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 !
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Adulte

Roman

Fabrice HUMBERT

LE MONDE N’EXISTE PAS
Gallimard, 2020

«Autrefois, j'avais un ami. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour d'hiver,
sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du lycée Franklin. C'est
le souvenir le plus vivace que j'aie de lui, une impression inégalable d'éclat et de
beauté. Figé sur les marches, rempli d'admiration et de honte, j'étais égaré dans ma
condition de "nouveau", égaré en moi-même. Il m'a sauvé - des autres, de ma propre
jeunesse. Des années plus tard, alors que cet homme était devenu une image
détestée, j'ai tenté de le sauver. J'aurais aimé qu'on sache qui il était vraiment.»
Lorsque Adam Vollmann, journaliste au New Yorker, voit s'afficher un soir sur les
écrans de Times Square le portrait d'un homme recherché de tous, il le reconnaît
aussitôt : il s'agit d'Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du
lycée et son seul ami, est accusé d'avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Refusant de
croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont connus, pour mener
l'enquête. Mais à mesure qu'il se confronte au passé, toutes ses certitudes vacillent¿
Roman haletant et réflexion virtuose sur la puissance du récit, Le monde n'existe pas
interroge jusqu'au vertige une société aveuglée par le mensonge, où réalité et fiction
ne font qu'un.
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Adulte

Roman

Antonin MALROUX

LE CHARPENTIER DU PARADIS
Calmann Levy, 2020

Mariage contrarié à la grande époque des bougnats.
À la fin XIXe siècle, dans un village du Cantal. Martin, jeune charpentier,
décide de devenir compagnon du devoir. La veille de son départ pour
son tour de France du compagnonnage, il promet à sa bien-aimée, Bérangère, qu’il l’épousera à son retour. Puis la jeune fille, encore écolière,
retourne à Paris car depuis que ses parents s’y sont installés comme
restaurateurs, elle ne revient plus au pays que pour les vacances.
Ce projet de mariage n’est pas du goût des parents de Bérangère qui
ont déjà en vue un bien meilleur parti pour leur fille parmi les Auvergnats de la capitale. Et ils ne démordent pas davantage de leur idée
quand Bérangère leur révèle qu’elle est enceinte de Martin…
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Adulte

Roman

Ian Mc EWAN

UNE MACHINE COMME MOI
Gallimard, 2020
Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques détails
dissonent : les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le
chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouïes et
les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que Charlie
fait l'acquisition d'un "Adam" , un androïde doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée
qui soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit des poèmes et
proclame son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette
déconcertante situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections du monde - notamment le
mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois. Dans ce
roman subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence redoutable, Ian McEwan explore le
danger de créer ce que l'on ne peut contrôler, et pose une question mélancolique : Si nous construisions une machine qui puisse lire dans nos coeurs, pourrions-nous vraiment espérer qu'elle
aime ce qu'elle y trouve ?
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Adulte

Roman

Marie Bernadette DUPUY

Lara: Tome 1 : la Ronde des soupçons
Calmann Levy, 2020

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au
caractère passionné, tente d’oublier les terribles années qui viennent de s’écouler.
Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours,
lorsqu’un drame frappe la région: le corps d’une jeune fille est découvert sous un
dolmen. La malheureuse est vêtue d’une tunique blanche et a été égorgée. Pour
Lara, cette terrible nouvelle est d’autant plus bouleversante que l’homme qu’elle
aime est l’un des principaux suspects.
Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel?
Les questions sont nombreuses pour Nicolas Renan, l’inspecteur chargé de
l’enquête. D’autant que cette mort n’est que le début d’une longue série de
crimes…
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Adulte

Roman

Nina BOURAOUI

OTAGES
JC LATTÈS, 2020

« Je m’appelle Sylvie Meyer. J’ai 53 ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis séparée de mon
mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des
ajustements. Je n’ai aucun antécédent judiciaire. »
Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade, une femme simple,
sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle a
essayé de faire comme si tout allait bien, d’élever ses fils, d’occuper sa place dans ce lit devenu
trop grand pour elle.
Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires, de surveiller les autres
salariés, elle n’a pas protesté : elle a agi comme les autres l’espéraient. Jusqu’à ce matin de
novembre où cette violence du monde, des autres, sa solitude, l’injustice se sont imposées à elle.
En une nuit, elle détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable de poursuite, d’un
emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît.
Un portrait de femme magnifique, bouleversant : chaque douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à notre vie, à notre part de pardon, à nos espoirs de liberté et de
paix.
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Adulte

