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 DUGAIN

TRANSPARENCE
Gallimard, 2019

2120, en Islande. Une femme est à la tête de Transparence,
une entreprise qui s’applique à collecter des données sur les
individus afin de faciliter leurs rencontres amoureuses.
Parallèlement, elle a pour projet de transférer l’âme
humaine dans un autre contenant que le corps, qui serait
impérissable. Mais pour cela, elle devra d’abord éliminer la
premier "enveloppe"… Avec Transparence, Marc Dugain
nous offre un roman glacial façon Black Mirror, qui donne à
réfléchir sur notre propre existence.
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Adulte

ESSAI

Julie BERNIER
ZÉRO DÉCHET : LE MANUEL DE L’ÉCOLOGIE QUOTIDIENNE
SOLAR, 2019

Le manuel d'écologie quotidienne simple, pratique et à l'usage de
tous ! De notre consommation, en passant par l'alimentation,
l'hygiène, nos loisirs, l'école et le bureau, pour une action
individuelle responsable et engagée vers le collectif !Zero déchet
est une priorité pour l'avenir de notre planète ! En plus de
préserver les ressources, cette démarche éco citoyenne nous
permet d'améliorer notre quotidien, d'avoir plus de temps pour
nous, de faire des économies et de veiller à notre santé et à
l'avenir de nos enfants !...
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Adulte

Roman policier

John GRISHAM

LES IMPOSTEURS
JC LATTÈS, 2019
À leur arrivée dans leur école de droit, Mark, Todd et Zola voulaient changer le
monde, le rendre meilleur. Mais aujourd’hui, alors étudiants en dernière année, les
trois amis s’aperçoivent qu’ils ont été dupés. Ils ont contractés de lourds emprunts
pour financer des études dans une école qui n’est qu’une vulgaire usine à fric, un
établissement de troisième zone dispensant un enseignement si médiocre qu’à la
sortie, personne, ou presque, ne pourra réussir l’examen du barreau, et encore
moins trouver un travail décent. Et quand ils découvrent que leur école, comme
d’autres, appartient à un financier de New York qui tire les ficelles dans l’ombre et
a aussi dans son escarcelle une banque spécialisée dans les prêts étudiants, les
trois amis comprennent qu’ils ont été pris dans la « Grande arnaque des écoles de
droit ». Mais il existe peut-être une échappatoire, un moyen de se libérer du joug
de cette dette écrasante, de révéler les magouilles de cette banque, et même de
gagner quelques dollars au passage. Pour ce faire, toutefois, ils doivent quitter
l’école. Bien sûr, abandonner ses études si près de l’examen final est une folie.
Pourtant, dans leur cas, cela pourrait être une preuve de sagesse .
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Adulte

Roman Policier

Franck THILLIEZ

LUCA
Fleuve noir, 2019

" Existe-t-il encore un jardin secret
que nous ne livrions pas aux machines ? "
Partout, il y a la terreur.
Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix
d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée.
Partout, il y a la terreur.
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt.
Partout, il y a la terreur.
Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course
contre la montre.
C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.
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Adulte

Roman policier

Jean-Christophe GRANGÉ

LA DERNIÈRE CHASSE
ALBIN MICHEL, 2019

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé
…
Et quand l'hallali sonnera, la bête immonde ne
sera pas celle qu'on croit.
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Adulte

Roman

Virginie GRIMALDI

QUAND NOS SOUVENIRS VIENDRONT DANSER
Fayard, 2019

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins
en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont
poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole
qu’en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine,
Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu’il va raser
l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour
nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : nous n’avons plus rien à
perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. » À travers le récit de leur
combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique
histoire d’amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une
amitié.
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Adulte

Roman policier

Viveca STEN

DANS L’OMBRE DU PARADIS
ALBIN MICHEL, 2019

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de Lutte contre la Criminalité
Financière, profite de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon
Jonas et leur fille de quatre ans Julia. Mais l'idylle estivale est vite
troublée par l'arrivée de Carsten Larsson, un requin de la finance engagé
dans des affaires troubles en Russie. Larsson a acheté la belle et grande
plage au sud de l'île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les
rancoeurs des insulaires. Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la villa prend feu et on découvre un cadavre dans les décombres.
Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami et
collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt
ans de métier. Incapable de lui refuser son aide, Thomas s'attaque à une
nouvelle affaire...
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Jeunesse

BD

Dominique ROQUES

PICO BOGUE: L’HEURE EST GRAVE T 11
DARGAUD, 2019

Pico est un petit garçon plein d'interrogations sur le sens de la
vie. Alors que, comme à son habitude Pico arrose ses proches
de ses répartis pleines de vivacité et de logique, il voit surgir
une ombre à l'horizon : cette ombre grandissante c'est l'âge
de Papic. L'angoisse pour la santé fragile de son grand-père le
taraude au point qu'il va prendre la route, en vélo, avec ses
amis, sans l'autorisation des adultes, pour retrouver son
grand-père et répondre à ses questions existentielles. Une
équipée remplie d'humour qui fera se parler les générations?
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Jeunesse

BD

Jean David MORVAN

IRENA : VARSOVIE T3
GLÉNAT, 2019

L'histoire vraie d'une héroïne oubliée
1947 :Bien que l’Allemagne nazie soit tombée, le cauchemar pour les
Juifs d’Europe n’est pas terminé. Persécutés par les communistes,
abandonnés par les Alliés, leur route vers la terre promise d’Israël a
encore des allures de long calvaire... Cette réalité, la jeune Oliwka la
découvre brutalement lorsqu’on lui apprend qu’elle avait été confiée,
encore bébé, à une famille adoptive pendant la guerre. Que sa
véritable identité avait été changée pour échapper aux nazis. En
réalité, elle s’appelle Astar Berkenbaum. Elle est juive. Et comme des
milliers d’enfants, elle ne doit la vie sauve qu’à une femme : Irena

Sendlerowa
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Jeunesse

BD

Jean David MORVAN

IRENA : JE SUIS FIER DE TOI T4
GLÉNAT, 2019

Le combat continue... Nous sommes en 1983 à Yad Vashem,
au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Irena a enfin été
autorisée par les autorités communistes Polonaises à venir
planter son arbre dans l'allée des Justes parmi les nations.
18 ans après avoir été honorée. C'est ici qu'elle rencontre une
jeune femme qu'elle a sauvée, et sa petite fille. Irena leur
raconte son histoire, son retour de l'enfer de la torture en
1944, à Varsovie, la fin de la guerre... et le début d'un autre
combat.
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Jeunesse

BD

ZEP
TITEUF : petite poésie des saisons T 16
Glénat, 2019

Petite poésie des saisons se dévore sur la plage, sur le télésiège,
ou sous un arbre en fleurs. Dans son nouvel album, Zep nous
emmène au fil des saisons avec Titeuf. Le jeune garçon à la
mèche blonde n’en est plus à une bêtise près : de janvier à
décembre, il collectionne les blagues et les histoires de préau
pour amuser la galerie. Titeuf nous emmène avec lui à l’école,
en vacances, avec ses copains… et on n’a pas fini de rire.
Bonne humeur garantie pour ce bel album éphéméride, qui
rappellera de joyeux souvenirs de cour...
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