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

Claudie HUNZINGER

LES GRANDS CERFS
GRASSET, 2019

Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée
par un clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et mystérieux jusqu’à ce que
Léo, un photographe animalier, construise dans les parages une cabane d’affût
et qu’il lui propose de guetter avec lui. Tandis qu’elle observe et s’initie à la vie
du clan, affrontant la neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de
camouflage, une paire de jumelles et des carnets, elle raconte sa peur de la
nuit, les futaies sous la lune, la magie de l’inconnu, le plaisir infini à guetter,
incognito, l’apparition des cerfs, à les observer, à les distinguer et à les
nommer : Apollon, Géronimo, Merlin... Mais au cours de ces séances de guet,
elle va découvrir un monde plus cruel que celui du règne animal, celui des
hommes, car un massacre se fomente…
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Adulte

Roman

Manon LAB

L’ALSACE EN HÉRITAGE
L’harmattan, 2015

L'Alsace a une histoire très particulière : elle a subi de 1870 à 1945
cinq changements de nationalité, dont l'un, de 1940 à 1945, se fit
sous la dictature nazie. Dans ce récit de la vie d'une famille de
sept enfants où se mêlent l'histoire et l'analyse de caractères,
l'auteur livre un témoignage émouvant sur ses parents et sur les
raisons de son attachement à l'Alsace.
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Adulte

Roman

Neil SMITH

BOO
M+, 2019

Lorsqu'il se réveille au Village, Oliver « Boo » Dalrymple est à peine
surpris. Son cœur malade, croit-il. Mais quelque temps après son arrivée
dans cet au-delà réservé aux trépassés de treize ans, le jeune garçon
découvre, horrifié, qu'il a été victime d'une fusillade. Pire encore : son
assassin pourrait bien se trouver lui aussi au paradis. Avec l'aide de
Johnny, un camarade de classe arrivé au Village peu de temps après lui,
Boo se lance dans une chasse à l'homme pour retrouver le mystérieux
« Gunboy » qui leur a ôté la vie. Mais dans cette antichambre de la mort
où les fenêtres brisées repoussent comme par magie et où le ciel demeure éternellement gris, les apparences ne sont pas toujours ce
qu'elles semblent être...
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Adulte

Témoignage

Nadia KARMEL

Elles s’aimaient très très fort
Flammarion, 2019
" Le 3 avril 2018, sur le chemin de notre maison, un homme, un quadragénaire multirécidiviste
est venu percuter si violemment ma voiture que nos vies ont basculé dans l'horreur. Mes filles,
Lila, trois ans et demi et Adélaïde vingt-six mois n'ont pas survécu. Quant à mon fils Isaac, âgé
d'à peine un mois à l'époque ainsi que moi-même, nous aurons des séquelles à vie.
Ce livre n'est pas le récit d'un accident de la route mais la description d'un acte de violence avec
une voiture, totalement prévisible. Car oui, utilisée n'importe comment, une voiture devient,
comme tout autre objet, une arme.
Nous apprenons chaque jour à nos enfants à ne faire de mal à personne mais nos actes sont-ils
toujours à la hauteur de nos paroles ? Nos valeurs peuvent-elles être correctement diffusées
lorsque nous-mêmes ne les respectons pas ?
Chaque fois que nous prenons le volant, posons-nous ces questions : ne suis-je pas en train de
commettre un abus au point de me mettre en danger et de mettre en danger les autres ?
Pourrai-je embrasser mes enfants ce soir ou permettre aux autres usagers de le faire en agissant
de la sorte ? Levez le pied, soyez prudents, pensez à vous, pensez aux autres, respectez-vous,
respectez les autres, aimez-vous et aimez les autres...
Elles, elles s'aimaient très très fort... "
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Adulte

Documentaire

Céline ALVAREZ

LES LOIS NATURELLES DE L’ENFANT
Les arènes, 2016

À partir des données de la recherche actuelle, l'auteure
tente de dégager les grandes lois qui sous-tendent
l'apprentissage et l'épanouissement de l'enfant.
Elle explique comment en tenir compte dans le cadre
scolaire et dans la vie quotidienne de l'enfant.
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Adulte

