LA FEUILLE DU JOUR

Parce que le monde littéraire est en constante
ébullition, la bibliothèque de Lapoutroie
s’efforce de vous proposer régulièrement les dernières 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
1

Adulte

Roman

Marc LEVY

GHOST IN LOVE
Robert Laffont, 2019
lls ont trois jours à San Francisco.
Trois jours pour écrire leur histoire.
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de
l’aider à réaliser son vœu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ?
Au risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue.
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love
donne envie de croire au merveilleux.
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Adulte

Roman

Laëtitia COLOMBANI

LES VICTORIEUSES
Grasset, 2019
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour,
elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out.
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu
convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire
pour mission d’écrivain public ». Elle décide d'y répondre.
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes,
méfiantes, insaisissables. A la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un
cours de zumba, Solène découvre des personnalités singulières, venues du monde entier. Auprès
de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa
place, et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation :
l’écriture.
Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle
rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou : leur
construire un Palais.
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Adulte

Roman

Lucinda RILEY

LA SŒUR DE LA LUNE: TIGGY
Charleston, 2019

2007, Écosse
À la mort de son père adoptif, Tiggy d'Aplièse se réfugie dans les Highlands écossais où elle se
consacre à sa passion : s'occuper des animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par l'énigmatique
Charlie. Là, au coeur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine
vit aussi Chilly, un vieux gitan, porteur d'un troublant message : Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous, et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle… à
Grenade.
1936, Espagne
Lucía Amaya Albaycín, mieux connue sous le nom de scène de La Candela, s'apprête à fuir le
pays ravagé par la guerre civile. Un exil qui conduira la plus grande danseuse de flamenco de sa
génération bien loin de sa Grenade natale et de la communauté gitane où elle a grandi. De
l'Amérique latine à New York, elle poursuivra son destin… au risque de perdre l'homme qu'elle
aime.
Séparées par les années et les continents, ces deux femmes sont pourtant unies par un lien indéfectible… et la volonté farouche de découvrir qui elles sont.
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Adulte

Roman

Françoise BOURDIN

SI LOIN, SI PROCHES
Belfond, 2019

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage.
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé
dans le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un
mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée
d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte
de s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction
de Julia, sa meilleure vétérinaire.
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et
confirme son engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien au
contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été
aussi proches...
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Adulte

Essai

Claire MARIN

RUPTURES
Editions de l’Observatoire 2019
Qu'elles soient joyeuses ou tragiques, visibles ou non, les ruptures rythment notre
existence, nous transforment, nous remettent profondément en question.
Comment conjuguer ces « bifurcations » de nos vies que sont les ruptures avec
l'idée de notre identité, une et constante ? Nous révèlent-elles la multiplicité de
nos identités possibles, ou le fait que nous nous affirmions progressivement, au fur
et à mesure de ces « accidents » de la vie ? Nous épurent-elles ou nous
démolissent-elles ? Pour la philosophe Claire Marin, la définition de notre être est
tout autant dans nos sorties de route que dans nos lignes droites, dans les accrocs
au contrat que dans le contrat lui-même. Naissances ou deuils, séparation ou nouvel amour, besoins d'ailleurs : nos oscillations, nos vacillements fragilisent nos
représentations, ébranlent nos certitudes, certes. Mais ils soulignent aussi
fondamentalement la place de l'imprévisible, et questionnent notre capacité à
supporter l'incertitude, à composer avec la catastrophe et, en les surmontant, à
parfois démarrer une nouvelle vie.
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Adulte

BD

Leila SLIMANI

PAROLES D’HONNEUR
Les Arènes, 2019
Une BD-REPORTAGE sur la sexualité des femmes au Maroc
Rabat, été 2015.
Suite à la parution de son livre Dans le jardin de l’ogre, un roman cru et audacieux qui aborde la
thématique de l’addiction sexuelle, Leila Slimani part à la rencontre de ses lectrices marocaines. Face à
cette écrivaine franco-maghrébine décomplexée qui aborde la sexualité sans tabou, la parole se libère.
Au fil des pages, l’auteur recueille des témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d’une
société hypocrite dans laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et où tout ce qui est hors
mariage est nié : prostitution, concubinage, homosexualité. Le code pénal punit toute transgression : un
mois à un an de prison pour les relations hétérosexuelles hors mariage, six mois à trois ans de prison pour
les relations homosexuelles, un à deux ans de prison pour les adultères.
Soumises au mensonge institutionnalisé, ces femmes nous racontent les tragédies intimes qui égrènent
leurs vies et celles des femmes qui les entourent : IVG clandestines, viols, lynchages, suicides. Toutes
sont tiraillées entre le désir de se libérer de cette tyrannie et la crainte que cette libération n’entraîne
l’effondrement des structures traditionnelles.
A travers cette BD, il s’agit de faire entendre la réalité complexe d’un pays où l’islam est religion d’Etat.
Et où le droit des femmes passera, avant tout, par la défense de leurs droits sexuels.
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Adulte

