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

Marie KUHLMANN

Toujours plus haut
Presses de la Cité, 2019

Près de Paris, de 1906 à 1914, les premiers pas de l'aéronautique, les exploits des pionniers Louis Blériot ou Santos-Dumont, vus à travers les yeux d'Aurélie. Avec eux et auprès
de son père qui l'élève seul, la petite fille rêve d'exploits et d'aventures, toujours plus
haut...
C'est une plaie vive dans le coeur d'Aurélie : le dernier regard de sa mère sur le pas
de la porte, valise à la main. A dix ans, la voici seule avec son père, Roland, et les
souvenirs chéris de sa grand-mère issue d'une colonie d'Alsaciens installée en banlieue parisienne après 1872. Mécanicien des premières "machines volantes" de l'industriel Nieuport, Roland a été jusqu'alors un père absent, voire indifférent. Soudés
dans l'épreuve, avides de rattraper le temps perdu, père et fille s'apprivoisent et tissent un lien de plus en plus fort. Après l'école, Aurélie rejoint les ateliers de Roland ;
au fil des ans, elle partage sa passion.
A ses côtés, elle assiste aux exploits et aventures des pionniers de l'air - SantosDumont, Louis Blériot... -, qui, en ce début du XXe siècle, rêvent de voler toujours
plus loin, toujours plus haut...
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Adulte

Roman policier

Steve BERRY
LE DERNIER SECRET DU VATICAN
Cherche midi,

325. L'empereur Constantin convoque à Nicée un concile général des évêques de l'Empire romain
afin de fixer les dogmes de l'Église chrétienne.
1070. L'Ordre religieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem est créé. Après l'expulsion des croisés de Terre sainte, il s'installe à Malte et reçoit, en 1312, les biens des Templiers. En 1798, sur les
traces d'un secret bien gardé, Bonaparte arrive dans l'île et provoque l'éclatement de l'Ordre.
2019. À la mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se trame alors autour de mystérieux documents, datant du concile de Nicée, qui, s'ils étaient dévoilés, pourraient mettre l'Église
en péril. En quête de ceux-ci, Cotton Malone va devoir affronter une société occulte et décrypter
bon nombre d'énigmes historiques et religieuses pour percer le dernier secret du Vatican.
Plus de 5 millions d'amateurs de thrillers et de passionnés d'histoire ont déjà plébiscité à travers le
monde les romans de Steve Berry où ésotérisme, action et suspense se conjuguent à merveille.
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Adulte

Roman policier

Mary Higgins CLARK

MEURTRES À MANHATTAN
Albin Michel, 2019

Une visite guidée des hauts-lieux du crime de Manhattan, ça vous
tente ? C'est ce que vous propose cette anthologie de nouvelles sous le
patronage de la reine du suspense Mary Higgins Clark, qui signe
elle-même l'une des nouvelles.
L'île de la grosse pomme est passée au crible sous la plume experte des
Mystery Writers of America pour révéler enfin ses plus sombres secrets.
Des rues de Harlem aux gratte-ciel de Wall Street en passant par les
sentiers sinueux de Central Park, Manhattan regorge de possibilités... et
d'affaires non-élucidées.
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Adulte

Roman

Martial DEBRIEFFE

L’EXIL ET LA HAINE

Terres d’Histoires, 2019

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Jules Peyrie, jeune médecin, part exercer
dans un petit village d'Alsace. Mais l’intégration est très difficile et il est prêt à renoncer quand il tombe amoureux de la belle Emma. De cet amour interdit qui bouleverse son destin naît un enfant.
Quand la guerre éclate, le fermier local auquel Emma était promise, profite de sa
position de milicien pour tenter de séparer le couple. Jules et Emma sont
contraints de prendre une terrible décision : confier leur fils à une villageoise et
fuir l'Alsace pour se réfugier en Dordogne.
Résistance, fuites, trahisons, arrestations... la guerre les emporte dans ses tourments. Et quand les murmures de la Libération résonnent après le débarquement,
l'espoir renaît enfin. Mais on n’échappe pas facilement au poids de l’Histoire…
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Adulte

COLLECTIF

LE GUIDE VERT

ANGLETERRE / PAYS DE GALLES
Le guide vert, 2019

Des landes battues par les vents et un littoral sauvage, des cathédrales gothiques
et des châteaux imprenables, des jardins somptueux, des villes médiévales ou ultra
branchées : visitez l Angleterre ! Nos auteurs sur le terrain ont sélectionné : 10 incontournables de la destination en images, 20 coups de coeur, 6 itinéraires de 5 à
12 jours. 75 randonnées et circuits, et tous les sites classés par étoiles : ***, ** et
Découvrez plus de 540 adresses pour tous les budgets ainsi que 50 cartes et plans
MICHELIN Et afin de préparer au mieux votre voyage, utilisez les cartes Michelin
NATIONAL n°713 et lescartes Michelin REGIONAL n° 502, 503 et 504.
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Adulte

ROMAN

Françoise BOURDON

LE VENT DE L’AUBE
Presses de la cité, 2019

1919. Paul Mailfait, médecin, quitte ses Ardennes natales pour oublier les atrocités de la guerre,
la mort de sa femme et de leur enfant sous les bombardements. Grâce à un ami sériciculteur
près de Grignan, il s'intègre à sa région d'adoption et découvre une vie rude, rythmée par les
travaux des champs. Mais il se refuse à tout nouvel amour. Jusqu'à sa rencontre avec Nevart,
Arménienne à la beauté saisissante. Venue d'Alep après la tragédie de 1915, elle a été recrutée à
Marseille pour travailler au moulinage. Installée dans un mazet abandonné, Nevart cultive la
lavande sur un lopin de terre caillouteuse. Paul l'aime, mais la différence d'âge étant trop
grande, il sait qu'il devra s'effacer. Passent les années... La jeune femme acquiert un alambic,
rachète des terres, s'enrichit. C'est l'âge d'or de la lavande. Mais la situation internationale
devient préoccupante. En 1935, des réfugiés venus d'Allemagne choisissent cette terre d'accueil,
tel Erich Schwabele, Juif allemand. Entre Nevart et lui, c'est l'amour fou, irrésistible, tragique
aussi à l'approche de la guerre...
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