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

Delphine DE VIGAN

LES GRATITUDES
JC LATTES, 2019
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je
travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je
travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui,
après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la
pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré les
années. Qui ne s’efface pas. »
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux
personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche,
et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.
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Adulte

ROMAN

David FOENKINOS

DEUX SOEURS
Gallimard, 2019

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers
de la jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide
aussi soudain qu’inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme
d’un amour disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur
Agathe dans le petit appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric
et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de
ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un
équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule… David Foenkinos
dresse le portrait d’une femme aux prises avec les tourments de
l’abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité,
glaçante, inattendue. Deux sœurs, ou la restitution précise d’une
passion amoureuse et de ses dérives.
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Adulte

ESSAI

Pablo SERVIGNE
UNE AUTRE FIN DU MONDE EST POSSIBLE :
VIVRE L’EFFONDREMENT
SEUIL, 2018
La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. Des effondrements
sont déjà en cours tandis que d'autres s'amorcent, faisant grandir la possibilité d'un emballement
global qui signifierait la fin du monde tel que nous le connaissons.
Le choix de notre génération est cornélien : soit nous attendons de subir de plein fouet la violence
des cataclysmes à venir, soit, pour en éviter certains, nous prenons un virage si serré qu'il
déclencherait notre propre fin-du-monde-industriel.
L'horizon se trouve désormais au-delà : imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années
de désorganisation et d'incertitude. En toute honnêteté, qui est prêt à cela ?
Est-il possible de se remettre d'un déluge de mauvaises nouvelles ? Peut-on simplement se
contenter de vouloir survivre ? Comment se projeter au-delà, voir plus grand, et trouver des
manières de vivre ces effondrements ?
Dans ce deuxième opus, après Comment tout peut s'effondrer, les auteurs montrent qu'un
changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement
intérieur et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Par-delà optimisme et
pessimisme, ce sentier non-balisé part de la collapsologie et mène à ce que l'on pourrait appeler la
collapsosophie...
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Adulte

Essai

Yuval Noah HARARI

SAPIENS, une brève histoire de l’humanité
Albin Michel, 2019

lI y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes
d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont
-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à
créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme ? À dépendre de
l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la
consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à
venir ?
Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est
un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d'Histoire à l'Université
hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l'Histoire à la Science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité : nos pensées, nos
actes, notre héritage... et notre futur.
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Adulte

Roman Policier

Bernard MINIER

M, LE BORD DE L’ABîME
Albin MICHEL, 2019
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le
géant chinois du numérique ?
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ?
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ?
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre – assassinats,
accidents, suicides ?
Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui
l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars.
VERTIGINEUX ET FASCINANT
Le roman d'un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la technologie
et de l'intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à
Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M... Au bord de
l'abîme...
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Adulte

ROMAN
Agnès MARTIN-LUGAND

UNE ÉVIDENCE
Michel LAFFONT, 2019

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son
fils de dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en
éclats...
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Adulte

Roman policier

Sérén GIULIANO

CIAO BELLA
Cherche Midi, 2019

Grandir, pardonner et manger des pâtes.
" J'ai peur du chiffre quatre. C'est une superstition très répandue en Asie. Le rêve ! Enfin des
gens qui me comprennent ! Je devrais peut-être déménager...
– Vous avez beaucoup d'autres phobies ?
– Vous avez combien d'années devant vous ? "
Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de terre
qui ont germé... Et elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle
grossesse, elle décide d'aller voir une psy.
Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion
aussi, pour elle, de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée
petite ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous
nos yeux...
À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ?
Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur ?
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Jeunesse

Roman

Lorraine FOUCHET

TOUT CE QUE TU VAS VIVRE
Héloîse d’Ormesson, 2019

Le cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme
qui s'éclipse après avoir ouvert aux secours. Orphelin à quinze ans,
Dom tente de recoller les morceaux et se lance sur la piste de cette
mystérieuse amoureuse.
Mais un nouveau coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine,
juste avant la naissance de leur fille. Seulement voilà, Dom est fils
unique ! Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le
conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le cap Horn,
au pays des glaciers bleus, à la recherche de la vérité.
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