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

Amélie NOTHOMB

LES AÉROSTATS
Albin Michel, 2020
.

Le nouveau crû d’Amélie Nothomb est arrivé ! Les Aérostats est une
plongée légère et tumultueuse dans les livres et dans la capitale belge, en
compagnie de deux jeunes héros bien trop matures pour leur âge.
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Adulte

Roman

Lola LAFON

CHAVIRER
Actes Sud, 2020
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit
un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son
rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur
elle et dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont
été victimes de la Fondation.
Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend
qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter son double fardeau
de victime et de coupable.
Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont connue tandis
que son personnage se diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos identités mutantes et des
mystères qui les gouvernent.
Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture sociale et raciale, Lola Lafon
propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon, tout en rendant hommage au
monde de la variété populaire où le sourire est contractuel et les faux cils obligatoires, entre
corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs.
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Adulte

Roman

Grégoire DELACOURT

UN JOUR VIENDRA COULEUR D’ORANGE
Grasset, 2020

Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde
imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d’enfant
« différent » bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de communiquer
avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le protège tout en
cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des
hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.
Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait
d’un innocent pour que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être, comme l’écrit Aragon,
« un jour viendra couleur d’orange (…) Un jour d’épaule nue où les gens
s’aimeront ».
Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité.
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Adulte

Roman

Muriel BARBERY

UNE ROSE SEULE
Actes Sud,2020

Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu'elle n'a jamais
connu, est mort en laissant une lettre à son intention, et l'idée lui semble
assez improbable pour qu'elle entreprenne, à l'appel d'un notaire, un si
lointain voyage.
Accueillie à Kyoto, elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui
dit-on, un marchand d'art contemporain. Et dans cette proximité
soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d'abord
amertume et colère. Mais Kyoto l'apprivoise et, chaque jour, guidée par
Paul, l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir une étrange
cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de
jardins, d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux confins
d 'elle-même.
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Adulte

Roman

Colson WHITEHEAD

NICKEL BOYS
Albin Michel, 2020

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood
Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt
à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir
ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie
à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des
délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu'il s'agit
en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont
soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la
personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un
et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes.

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 59 78- bibliotheque@lapoutroie.fr
6

Adulte

Roman

Serge JONCOUR

Nature Humaine
Flammarion, 2020

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce
dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot
où il a grandi avec ses trois soeurs, semble redouter davantage l'arrivée des
gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les
derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable
enfant. Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. À qui la
faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour
orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au
vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives
qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille
française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe
de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À
moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits...
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Adulte

Roman

Carole mARTINEZ

LES ROSES FAUVES
Gallimard, 2020
"Peu après la sortie de mon premier roman, Le coeur cousu, une lectrice m'a
raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra andalouse
où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un
coussin en forme de coeur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient
écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de
l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage.Lola vit seule au-dessus du
bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une
armoire de noces pleine des coeurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole.
Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ces coeurs interdits
contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont
précédés ?Il faudrait déchirer ces coeurs pour le savoir..."C. M.Carole Martinez,
formidable conteuse, libère ses personnages morts et vivants et nous embarque à
leur suite dans un monde épineux où le merveilleux côtoie le réel et où poussent
des roses fauves
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Adulte

Roman policier

Steve BERRY

LA CONSPIRATION HOOVER
Pocket, 2020

Le Double Eagle 1933 est une pièce d'or rarissime, inestimable. Mais
en quoi peut-il bien intéresser le ministère de la Justice américain ?
Engagé par ce dernier – et plus précisément la division Magellan, sa
branche secrète – à remonter ce trésor d'une épave cubaine, Cotton
Malone ignore encore dans quel marécage il vient de plonger. Car ce
qu'il remonte à la surface tire ses ramifications dans les plus sordides recoins des coulisses du FBI. L'heure des règlements de comptes
a sonné... De conspirations occultes en révélations explosives :
Cotton Malone défie l'histoire officielle !
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Adulte

Roman policier

Steve BERRY

L’HÉRITAGE MALONE
Pocket, 2020

1865, Washington. Un étrange édifice, surnommé le Château, est en feu. Un
homme, Angus Adams, risque sa vie pour sauver des flammes une clé et un
journal.
2017, Tennessee. Alex Sherwood, sénateur de l'État, est retrouvé mort après
une chute accidentelle. L'ex-président des États-Unis, Danny Daniels, proche
de Sherwood, apprend que celui-ci enquêtait sur une société secrète, les
Chevaliers du Cercle d'or.
2017, Arkansas. Cotton Malone est en mission pour le musée national de
l'Histoire américaine. Des documents codés retrouvés dans les archives font
état d'une expédition secrète menée en 1909, visant à dissimuler un
mystérieux trésor, lié à l'ordre des Chevaliers du Cercle d'or.
Cotton va devoir résoudre une énigme d'autant plus captivante qu'elle touche
au plus près sa famille et ses origines...
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Adulte

