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 policier

David LAGERCRANTZ

Millénium 6 : la fille qui devait mourir
Actes Sud, 2019

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville - certains
de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on
l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense
suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien
entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth
Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de
régler ses comptes avec sa sœur Camilla.
La fille qui devait mourir - le grand finale de David Lagercrantz dans la
série Millénium - est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de
pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en
Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans
des usines à trolls en Russie.
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Adulte

Roman

Marie DARRIEUSSECQ

LA MER À L’ENVERS
POL, 2019

Rose part en croisière avec ses enfants.
Elle rencontre Younès qui faisait naufrage.
Rose est héroïque, mais seulement par moments.
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Adulte

Roman policier

Jo NESBO

LE COUTEAU
Gallimard, 2019

La femme de sa vie l’a quitté et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la
police criminelle d’Oslo, mais est cantonné aux cold-cases alors qu’il rêve de
pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur et tueur en série qu’il
avait arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient d’être libéré. Outrepassant les
ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède. Mais
un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre
souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang d’un d’autre. C’est le
début d’une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à
perdre, même quand on croit avoir tout perdu.
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Adulte

Roman

Olivier ADAM

UNE PARTIE DE BADMINTON
Flammarion, 2019

Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont
les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il
accepte un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne
tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se
révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale
brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit
négocier avec la loi de l'emmerdement maximum. Reste à disputer la partie le plus
élégamment possible. Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les Lisières,
Olivier Adam convoque un de ses doubles et brouille savoureusement les pistes
entre fiction et réalité dans ce grand livre d'une vitalité romanesque et d'une
autodérision très anglo-saxonnes.
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Adulte

Roman

Jean Paul DELFINO

ASSASSINS !
Héloïse d’Ormesson 2019

En 1897, la publication de J'accuse... ! plonge la France dans un climat délétère où
l'antisémitisme s'affi che fi èrement. Au coeur de la polémique, Émile Zola
déchaîne des torrents de haine, devenant la cible privilégiée des confrères jaloux,
des ligues et de la presse d'extrême droite. Jusqu'à devenir l'homme à abattre ? La
piste est sérieuse lorsqu'en 1902, l'auteur des Rougon-Macquart succombe à une
intoxication suspecte au gaz méphitique. Qui, parmi ses proches ou adversaires,
avait intérêt à le faire défi nitivement taire ?
Assassins ! retrace la vie passionnante du gamin d'Aix-en-Provence devenu un
mythe littéraire. Car, à l'heure de mourir, que valent les honneurs face au souvenir
du poème dédié à son premier amour ? Que pèse le succès face aux caresses d'une
lingère ? En écho aux réminiscences du condamné, les ennemis
défi lent sur la scène d'un pays aux idéaux sacrifiés sur l'autel de l'intolérance.
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Adulte

Roman

Pete FROMM

LA VIE EN CHANTIER
Héloïse d’Ormesson 2019

La Vie en chantier est une histoire qui touche au coeur. À travers
ce troublant mélange de peine et d'amour, Pete Fromm écrit
magnifiquement sur la vie qui donne toujours une seconde
chance à celui qui sait la saisir.
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Adulte

Roman

Valérie TUONG CONG

LES GUERRES INTÉRIEURES
JC LATTÈS, 2019

Comédien de seconde zone, Pax Monnier a renoncé à ses rêves de gloire, quand
son agent l’appelle : un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans
délai. Passé chez lui pour enfiler une veste, des bruits de lutte venus de l’étage
supérieur attirent son attention – mais il se persuade que ce n’est rien d’important.
À son retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement
agressé.Un an plus tard, le comédien fait la connaissance de l’énigmatique Emi
Shimizu, et en tombe aussitôt amoureux – ignorant qu’elle est la mère d’Alexis.
Bientôt le piège se referme sur Pax, pris dans les tourments de sa culpabilité.
Qui n’a jamais fait preuve de lâcheté ? Quel est le prix à payer ? Quand tout paraît
perdu, que peut-on encore sauver ? La domination du désir et de la peur, les vies
fantasmées et le dépassement de soi sont au cœur de ce livre fiévreux qui met en
scène des personnages d’une humanité bouleversante et vous accompagne
longtemps après l’avoir refermé.
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Adulte

Roman

Jonathan coe

LE CŒUR DE L’ANGLETERRE
GALLIMARD, 2019

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant
qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du
premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la
fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le
Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et
privées d'une nation en crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs
basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant
cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens
démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de
l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce. Au fil de
cette méditation douce-amère sur les relations humaines, la perte et le passage inexorable du
temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne avec malice les grandes sources de
crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité, le politiquement correct et les identités.
Dans la lignée de Bienvenue au club et du Cercle fermé, Le cœur de l'Angleterre est le remède
tout trouvé à notre époque tourmentée.
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Adulte

