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

Arnaldur INDRIDASON

LES ROSES DE LA NUIT
MÉTAILLÉ NOIR, 2019

La vengeance des victimes. Elle est condamnée, il l'aime, elle l'entraîne dans sa vengeance mortelle.
A la sortie d'un bal, un couple pressé se réfugie dans le vieux cimetière, mais au cours de leurs ébats la
jeune femme voit un cadavre sur une tombe et aperçoit une silhouette qui s'éloigne. Elle appelle la
police tandis que son compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli
arrivent sur les lieux pour découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand
homme politique originaire des fjords de l'Ouest. La victime a 16 ans, personne ne la connaît, elle se
droguait. Erlendur questionne sa fille Eva Lind, qui connaît bien les milieux de la drogue pour en
dépendre. Elle lui fournit des informations précieuses et gênantes à entendre pour un père. Il s'intéresse
aussi à la tombe du héros national et va dans les fjords de l'Ouest où il découvre une amitié enfantine et
une situation sociale alarmante. La vente des droits de pêche a créé un grand chômage et une
émigration intérieure massive vers Reykjavík, dont les alentours se couvrent d'immeubles modernes
pour loger les nouveaux arrivants. Sigurdur Oli, lui, s'intéresse plutôt à la jeune femme qui les a appelés.
Le parrain de la drogue, vieux rocker américanisé et proxénète, est enlevé au moment où la police
révèle ses relations avec un promoteur immobilier amateur de très jeunes femmes. Pendant ce temps,
contre
toute
déontologie,
Sigurdur
Oli
tombe
amoureux
de
son
témoin.
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Adulte

Roman policier

Harlan COBEN

NE T’ENFUIS PLUS
Belfond, 2019

New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire cauchemar que celui que vit Simon : après
des mois de silence, voilà qu'il retrouve sa fille, sale et amaigrie, en train de faire la manche en
plein Central Park. Comment Paige a-t-elle pu passer de petite fille sage à cette junkie prête à tout
pour obtenir sa dose d'héro ? A vrai dire, il a une petite idée sur la question : son camé de petit
ami, Aaron, est de toute évidence responsable de sa déchéance. Simon est bien décidé à ramener
sa fille à la maison, coûte que coûte. Lorsque Aaron s'interpose entre eux, il le frappe. Mais trop
tard, il a suffi de quelques secondes pour que Paige s'enfuie de nouveau... Trois mois plus tard, la
police frappe à sa porte. Aaron a été assassiné dans le taudis du Bronx qu'il partageait avec Paige.
Cette dernière demeure quant à elle introuvable. Coupable ou en danger ? Prêts à tout pour retrouver leur fille, Simon et son épouse Ingrid s'aventurent dans les bas-fonds de NY. Leurs pas croisent ceux d'une détective privée, Elena Ramirez, qui recherche un certain Henry Thorpe, jeune
homme de Chicago disparu qui aurait été en contact avec Paige. Bientôt s'ajouteront d'autres
noms, des disparus mais aussi des victimes de meurtre qui, bien que d'horizons différents, semblent tous se connaître. Quel mystérieux lien entretiennent tous ces jeunes gens - exclusivement
des hommes, à l'exception de Paige ? Dans quelle sombre histoire a-t-elle bien pu se fourrer ?
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Adulte

Roman

Bernard WERBER

SA MAJESTÉ DES CHATS
Albin Michel, 2019

« Un jour, vous les humains, vous comprendrez
que nous les chats devons prendre votre place.
Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. »
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Adulte

Roman

Christian SIGNOL

Même les arbres s’en souviennent
Albin Michel, 2019

Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à
Emilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement
proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de
famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le
destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, demande
à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie.Emilien raconte alors
comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment,
malgré un travail acharné, il a assisté à la désertification des campagnes
qui tentaient de basculer dans la modernité. C'est pourtant là, dans ces
venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grandpère aiment à rêver que tout n'est pas perdu. Dans ce roman sensible et
plein d'espoir, Christian Signol évoque la transmission entre des
générations que tout semble séparer mais qui ont en commun l'essentiel :
le vrai sens de la mémoire et de la vie.
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Adulte

Roman

Fatou DIOME

LES VEILLEURS DE SANGOMAR
Albin Michel, 2019

Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre
inhabitée où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns
et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un
long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari
dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal.
Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites
obligées, Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les
souvenirs heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand
aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des naufragés qui lui
racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel
aimé ».
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Adulte

Roman policier

Gilles LEGARDINIER

POUR UN INSTANT D’ETERNITÉ
Flammarion, 2019

Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des
passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font
discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des
issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa
phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la
cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux.
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ? Sont-ils
traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les
frapper n'importe où, n'importe quand ? Dans une époque bouleversée,
confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire
pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à
découvrir va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir du monde...
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Adulte

Témoignage

Camille BEAURAIN

TU M’AS LAISSÉE EN VIE
Cherche midi, 2019

Le premier témoignage à visage découvert sur le suicide paysan
Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à 15 ans. Elle qui n'est
pas issue du milieu agricole s'installe avec lui à la ferme, où il élève des
porcs. Trois ans plus tard, ils se marient.
Mais la vie au sein de l'exploitation familiale s'avère tout sauf paisible. Pris
entre le travail aux champs, les soins quotidiens apportés aux bêtes, les
imprévus sanitaires ou mécaniques, un contexte économique difficile, le
couple est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes.
Après une première tentative, Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort.
La fin abrupte d'un quotidien qui devenait insupportable.
Comment cet agriculteur, passionné, investi et aimant, a-t-il pu en arriver
là ? Y a-t-il des coupables qui l'ont poussé au suicide ?
Camille, veuve à 24 ans, témoigne ici avec sincérité de cette misère qui
s'est emparée des campagnes au point d'en tuer ses fils.
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Adulte