Documentaire

Gérard GRENET

VOUS AUSSI VOUS ÊTES CHAMAN
Leduc pratique, 2020

Les « chamans modernes » ont adapté leurs enseignements à notre société
actuelle hyperconnectée, mais néanmoins déconnectée de la nature et des
mondes de l'invisible.
À travers l'histoire de son parcours initiatique, l'auteur, « chaman urbain »
comme le surnomment ses pairs, nous livre ses outils d'autoguérison
physique, émotionnelle, mentale et énergétique, en nous offrant une
véritable méthode de développement personnel et spirituel !
Cet ouvrage vous accompagne pas à pas sur le merveilleux chemin de la
bonne santé et du bien-être intérieur : découvrez votre animal totem,
retrouvez votre enracinement dans la nature, ressentez les ondes et les
vibrations, respirez en pleine conscience, visualisez afin d'attirer, pratiquez
l'affirmation positive pour obtenir, développez votre intuition, nettoyez vos
mémoires pénalisantes et modifiez vos croyances limitantes, créez enfin votre
vie !
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Adolescent

Roman

Stéphanie MEYER

MIDNIGHT SUN
Hachette romans, 2020

Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où
Edward Cullen raconte de son point de vue l’histoire relatée
dans Fascination, le premier tome du cycle.
La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier
tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d’amour iconique.
Mais jusqu’à présent, les fans n’avaient pu lire de cette histoire que la version
de Bella. Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d’Edward, un tour
nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l’expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit.
Plus nous apprenons de détails sur le passé d’Edward et la complexité de son
monde intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le
combat déterminant de son existence.
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Adulte

Roman policier

Roland PORTICHE

LA MACHINE ERNETTI
Albin Michel, Versilio,

L'incroyable histoire vraie d'une machine à explorer le temps, cachée dans les archives
secrètes du Vatican !
Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile.
Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années.
Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du physicien disparu.
Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : construire une machine à voir dans le
temps. Un chronoviseur.
Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple :
prouver l'existence du Christ.
Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad. Car ce
que le père Ernetti va découvrir, en pleine Guerre froide, pourrait changer l'ordre du
monde.
Ce roman est fondé sur une histoire vraie.
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Adulte

Roman policier

NUTTEN Nicolas

DISPARITION
Les nouveaux auteurs 2020
Gagnant Prix du Suspense Psychologique 4ème Edition 2020 présidé par Bernard MINIER
Quand la perte de tous vos repères vous mène au bord du gouffre, jusqu'ou irez-vous pour découvrir
la vérité ?
Bernard MINIER, président du Jury : "Un roman bluffant et très addictif ! Une idée de départ
formidable, plein de trouvailles tout au long de l'intrigue, et une excellente mise en scène. Enfin, un
roman très bien écrit avec une vraie maitrise de la formule et le sens du détail."
Paris 31 juillet 2018. La canicule a transformé la capitale en fournaise et les couloirs du métro en étuve. Un incident sur la ligne 1 contraint une rame à s'arrêter en urgence entre deux stations, prenant
au piège des dizaines de passagers. Lors de l'évacuation de ces derniers, Célia n'atteindra jamais le
quai de la station suivante. Comme happée par l'obscurité des tunnels, elle semble s'être volatilisée.
Malgré le peu d'indices dont il dispose, Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche dans une
course infernale où les secrets et les doutes l'entraîneront vers un univers macabre et dangereux...
Un suspense imprévisible à couper le souffle !
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Adulte

Roman policier

STEN Viveca

AU NOM DE LA VÉRITÉ
Albin Michel 2020

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn,
une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de
surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant
disparaît, la panique s'empare du camp.
Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ?
Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues
explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus
grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué
plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que
l'enfant porté disparu....

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 59 78 - bibliotheque@lapoutroie.fr
15

Adulte

Roman policier

Karin SLAUGHTER

LA DERNIÈRE VEUVE
Harper Collins, 2020

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d’Atlanta.
Sara Linton et son compagnon Will Trent, enquêteur pour le Georgia Bureau
of Investigation, se précipitent sur le lieu de l’explosion. Alors que Sara tente
de venir en aide aux victimes, elle est enlevée sous les yeux de Will par les
poseurs de bombes et conduite au pied des Appalaches, dans un camp
peuplé d’hommes armés et de femmes en longues robes blanches. Ce
groupuscule paramilitaire aux airs de secte prévoit de multiplier les attaques
terroristes à l’échelle nationale afin d'instaurer la suprématie de l’homme
blanc.
La menace est sans commune mesure. Le danger, imminent.
Ensemble, Will et Sara parviendront-ils à déjouer l’attentat le plus meurtrier
du xxie siècle
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Adolescent

ROMAN

Marie Aude MURAIL

SAUVEUR & FILS SAISON 1
L’école des loisirs 2020

Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver
le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles,
voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella
Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue
toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois
soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en
ménage avec une jeune femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue
clinicien. Mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur
oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa
maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la
photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?
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