BD

PIATZSEK
UNE FAMILLE EN GUERRE
Glénat, 2019

Mulhouse, de nos jours. Un jeune cadre dynamique accro aux substances
pour tenir le rythme, décide de passer une semaine en cure dans une
clinique de repos. Un soir, il fait la rencontre de son voisin de chambrée, M.
Engel, fils d’un important vigneron de la région de Colmar. Après lui avoir
fait goûter un délicieux Riesling, celui-ci lui raconte l’histoire de sa famille,
dans l’Alsace de 1940... La région intégrait alors le IIIeReich après la
victoire éclair des Nazis, et après avoir été successivement allemande puis
française. Entre les arrestations, les interdictions, l’assimilation aux
coutumes nazies et le début de la chasse aux Juifs par la gestapo, les
tensions identitaires refaisaient surface dans une région déjà constamment
tiraillée entre les deux cultures. L’histoire des Engel était celle, tragique,
d’une famille comme les autres dans une région pas tout à fait comme les
autres. D’une famille en guerre. Contre l’histoire, contre elle-même.
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Adulte

BD

Aude MERMILIOD

LES REFLETS CHANGEANTS
LE LOMBARD, 2019

Nice, en plein mois de juillet. Elsa, la vingtaine, oscille entre deux
hommes. L'un ne lui convient probablement plus, l'autre lui fait
encore un peu peur. Jean, 50 ans, voyageur frustré, est
conducteur de train. Il est forcé de rester à terre pour s'occuper
d'Alda, sa fille, arrivée un peu trop vite dans sa vie, suite à une
passade amoureuse. Du haut de ses 80 ans, Emile, devenu sourd
pendant la guerre d'Algérie, supporte de moins en moins le
silence dans lequel il est enfermé. Trois personnages qui ne se
connaissent pas, mais qui vont se croiser cet été-là... Une
rencontre qui ne les laissera pas indemnes.
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Adulte

Roman

Véronique DE BURE

UN CLAFOUTIS AUX TOMATES CERISES
Flammarion, 2019

Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d’écrire son journal intime.
Sur une année, du premier jour du printemps au dernier jour de l’hiver,
d’événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs,
ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans
l’Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté
de vie et de ton est l’un des privilèges du très grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce
qu’elle veut – et ce qu’elle peut : regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc
avec ses amies, s’amuser des mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut
en couleurs de la ferme d’à côté, accueillir – pas trop souvent – ses petits-enfants,
remplir son congélateur de petits choux au fromage, déplier un transat pour se
perdre dans les étoiles en espérant les voir toujours à la saison prochaine...
Un clafoutis aux tomates cerises, le plus joli roman sur le grand âge qui soit, traite
sans fard du temps qui passe et dresse le portrait d’une femme qui nous donne envie de vieillir.
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Adulte

Roman

Charlye MENETRIER

LES SALES GOSSES
Fleuve noir 2019
Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. Et le pire, c'est que
chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de cette
mascarade.
Elle a beau avoir 81 ans, une ribambelle de petits-enfants et des tonnes de
carnets noircis au fil du temps, preuves de son (très) long passage sur Terre, elle
n'a pas dit son dernier mot. Son plan : simuler la démence et les rendre tous
dingues. Sauf que, ce lieu dans lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui révéler
bien des surprises...En prenant part, d'abord sur la pointe des pieds, puis avec
une ardeur qu'on ne lui connaissait pas, aux rendez-vous mensuels d'une clique
de pensionnaires plus agités qu'une colonie de vacances, Jeanne va réveiller
des pans de sa personnalité qu'elle pensait à jamais enfouis : la curiosité, l'espoir... et surtout : l'audace. Qu'on se le dise : au " jeu des regrets " de l'avantdernier vendredi du mois, rien n'est jamais perdu.
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Adulte

Roman policier

Richard CASTLE

PIÈGE DE CHALEUR
CITY, 2019

Le célèbre et séduisant journaliste Jameson Rook est invité à donner
des cours d'écriture à l'université. Un petit boulot bien tranquille qui
se transforme en véritable cauchemar le jour où une étudiante est
retrouvée dans le lit de Rook. Assassinée, entièrement nue et vidée
de son sang ! Rook devient le suspect numéro un. Mais Nikki Heat,
capitaine de la police new-yorkaise, ne peut pas croire une seule
seconde que son mari soit coupable. Elle décide donc de mener sa
propre enquête. Son mari a-t-il été piégé ? S'agit-il d'une querelle
entre étudiants qui a mal tourné ? Ou bien Rook lui a-t-il menti sur
toute la ligne ? Ce qu'elle découvre peu à peu va mettre ses
compétences d'enquêtrice, et son mariage, à rude épreuve...
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Jeunesse

Roman

Daniel PICOULY

GLÉNAT, 2019

LES CHABADAS Tome 7/8/9/10

Tandis que la légion romaine des Matouvus contrôle la Gaule, les Chabadas vivent à Lutèce, retranchés dans leur petit oppidum. Un jour, les Matouvus déclarent que Bogartum Bogartis est citoyen romain, afin d'obtenir le secret de la fabrication des cottes de mailles qui rendent invincibles les Chabadas.
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Jeunesse

BD

GIJÉ
LA BOITE A MUSIQUE :LE SECRET DE CYPRIEN
Glénat, 2019

Sitôt rentrée de sa première visite à Pandorient, le monde merveilleux
de la boîte à musique, Nola ne pense qu'à y retourner. Lorsqu'elle
repart en cachette, elle tombe en pleine fête nationale ! Tous les habitants sont en liesse, impatients d'assister à la parade du roi Hectorian
Ier. Mais une affaire plus urgente appelle Nola et ses amis : Cyprien, le
fils du sorcier Anton, est devenu la cible de fréquents rackets. Qui est
derrière ces chantages ? Et dans quel but ? Il n'y a pas une minute à
perdre, car le danger est bien réel... On en veut au roi !
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