Roman

Jean Paul DUBOIS
TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE
DE LA MÊME FAÇON
EDITIONS DE L’OLIVIER, 2019

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de
Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour
meurtre.
Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior, une résidence où il
déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de
réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir
en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona,
sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel,
au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive
à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit.
Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert,
les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent
les paysages variés où se déroule ce roman.
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Adulte

Roman

Laurent BINET

CIVILIZATIONS
GRASSET, 2019
Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.
1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique.
1531 : les Incas envahissent l’Europe.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ?
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les
anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire.
Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y
trouver quoi ?
L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l’imprimerie, et ses
feuilles qui parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des
Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques.
Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands : des alliés.
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
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Adulte

Roman

Cécile COULON

UNE BÊTE AU PARADIS
GRASSET, 2019

La vie d’Émilienne, c’est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d’un
chemin sinueux. C’est là qu’elle élève seule, avec pour uniques
ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et
Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu’à ce que
l’adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui
dévaste tout sur son passage. Il s’appelle Alexandre. Leur couple se forge.
Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière,
quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir.
Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance. Une bête au
Paradis est le roman d’une lignée de femmes possédées par leur terre.
Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté.
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Jeunesse

BD

ERROC / STI

LES PROFS : T22 : TOUR DE CONTROLES
Bamboo Editions, 2019

C’est la rentrée avec elle, arrive les nouvelles aventures de nos
profs délurés !

Boulard et ses amis ont encore décidé d’en faire voir de toutes
les couleurs
à leurs profs préférés !
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Jeunesse

BD

ZEP

CAPTAIN BICEPS : L’INTRÉPIDE
Glénat 2019

Le retour de la Justice en collants rouges
Le justicier qui peut arracher les dents sans anesthésie, celui dont les
os sont en acier, les muscles en béton, bref l'homme le plus fort de la
planète (et même au-delà), rempile pour une nouvelle fournée de
bagarres. Son costume rouge et jaune en impose à tous ceux qui croisent sa route. Elle n'est pas toujours droite, mais notre justicier trouve
à coup sûr la pirouette pour mieux rebondir. L'humour est son arme la
plus redoutable, celle qui met K.O. ses adversaires les plus coriaces,
que ce soient les terroristes du Goudarica, Pileux-Man ou Hulk. Captain
Biceps, même Chuck Norris a peur de lui.
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Jeunesse

BD

ZEP

CAPTAIN BICEPS : LE RETOUR DU POING DE LA JUSTICE
Glénat 2019

L’invincible, le redoutable, l’invulnérable, l’inoxydable, l’intrépide Captain Biceps
est de retour ! Eh oui, les super-vilains n’ont pas fini de semer la pagaille et notre
justicier en collants rouge va avoir fort à faire… Imaginez un peu : une armée de
vampires postillonneurs, un Croco mutant et un Renifleur fou, quand ce n’est pas
Squale-Man qui vient carrément gâcher les vacances de Biceps à la plage ! Et ce
n’est pas tout : l’infâme docteur Nuisible, qui décidément porte toujours aussi
bien son nom, échafaude un plan machiavélique pour s’échapper de prison, afin
de rendre la monnaie de sa pièce au plus balèze des super-héros… Prends garde,
Captain Biceps !
Voici venir enfin le nouvel opus des aventures de Captain Biceps et de son
acolyte Genius, dans lequel ils reviennent jouer des biscotos à travers plusieurs histoires courtes face à des adversaires tous plus déjantés les uns que
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Jeunesse

BD

Pierre BAILLY

PETIT POILU TOME 1 à 8
Dupuis jeunesse, 2019

Il est petit Il est poilu C'est Petit Poilu ! Le v'là parti de bon matin Le
v'là parti et tout va bien Mais ?... Que se passe-t-il ? Ca se bouscule
Et tout bascule ! Une belle sirène Un gros tas de crasses Un asticot
amoureux Et le vieux rafiot D'un mystérieux Capitaine... Vas-y Petit
Poilu FONCE ! Petit Poilu est un petit bonhomme curieux, optimiste
et courageux qui plonge malgré lui dans des aventures
extraordinaires dont il ressort toujours grandi. Petit Poilu tord le
cou aux idées reçues et apprend la vie en s'initiant aux relations
humaines. Viens grandir avec lui !

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84 - bibliotheque@lapoutroie.fr
16

Jeunesse

BD

GODI / ZIDROU

L’ÉLÈVE DUCOBU : ATTENTION ÉCOLE T 24
Le Lombard, 2019

Lire ou conduire, il faut choisir ! Quand Monsieur Latouche se
pique de donner des cours de sécurité routière, il vaut mieux
s’accrocher. Même si Ducobu se fera un malin plaisir à
accumuler les sorties de route… Qui a dit qu’on ne pouvait pas
faire du tennis en classe ? Ou y proposer un débit de boissons ?
Le combat sera rude entre Léonie et Ducobu pour être le
premier sur la ligne d’arrivée !
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