDIERLAURENT  

LE RESTE DE LAUR VIELE RESTE DE LAUR VIE  
Folio , 2017 

 

Ambroise, thanatopracteur, et sa grand-mère Beth  

rencontrent Manelle, aide à domicile, et le vieux Samuel. 

Tous quatre embarquent pour un périple en corbillard. 

Un roman optimiste sur le thème des personnes âgées, 

des maisons de retraite, des maladies incurables et de la 

fin de vie.  
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AdulteAdulte  

EssaiEssai  

Eric DE KERMELEric DE KERMEL  

LE LIBRAIRE DE LA PLACE AUX HERBESLE LIBRAIRE DE LA PLACE AUX HERBES  

Eyrolles ,  2017 

Dis moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es." Nathalie et Philippe, son mari, décident de sauter le pas et 

de quitter la capitale pour partir en province, à Uzés. Ils ont élevé leurs enfants et se trouvent à cet 

âge où il est important de réinventer un projet à deux pour entamer une nouvelle tranche de vie.               

Philippe est architecte et n'a pas besoin d'être en permanence à Paris, et Nathalie se met en                             

disponibilité de son métier de prof de lettres. Philippe devient un habitué du TGV Avignon-Paris et sa 

femme comprend rapidement que le tour des brocanteurs et le choix des tissus de ses rideaux ne 

remplira pas sa vie, même sous le soleil de Provence. La librairie de la place aux herbes est à vendre. 

Comme d'autres ont le rêve de créer une chambre d'hôtes ou d'acheter un bateau pour faire le tour 

du monde, Nathalie a toujours rêvé d'être libraire pour vivre au coeur des livres. Généreuse et                     

passionnée, elle va rapidement tisser des liens avec ceux qui poussent la porte de sa boutique. Autant 

de livres que de lecteurs, autant de lecteurs que d'hommes et de femmes aux histoires singulières. 

Elle devient un peu comme une apothicaire qui délivre des livres comme d'autres des plantes ou des 

tisanes pour accompagner ses « patients ».Tendres, drôles ou tragiques, Nathalie nous raconte ces 

histoires en même temps que la sienne. Le tout sur fond de lumières du sud, d'odeurs de garrigues, 

d'étals de marché sous les platanes, et de mille détails qui témoignent de l'art de vivre dans ce coin de 

France entre Provence et Cévennes 
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AdulteAdulte  

Roman Roman   

Frédéric VIGUIERFrédéric VIGUIER  

AVEU DE FAIBLESSESAVEU DE FAIBLESSES  
Albin Michel, 2017 

 

 Je suis laid, depuis le début. On me dit que je ressemble à ma mère, qu’on a le même 

nez. Mais ma mère, je la trouve belle. »Ressources inhumaines, critique implacable de 

notre société, a imposé le ton froid et cruel de Frédéric Viguier dont le premier roman 

se faisait l’écho d’une « humanité déshumanisée ». On retrouve son univers glaçant et 

sombre, qui emprunte tout à la fois au cinéma radical de Bruno Dumont et au roman 

social. Mais au drame d’un bourg désindustrialisé du nord de la France, Frédéric Viguier 

ajoute le suspense d’un roman noir. Dès lors, l’histoire d’Yvan, un adolescent moqué 

pour sa laideur et sa différence, accusé du meurtre de son petit voisin, prend une                    

tournure inattendue  
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AdulteAdulte  

DocumentaireDocumentaire  

Audrey AkounAudrey Akoun  

LES Z’ATYPIQUESLES Z’ATYPIQUES  
LEDUC EDITIONS,  2017 

Il ne rentre pas dans le moule », « il a une intelligence hors norme »,                          

« il est trop sensible », « c'est un Ovni, on ne le comprend pas ! » … Combien 

de parents ont déjà entendu cela ? Aujourd'hui, l'école est devenue si                 

normative que les élèves sortent de plus en plus du « cadre ». Qui sont ces           

« Zatypiques », ces drôles de zèbres si peu solubles dans l'univers scolaire ? 

Des enfants et des adolescents présentant des troubles des apprentissages, 

des enfants surdoués, des hypersensibles, des artistes, des gamers… Com-

ment les identifier, les reconnaître ? Comment les aider à s'épanouir dans 

cette atypie qui fait aussi leur richesse ? Étayé de nombreux témoignages de 

parents et d'enfants, cet ouvrage dédramatise le phénomène de l'atypie et 

offre des pistes pour accompagner ces enfants si porteurs et leur permettre 

de s'épanouir et de réussir . 
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AdulteAdulte  

EssaiEssai  

Raphaëlle GIORDANORaphaëlle GIORDANO  

100% BONHEUR100% BONHEUR  
Flammarion,  2017 

 

Le petit répertoire à bonheur ! 