Documentaire

Céline ALVAREZ

UNE ANNÉE POUR TOUT CHANGER
Les arènes, 2019

« En matière d’éducation, tous les regards sont dirigés vers l’enfant. Nous cherchons en lui ce
que nous pouvons changer pour qu’il assimile enfin ce que nous souhaitons lui inculquer. Toute
la pression est sur ses épaules. Pourtant, le facteur déterminant, c’est nous ; notre capacité
individuelle et collective à respecter ses lois naturelles de développement. Un véritable
changement de posture est nécessaire. » Céline Alvarez
Après son expérience pilote dans une zone d’éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a
été invitée par la ministre belge de l’Enseignement à accompagner 750 enseignants, pendant
une année scolaire. Ils ont réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce sans moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont devenus
autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés spontanément dans la lecture.
Ce livre montre que nous pouvons susciter un changement à grande échelle, basculer de l’ennui
à la motivation, de l’indiscipline au calme, du manque de persévérance à la créativité.
Permettre à l’enfant de se révéler, c’est possible. Une année peut tout changer !
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Adulte

Roman

Alexis MICHALIK

LOIN

Albin Michel 2019

« Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser ? »
Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte
postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de Charles, le
père d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son
meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeur
complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme.
C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de l'Est à la
Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de
rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road
movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines
insoupçonnées.
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Adulte

Roman

Julia DECK

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
LES ÉDITIONS DE MINUIT, 2019

Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en beaux
matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers. Notre
choix s'est porté sur une petite commune en pleine essor. Nous étions sûrs de
réaliser un bon investissement. Plusieurs mois avant de déménager, nous avons
mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les représenter à l'échelle.
Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans des architectes, et nous jouions
à déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des emplacements les plus
astucieux. Nous étions impatients de vivre enfin chez nous. Et peut -être aurionsnous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient
emménagé de l'autre côté du mur mitoyen.
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Adulte

Roman

Mazarine Pingeot

SE TAIRE
GALLIMARD, 2019

Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de photographe, Mathilde
est envoyée par un grand magazine chez une sommité du monde politique,
récemment couronnée du prix Nobel de la paix. Quand l'homme, à la stature et à la
personnalité imposantes, s'approche d'elle avec de tout autres intentions que celle
de poser devant son appareil, Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. Des années plus tard, une nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de son passé,
exigeant d'elle qu'elle apprenne une fois pour toutes à dire non.
Dans ce roman sombre et puissant, tendu comme un thriller, Mazarine Pingeot
continue d'explorer les thèmes qui lui sont chers : le poids du secret, le scandale,
l'opposition entre les valeurs familiales et individuelles... En mettant en miroir deux
instantanés de la vie d'une femme contrainte au silence par son éducation et son
milieu, elle démonte les mécanismes psychologiques de répétition et de
domination, en même temps qu'elle construit une intrigue passionnante.
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Adulte

Roman

Valentine GOBY

MURÈNE
ACTES SUD 2019

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses
bras. Bien au-delà de l'effroi, ce livre puissant raconte le combat
de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas
sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un
aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les
portes d'une aventure singulière : les balbutiements du
handisport.
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Adulte

Roman

Françoise BOURDON

LE SECRET DE BELLE EPINE
CALMANN LEVY 2019

En Ardèche, à la fin du 19ème siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine,
sur les hauteurs de Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale
bâtie sur le travail de la soie. Déçu par son aîné, Antonin, un rêveur qui s’intéresse
surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs sur
son cadet, l’ambitieux Gabriel, pour lui succéder.
Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la filature Meyran. Placée là
comme ouvrière par son père pour l’appoint qu’apporte son maigre salaire,
Colombe, ne voit pas d’échappatoire à son avenir misérable quand son destin croise celui de Gabriel Meyran.
Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette rencontre marque le début
d’un long chemin parsemé d’épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour
l’héritier désigné, elle est la première marche d’une descente aux enfers qui
conduira la dynastie à la ruine et à l’infamie…
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Adulte