Roman policier

Maxime CHATTAM

LA PATIENCE DU DIABLE T2
Albin Michel, 2019
Le Mal peut-il contaminer ceux qui le traquent ?
Un go-fast pris en flag qui transporte bien pire que de la drogue...
Deux ados qui tirent sur les passagers d'un TGV lancé à pleine vitesse...
Des gens ordinaires découverts morts... de terreur.
Le Diable mène le bal, le monde est devenu fou.
Lieutenant à la Section de Recherche de Paris, Ludivine Vancker comprend
bientôt qu'un fil sanglant relie ces faits divers. Rien ne pourra l'empêcher de
remonter la piste à sa source. Aux racines de la peur.
Après La Conjurationprimitive, Maxime Chattam, dans ce thriller d'une maîtrise
glaçante, sème plus que jamais le doute.
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Adulte

Roman policier

Maxime CHATTAM

L ’APPEL DU NÉANT T3
Albin Michel, 2019

Tueur en série...
Traque infernale.
Médecine légale.
Services secrets.
... Terrorisme.
La victoire du Mal est-elle inéluctable ?
Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours
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Adulte

Roman policier

Michaël CONNELLY

UNE VÉRITÉ À DEUX VISAGES
Calmann Levy, 2019

Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages.
Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la police de San
Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. Les
deux employés, père et fils,viennent d’être assassinés par des tueurs à gages et
toutes les pistes s’orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris
inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n’hésite pas une
seconde et se lance dans l’enquête.
Mais voilà qu’il est soudain accusé par la police de Los Angeles d’avoir, trente ans
plus tôt, trafi qué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au
couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est loin
d’être gagnée d’avance. Car il existe bien deux sortes de vérité: celle qui conduit à
la liberté et l’autre, qui mène aux ténèbres…

41 rue du Général Dufieux—LAPOUTROIE 03 89 47 28 84 - bibliotheque@lapoutroie.fr
11

Adulte

Roman

Sylvain TESSON

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Gallimard 2019

«- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit
Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet.
J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais
qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire.»
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Adulte

Roman

Patrick MODIANO

ENCRE SYMPATHIQUE
Gallimard, 2019

«Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne
pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque
fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda :
"Si j'avais su¿" On aurait dit une voix qui rompait le
silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une
confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas
eu le temps.»
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Adolescent

Roman

Micol OSTOW

RIVERDALE Tome 1/2/3
Flammarion, 2019

Ce matin-là à l’aube, un coup de feu retentit du côté de la rivière
Sweetwater, bouleversant la paisible bourgade de RIVERDALE.
Mais à quoi ressemblait la vie des habitants avant ce terrible
événement ?
Les semaines précédant la disparition du jeune Jason Blossom,
quatre adolescents profitaient de leurs vacances d'été. Archie
Andrews était secrètement amoureux.
Betty Cooper essayait de percer à Los Angeles alors que
Veronica Lodge dominait encore Manhattan. Quant à Jughead
Jones, il essayait juste de garder la tête hors de l'eau au sein de
sa famille à la dérive...
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Adulte

BD

Olivier PONT
BOUTS D’FICELLE
Dargaud, 2018

Dans le métro, un jeune homme anonyme et timide croise
le regard d'une jeune femme : c'est le point de départ
d'une suite de petits événements qui se dérouleront sur
un laps de temps court (une nuit) et continu, comme un
plan séquence ponctué de rencontres inattendues et
savoureuses.
Le lecteur découvrira pourtant à la fin l'explication de
cette parenthèse enchantée !

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

Jeunesse

ALBUM

Christian JOLIBOIS

LES P’TITES POULES ET L’ŒUF DE L’EMPEREUR
PKJ, 2019

Après une séance inoubliable de cerf-volant où les p'tites
poules se sont amusées comme des folles, Carmélito,
Carmen, Bélino et Coquenpâte sont perplexes.
A leur retour, leur poulailler chéri a changé. le mur
d'enceinte est maintenant infranchissable..
Quant à leur grand copain Pédro le cormoran, l'ami de
toujours, il ne semble pas le reconnaître...
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Jeunesse

BD

GIFÉ
LA BOITE À MUSIQUE TOME 3 :
A la recherche des origines
Dupuis, 2019

Un nouvel opus de la saga des pandorientaux !
De retour de l'école, Nola sent une étrange présence. Que se passe-t-il ?
Quelqu'un serait-il entré dans l'Hexomonde ? Avec l'aide d'Igor et André,
ils vont démasquer le curieux. Quel inconscient ! Anton et Mathilda ont
été bien clairs: personne ne doit franchir les portes de Pandorient ! Alors
lorsqu'une bande de pandorientaux à la recherche de Panoccident,
débarque à son tour dans la chambre de Nola, le pire est à craindre...
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Jeunesse

BD

Bruno DEQUIER
LOUCA TOME 7 : Foutu pour foutu
Dupuis, 2019

La vie de Louca, ado paresseux et maladroit est une véritable
catastrophe jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme qui
se propose d'être son coach. Nathan charge Louca de retrouver
ses anciens coéquipiers pour reconstituer une équipe de foot digne de ce nom. Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun
d'eux dans son sport de prédilection
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Jeunesse

BD

J. Yves FERRI
Astérix : la fille de Vercingétorix
Albert René, 2019

Effervescence et chamboulements en perspective ! La fille du
célèbre chef gaulois Vercingétorix, traquée par les Romains,
trouve refuge dans le village des irréductibles gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa protection. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de cette ado
pas comme les autres va provoquer moults bouleversements intergénérationnels...
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