 Sous forme de répertoire, ce petit carnet d'auto-

coaching nous fait activelent réfléchir sur des mots-

concepts de sagesse et de philosophie de vie, classés 

par ordre alphabétique, pour "embellir sa vie" de a à Z !  
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Douglas KENNEDYDouglas KENNEDY  

LA SYMPHONIE DU HASARDLA SYMPHONIE DU HASARD  
BELFOND,  2017 

 

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit.  

Une œuvre qui la trouble et qui va la replonger dans son passé et 

celui de sa famille. Sur le papier, une famille comme tant d’autres au 

pays de l’Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt 

 confortable. Et pourtant… Aux années soixante insouciantes vont 

succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au 

passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve améri-

cain…   
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AdulteAdulte  

RomanRoman  

Marie Bernadette DUPUYMarie Bernadette DUPUY  

AMELIA, UN CŒUR EN EXILAMELIA, UN CŒUR EN EXIL  

Calmann Levy, 2017 

Vienne, 1888. Inconsolable de la mort brutale de son fiancé, la baronne 

Amélia von Fairlik, demoiselle de compagnie à la cour impériale, a décidé de 

se retirer au 

couvent. Mais quand elle découvre qu’elle est enceinte, elle ne voit pas     

d’autre issue que de se laisser mourir pour échapper à l’infamie. La visite                

impromptue de l’impératrice Sissi la détourne de ce sinistre projet. Pleine de 

compassion, celle-ci la convainc de se rendre en France pour trouver refuge 

et consolation chez un couple de sa connaissance, le marquis et la marquise 

de Latour, riches propriétaires viticoles en Charente. 

La future mère est accueillie par ses hôtes avec la plus exquise bonté. La 

marquise la traite comme sa soeur et le très séduisant marquis la comble de 

prévenances. Au point qu’Amélia fi nit par s’interroger sur leurs mobiles 

véritables…  
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AdulteAdulte  

Roman PolicierRoman Policier  

JO NESBOJO NESBO  

LA SOIFLA SOIF  
Gallimard, 2017 

 

Une jeune femme est assassinée suite à un rendez-vous 

via un site de rencontres. Elle porte des marques de 

morsures semblant indiquer que le meurtrier est un 

prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est 

retrouvé dans les mêmes circonstances, l'enquête est 

confiée à Harry Hole. Mais ce dernier a mis de l'ordre 

dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une                   

dangereuse affaire  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

Thierry COPPEThierry COPPE  

LES BLAGUES DE TOTO : DEVOIR CITOYENS TOME 20LES BLAGUES DE TOTO : DEVOIR CITOYENS TOME 20  

Delcourt,  2017 

Préparez vos zygomatiques ! Voici une trentaine                  

d'histoires dont les thèmes tournent autour de la                   

citoyenneté, de l'écologie et du vivre ensemble. Toto 

fait campagne pour la battre, se mobilise pour défendre 

ses droits et oublier ses devoirs, ou encore profite de 

l'écologie pour se mettre au vert. Le plus écolo des  

cancres propose un nouveau programme scolaire : 

l'école buissonnière. Aux arbres citoyens !  
41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84  - bibliotheque@lapoutroie.fr 



 13 

JeunesseJeunesse  

BDBD  

Bruno DEQUIERBruno DEQUIER  

LOUCA Tome 5 : les PhoenixLOUCA Tome 5 : les Phoenix  

Delcourt,  2017 

Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit 

avec les filles, Louca est une catastrophe ambulante. 

Heureusement, il va recevoir un coup de main de                  

Nathan, beau garçon, super doué au foot, intelligent, 

drôle... bref, le coach idéal pour permettre à Louca de 

se reprendre en main et de remporter le match sur le 

terrain comme dans la vie. À un détail près : Nathan est 

mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca  
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JeunesseJeunesse  

BDBD  

ERROCERROC  

LOUCA Tome 5 : les PhoenixLOUCA Tome 5 : les Phoenix  

Bamboo,  2017 

Pour la première fois, les Profs s’offrent une histoire                     

complète !Rien ne va plus au lycée Fanfaron. L’établissement 

se place parmi les derniers au niveau des résultats et il                

menace même d’être relégué dans les abysses du                         

classement. La ministre va tenter une idée révolutionnaire en 

donnant les clefs du lycée aux élèves. Géré par Boulard et son 

équipe, le lycée risque de connaître ses heures les plus                   

difficiles. Certains profs vont " collaborer" quand d'autres 

vont essayer de faire revenir la ministre à la raison.  
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