Roman
Agathe PORTAIL

L’ANNÉE DU GEL
Calmann Levy, 2020

Le crime s’invite dans un château du Bordelais.
Été 2017. Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes, Bernard Mazet se range à l’idée de sa
femme d’ouvrir des chambres d’hôtes pour sauver la propriété familiale de Haut Méac. Le château affiche complet avec la venue d’un groupe de trentenaires pour une semaine. La fantasque
Olivia, Vincent, le célibataire volage, Clara, si discrète, et leurs deux couples d’amis semblent
heureux de se retrouver. Mais dans la chaleur écrasante, les esprits s’échauffent et les drames
personnels refont surface.
À l’aube du quatrième jour, un cadavre est découvert dans la chambre froide du château. Le major Dambérailh, chef de la brigade locale, est chargé de l’affaire. Tandis que les conflits d’intérêt
émergent au sein de son équipe, sa tante Daphné, vieille fille loufoque, s’invite dans l’enquête. Il
faudra exhumer bien des secrets honteux ou douloureux pour que la lumière se fasse.
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Adulte

Roman

Daniel PENNAC

LA LOI DURÊVEUR
Gallimard, 2020

«L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini.
Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit. ¿ Ah ! Non ! Merde !
J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour changer
l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me suis
cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme
m'a vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais ma vie. Il paraît
que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je
l'avais vécue.» Daniel Pennac.
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Adulte

Roman policier

Jussi ADLER OLSEN

LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V:
VICTIME 2117
Albin MICHEL, 2020

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme
les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en
Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe.
Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme.
Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs.
Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et
à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le Département
V dans l'oeil du cyclone.
Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.
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Adulte

Roman

Pierre LEMAITRE

MIROIR DE NOS PEINES
Albin MICHEL, 2020

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie
d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par
la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds,
les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions
françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les
circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements,
burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir
là-haut, est ici à son sommet.
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Adulte

Roman

Christina DALCHER

VOX

Albin MICHEL, 2020

Jean McClellan est docteure en neurosciences. Elle a passé sa vie dans un
laboratoire de recherches, loin des mouvements protestataires qui ont enflammé
son pays. Mais, désormais, même si elle le voulait, impossible de s'exprimer :
comme toutes les femmes, elle est condamnée à un silence forcé, limitée à un
quota de 100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en place, constitué
d'un groupe fondamentaliste, a décidé d'abattre la figure de la femme moderne.
Pourtant, quand le frère du Président fait une attaque, Jean est appelée à la
rescousse. La récompense ? La possibilité de s'affranchir – et sa fille avec elle – de
son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole
pourrait bien la laisser définitivement sans voix…
Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et du langage.
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Jeunesse

BD
Matt GROENING

LES SIMPSON / EXTRAVAGANZA
Jungle

2 histoires inédites dans cet album :
« Bart la main froide »
À la suite d'un accident provoqué par Bart dans son école, le proviseur Skinner se voit humilié. Il décide alors d'envoyer Bart et son ami Milhouse dans un camp un peu particulier. Plus
qu'un camp, il s'agit là d'une véritable prison dans laquelle Bart croiserale chemin de son ennemi juré, Tahiti Bob.
« C'est écrit dans les cartes »
Milhouse veut aller à un match de baseball afin de gagner une carte de baseball collector.
Bart veut l'aider.Mais, pour cela, ils doivent sécher les cours.
De son côté, Homer souhaite également assister au match mais son travail l'en empêche.
Réussirontils à échapper à leurs obligations ?
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Jeunesse

BD
Matt GROENING

LES SIMPSON / INCONTROLABLE
Jungle

UNE NOUVELLE AVENTURE DES SIMPSON…
A CONSOMMER SANS MODERATION
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Jeunesse

BD
Matt GROENING

LES SIMPSON / A GO GO
Jungle

UNE NOUVELLE AVENTURE DES SIMPSON…
A CONSOMMER SANS MODERATION
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Jeunesse

BD
Jean David MORVAN

IRENA/ TOME 5 La vie d’après
Glénat, 2020

L'héroïsme est le combat de tous. 1983, Jérusalem. Voilà 18 ans qu'Irena a été
reconnue Juste parmi les nations par le peuple d'Israël. Pour autant, ce n'est
qu'aujourd'hui qu'un arbre est planté en son honneur à Yad Vashem...
Une reconnaissance tardive qui vient permettre à cette femme humble de
continuer le récit de sa vie héroïque. Les derniers mots de son histoire sont dédiés
au docteur Janusz Korczak qu'elle a connu, médecin et écrivain polonais qui a
délibérément choisi d'accompagner les enfants de son orphelinat au camp de
Treblinka... Découvrez la conclusion émouvante de cette série poignante et
d'utilité publique : le destin hors-norme de l'une des plus grandes héroïnes de la
Seconde Guerre mondiale. Ce cinquième volume est préfacé par Marek Halter.
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