Roman

Antonin MALROUX

LE CŒUR DE MON PÈRE
CALMANN LEVY, 2019

Elle décrocha la montre, la serra contre elle et tomba sur le lit d'un seul coup. Puis approchant le
cadran de son oreille!
-Dis-moi que ton coeur bat, mon cher papa, dis-moi qu'ils se sont trompés car moi j'entends battre ce coeur, là, contre le mien...
L'AMOUR D'UNE FILLE POUR SON PERE ?
En cette fin 1914, à la ferme des Quatre-Vents dans le Cantal, François Montfernac, son épouse
Madeleine et leur fille Violette, forment une famille unie. Surtout depuis que le fils, Mathieu, a
quitté les lieux à la suite d’un drame dont il est interdit de parler...
La mobilisation de François, inattendue compte tenu de son âge, est une déchirure. Violette voit
partir ce père qu’elle aime par-dessus tout et qu’elle devine inconsolable de la brouille avec Mathieu. N’est-elle pas coupable de n’avoir rien tenté pour les réconcilier ? Hantée par le sort de
son père emporté dans la tourmente meurtrière, Violette ira, pour se racheter, jusqu’au plus singulier des sacrifices...
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ADULTE

Roman

Geneviève SENGER

L’AIR DE L’ESPOIR
Glénat 2019

Près de Colmar, berceau du vignoble alsacien, l'Occupation et la révélation de secrets
familiaux ont emporté les rêves d'amour de la jeune Viviane.
En 1944, un soldat venu d'ailleurs fera-t-il enfin renaître les élans de sa jeunesse
malmenée ?
Elle a la fougue et la sincérité de ses vingt ans. Mais en cette lumineuse journée d'été
1940, jour de son anniversaire, lorsque Viviane voit arriver les soldats allemands, au
pied des vignes, envahissant sa terre, son village alsacien, ses illusions s'envolent.
Entre compromis et résistance, sa famille, jusqu'alors soudée autour de la grand-mère
Madeleine et du vignoble, ne risque-t-elle pas de voler en éclats ? Sa mère, qui vit désormais dans la peur, semble lui cacher quelque chose... Et Mado, sa cousine dont elle
admire tant la beauté séductrice, ne joue-t-elle pas avec le feu à Colmar ?
Viviane, la discrète, veut vivre, vibrer, aimer. Après les épreuves, les révélations, l'amour
surgira comme un rêve incarné, venu de loin, dans un moment de liesse et de douleur
mêlées.
Un point d'orgue à toutes ces années d'espoir.
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Adulte

Roman policier

Nicolas BEUGLET

L’ILE DU DIABLE
Glénat 2019

La vengeance est affaire de mémoire
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche...
Des extrémités gangrenées...
Un visage figé dans un rictus de douleur...
En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin
légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse.
Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ?
Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces
spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant.
Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à
l'île du Diable ?

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84 - bibliotheque@lapoutroie.fr
15

Jeunesse

BD

LA GUERRE DES LULUS: LA PERSPECTIVE LUIGI T2
Bamboo Editions, 2019

LE RETOUR DE NOS JEUNES HÉROS au cœur de la première guerre
mondiale.
A lire sans modération
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Jeunesse

BD

CAZENEUVE / LARBIER

LES PETITS MYTHOS : VAINQUEUR PAR CHAOS T10
Bamboo édition, 2019

La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire !
Les Petits Mythos en entendent parler presque tous les jours,
mais peu ont eu l’opportunité de s’y rendre. C’est officiel, nos
héros vont visiter le fameux mont Olympe et découvrir l’histoire
de leurs ancêtres à tous ! Chaos, Gaia, Ouranos, Cronos, les
titans et les géants sont au programme de cet atelier découverte
à la sauce Mythos.
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