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

Stéphen KING

L’INSTITUT
Albin Michel, 2020

Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de
Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le
kidnappent.
Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la
sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes
cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques.
Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces
enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?
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Adulte

ROMAN POLICIER

Mélissa DA COSTA

AU SOLEIL REDOUTÉ
Presse de la Cité, 2020

Le nouveau roman de Michel Bussi : un huis clos à ciel ouvert, orchestré
de main de maître.
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les
âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture
animé par un célèbre auteur de best-sellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ?
Au plus profond de la forêt tropicale,
d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde.
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique,
une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir.
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes
de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?
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Adulte

ROMAN

Sabri LOUATAH

404

Flammarion,

«"Rentre dans ton pays. Entendre ça alors que ça fait soixante-dix ans qu'on vit en
France ! Mon petit Rayanne c'est la quatrième génération, il va falloir combien de générations pour que vous nous foutiez la paix ? Combien ? ", s'emporte un des personnages de mon roman. Avec 404, j'ai voulu regarder la brèche, sans ciller, et raconter
cette tragédie française de la partition et de la séparation ethnique à travers le destin
d'une poignée de personnages réunis dans une petite commune de l'Allier. Pile au
centre de la France et de toutes les tensions qui la traversent... » Sabri Louatah signe
un puissant thriller politique et rural. En explorant ce que l'on décide collectivement
de ne pas voir, il raconte un pays qui se creuse dans le pays et ajoute à notre roman
national un chapitre plein de bruit et de fureur.

.
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Adulte

Roman policier

Valentin MUSSO

UN AUTRE JOUR
Seuil, 2020

Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être
que vous avez jamais aimé ?
Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit
ans un amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de
téléphone vient lui annoncer l'inimaginable. Alors qu'elle passait le week-end dans
la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois.
En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être
une fin n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie
qui a commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir
qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre une
seconde fois...
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Adulte

Roman Policier

Arnaldur INDRIDASON

LES FANTÔMES DE REYKJAVIK
Métaillé noir, 2020

Inquiets pour leur petite-fille dont ils savent qu'elle fait du trafic de drogue, un
couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans
le même temps une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée
dans l'étang devant le Parlement en 1947. Elle lui demande de l'aider car l'enfant
hante ses rêves. Il découvre que l'enquête sur la mort de la petite fille a été menée
en dépit du bon sens. Lorsqu'on trouve le cadavre de la jeune trafiquante, il met
encore en doute les méthodes de la police.
Konrad mène les deux enquêtes de front. Il nous apparaît comme un personnage
solide, têtu, coléreux et rompu, par son enfance auprès de son père, à toutes les
ruses des voyous. Toujours aux prises avec son enquête sur l'assassinat de son
propre père, il avance vers la vérité.
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Adulte

Roman Policier

Lisa GARDNER

JUSTE DERRIÈRE MOI
Albin MICHEL, 2020

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly,
depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille
d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su
lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque
Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis
dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar :
les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne
pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son
frère, traqué par la police...
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Adulte

Roman

Agnès LEDIG

SE LE DIRE ENFIN
Albin MICHEL, 2020

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière
lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là,
dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils
Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et
Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et
lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les
raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.
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Adulte

BD
Léopold LEMARCHAND

GÉRALD: le type qui prenait tout au premier degré
Michel Lafon, 2020

Voici Gérald. Gérald est un garçon hors du commun. Il
prend tout au premier degré ! Tout ! Lorsqu'il s'agit de
trouver l'amour ou un emploi, tout devient compliqué. Il
est temps pour lui de prendre sa vie en main . Enfin façon
de parler bien sur ...
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Jeunesse

BD
Benoit ERS
LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE– Premières actions
LE LOMBARD, 2020

Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande,
trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi.
Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand
on n'a que dix ans ?
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Jeunesse

BD
Benoit ERS
LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE– Premières répressions
LE LOMBARD, 2020

Grâce à l'impact de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne sont plus les seuls à
se rebeller contre l'occupant allemand ; des adultes entrent aussi à présent en
résistance, notamment le maire, le curé et les parents d'Eusèbe et François. Tout
en gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à nouveau preuve d'un culot
extraordinaire en faisant le lien entre adultes pour organiser un système de
passage de prisonniers français évadés vers la zone libre. En parallèle, les Allemands renforcent leur surveillance et n'hésitent pas à recourir à la violence voire
au meurtre. Nos héros sont directement confrontés à la mort et au racisme.
Dans une France de plus en plus divisée, de petits grains de sable isolés
parviendront-ils à enrayer la machine nazie ?'
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Jeunesse

BD
Benoit ERS
LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE– Les deux géants
LE LOMBARD, 2020

Les enfants de la résistance À l'été 1941, nous étions enfin entrés en
contact avec un résistant qui nous confia des tâches de plus en plus
risquées. À 14 ans, nous n'étions plus des gamins ! Nous nous posions
des tas de questions sur la politique et nous voulions comprendre
comment fonctionnait ce monde dans lequel nous nous battions.
Début décembre, nous étions prêts pour la plus dangereuse des
missions !
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