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

Agnès MARTIN LUGAND

NOS RÉSILIENCES
Michel Lafon, 2020

Le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand
Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais
peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais
me permettre de me laisser engloutir.
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?
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Adulte

Roman

Françoise BOURDIN

QUELQU’UN DE BIEN
Belfond, 2020
Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est quelqu'un de bien.
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de
médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au
détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour
agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence,
certes magnifique mais loin de tout ?
Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent
tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé en maison de
retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis,
informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses racines.
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette.
Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds non-dits
familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer.
L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et d'essayer de se
prouver qu'il est quelqu'un de bien.
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Adulte

ROMAN POLICIER

Hannelore CAYRE

RICHESSE OBLIGE
Métaillé, 2020

Au xixe siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient des remplaçants pour que leurs
enfants ne partent pas à la guerre. Aujourd'hui, ils ont des héritiers très riches et des descendants
inconnus mais qui peuvent légitimement hériter !
En 1870 l'un des fils d'une grande famille d'industriels a été un utopiste généreux et a reconnu un
enfant illégitime. En 2016, Blanche, la non-conformiste aux béquilles, entend parler des deuils qui
frappent cette famille sans scrupule et découvre qu'elle pourrait très bien elle aussi accéder à cette
fortune. Devant le cynisme affairiste, elle va faire justice en se servant de tout ce que la modernité
met à notre portée.
Une incroyable galerie de personnages : des méchants imbuvables, de riches inconscients, des
idéalistes, une île où règne le matriarcat, des femmes admirables, avec en toile de fond une
évocation magistrale de Paris assiégée par les Prussiens et le déménagement du Palais de Justice
aux Batignolles.
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Adulte

Roman

Marie De Palet

LE SOUVENRI DE SAMUEL
De Borée, 2020

Pour échapper au STO, Camille et Augustin sautent du train et se réfugient dans la
ferme de Samuel et sa mère, qui les aident à se cacher dans le maquis. 25 ans plus
tard, les deux amis décident d’aller retrouver cet homme qui leur a sauvé la vie

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84 - bibliotheque@lapoutroie.fr
5

Adulte

Roman

Marie Bernadette DUPUY

TARA—Tome 2 : La valse des suspects
Calmann Levy 2020

...

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les
menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier reviennent à Locmariaquer,
suite à l’annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais
le bonheur des retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus
son père en l’homme tourmenté qu’il est devenu, et la mort continue de
rôder sur le Morbihan.
D’autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le
même rituel. Malgré les efforts de Nicolas Renan, promu commissaire,
l’enquête stagne. Les choses s’enveniment quand deux nouveaux meurtres viennent semer la panique dans la région.
Lara et Olivier devront-ils fuir à nouveau pour sauver leur vie ?
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Adulte

Roman policier

Jean Christophe GRANGÉ

LE JOUR DES CENDRES
Albin Michel, 2020

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une
communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse...
Le coupable soit le seul innocent de la communauté.
Le nouveau thriller de l'auteur des Rivières pourpres.
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Adulte

Roman
Joël DICKER

L’Enigme de la chambre 622
Editions de Fallois, 2020

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes
suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce
même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver
plongé dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au
cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de
triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une
Suisse pas si tranquille que ça
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Adulte

Roman
Guillaume Musso
LA VIE EST UN ROMAN
Calmann Levy 2020

POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCE
POUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les
deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition
de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras
de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée.
Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
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Adulte

BD

Riad SATTOUF
LES CAHIERS D’ESTHER Histoires de mes 14 ans
Allary Editions, 2020

Le cinquième tome des Cahiers d'Esther !
Esther a un regard de plus en plus cocasse et acéré sur son entourage et l'actualité, et nous dévoile la vie secrète des ado. C'est l'année de sa 4e !
Les filles populaires qui mettent pas de manteaux, la chanteuse Angèle, les
" Gilets jaunes ", le réchauffement climatique, l'incendie de Notre-Dame, son
chat titange, sa copine bi, Nacho Obispo son corres' espagnol... Esther a un
regard de plus en plus cocasse et acéré sur son entourage et l'actualité.
C'est l'année de sa 4e !
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Jeunesse

BD
MR TAN

MORTELLE ADÈLE : LA RENTRÉE DES CLAQUES
GLOBULLE, 2020

Les vacances, c'est terminé, mais Adèle n'en a pas fini de
s'amuser ! Miranda, Jade et les autres feraient mieux de se
méfier...
Dans ce 9ème tome, Adèle revient avec toujours plus de malice et
d'humour noir, avec le club des bizarres, prête à tout pour que
cette rentrée des claques soit MORTELLE !
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