
  
 
 

NOUVEAUTÉS ! 

¡ 

 
 

Navette du 11 janvier 2018 
 

Prêtés par la 
Médiathèque 
départementale 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Ça n'existe pas !  
Par Matthieu Maudet  
Ecole des loisirs , 2008. Loulou et compagnie  
Un crocodile en automobile, un canari dans une garderie, un dinosaure avec des 
bagues en or, ou encore une mouche avec une grande bouche sont des cas 
presque invraisemblables.  
A MAU 

 
 

Saute  
Par Tatsuhide Matsuoka  
Ecole des loisirs , 2014. Album de l'Ecole des loisirs  
Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la 
poule... Electre 2014 
Traduit du japonais  
A MAT 

 
 

Albums en langue étrangère 
 Sing a song : comptines en anglais  

Par Cécile Hudrisier  
Didier Jeunesse , 2016. Mes petites puces à chanter  
Un livre d'images avec des puces sonores pour découvrir six comptines 
anglaises, traditionnelles ou originales, reprises par des voix d'enfants. Electre 
2017 
Edition bilingue français-anglais  
ang A HUD 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

[L']Art entre nuit et jour : Musée d'Orsay  
Par Marjatta Levanto, Julia Vuori  
Réunion des musées nationaux , 2003.  
Les légendes et les secrets cachés dans les oeuvres d'art, qu'elles sont prêtes à 
nous apprendre si l'on écoute ce qui se dit entre la nuit et le jour.  
708.44 ORSA (B) 

 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Mangas 
 

One Piece, 40. Gear  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2007. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut 
plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates 
dans de nombreuses aventures.  
BD ODA (B) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

L'apprenti d'Araluen, 7. [L']apprenti d'Araluen  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
Hachette jeunesse , 2011. Aventure  
Erak est enlevé. Will, accompagné de Cassandra, Halt, Horace et Gilan, va devoir 
faire appel à ses talents de Rôdeur pour le retrouver vivant. Mais le désert ne fait 
pas de cadeau.  
F FLA T7 

 
 

L'apprenti d'Araluen, 8. L'apprenti d'Araluen  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
Hachette jeunesse , 2012. Aventure  
Un culte étrange s'installe à Clonmel, pays voisin d'Araluen, promettant à ses 
fidèles une protection contre les maraudeurs en échange de leurs richesses. Mais 
Halt connaît bien ce groupe et sait ce qu'il cache.  
F FLA T8 

 
 

L'apprenti d'Araluen, 9. [La]traque des bannis  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
HACHETTE , 2012. Aventure  
Tennyson et ses bannis ont échappé à la justice du royaume de Clonmel mais 
Halt, Horace et Will se sont lancés à leur poursuite. Ils ignorent que le prophète 
compte conquérir Araluen à partir d'un petit village frontalier déjà rallié à sa 
cause. Un premier affrontement a lieu.  
F FLA T9 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

[Le]journal d'Anne Frank  
Par Ari Folman, David Polonsky, Anne Frank, et al.  
Calmann-Lévy , 2017.  
Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre avec sa famille aux Pays-Bas en 
1933. Ils s'installent clandestinement dans l'annexe d'un immeuble mais sont 
arrêtés sur dénonciation en 1944. La jeune fille tient un journal durant toute cette 
période qui témoigne de la vie d'une famille juive sous le joug nazi. Electre 2017  
BD FOL 

 
 

Shangri-La  
Par Mathieu Bablet  
Ankama , 2016. Label 619  
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée par une 
multinationale à laquelle est voué un véritable culte. Les hommes mettent en 
place un programme pour coloniser Shangri-La, la région la plus hospitalière de 
Titan, afin de réécrire la genèse à leur manière. Electre 2016  
BD BAB 

 
 

Romans 
 

[L']aube sera grandiose  
Par Anne-Laure Bondoux, Coline Peyrony  
Gallimard-Jeunesse , 2017.  
Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un 
lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière 
écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses 
péripéties, drôles ou tragiques. Electre 2017  
R BON 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 Bonne nuit, monsieur Nuit  
Par Dan Yaccarino  
Circonflexe , 1998.  
Chaque soir, le gentil Monsieur Nuit se promène sur la Terre pour faire son travail 
quotidien : fermer les fleurs, apaiser les animaux et calmer la mer. Alors, dès 
qu'on le voit à sa fenêtre, on sait qu'il est l'heure d'aller se coucher. C'est lui qui 
vient nous fermer les yeux jusqu'au lever du soleil, lorsqu'on se réveille et que l'on 
peut lui dire à notre tour : "Bonne nuit, Monsieur Nuit".  
A YAC (J) 

 
 

Cette nuit-là  
Par Rémi Courgeon  
Mango-Jeunesse , 2015. Album  
Un album en forme de demi-lune pour découvrir les cycles de la Lune et les 
secrets du monde de la nuit. Au fur et à mesure des pages, une lune jaune 
apparaît, d'abord en croissant discret jusqu'à occuper tout le fond de la scène. 
Electre 2016  
A COU 

 
 

Un chat dans la nuit  
Par Dahlov Ipcar, Catherine Biros  
Albin Michel-Jeunesse , 2016.  
La nuit tombe et l'heure du coucher approche. Mais le chat du fermier, qui voit 
parfaitement dans le noir, décide de partir à l'aventure. Il se rend dans le jardin, 
au poulailler, dans les champs, dans les bois, etc. Un album pour jouer à deviner 
ce que voit le chat dans la pénombre. Electre 2017  
A IPC 

 

 

Le concours de force  
Par Delphine BOURNAY  
Ecole des loisirs , 2014. Album de l'Ecole des loisirs  
Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une grosse pierre est tombée 
devant l'entrée de sa galerie. La voilà coincée dans l'obscurité. Pour la délivrer, 
Renard organise un concours avec une belle récompense pour celui qui arrivera à 
déplacer la pierre. Electre 2015  
A BOU 
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Miette sous la couette  
Par Fabienne Séguy, Yann , Yann Fastier  
Atelier du poisson soluble , 2007.  
Miette part se coucher et se retrouve dans l'obscurité sous sa couette. Elle n'aime 
pas se sentir seule et imagine donc des tas d'amis.  
A SEG 

 
 

La nuit  
Par Betty Bone  
Ed. du Rouergue , 2005. Varia  
Jouant sur les contrastes du noir et blanc, cet album invite le jeune lecteur à se 
rassurer en découvrant ce qui se cache derrière le monde mystérieux de la nuit : 
les lueurs et les bruits ne sont pas dus à des monstres mais à de simples 
animaux.  
A BON (J) 

 
 

[La]Nuit sans lune  
Par SARA  
Epigones , 1994. Langue au chat  
Cette nuit-là était noire. Et ma planète si petite ! Quand j'ai pris le risque de 
sauter, je savais que c'était pour toujours. Allais-je le regretter ?  
A SAR (J) 

 
 

La nuit du visiteur  
Par Benoît Jacques  
Benoît Jacques books , 2008.  
Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de 
Mère-Grand à cette heure de la nuit ? Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil).  
A JAC 

 
 

Par une nuit très très sombre  
Par Simon Prescott, Julie Duteil  
Minedition , 2010.  
La souris galope sur ses courtes pattes, à travers la ville, vers une grande maison 
sombre. Sous la pâle lumière de la lune, il y a tout autour d'elle des formes et des 
ombres étranges prêtes à lui sauter dessus. Une comptine avec une surprise 
finale.  
A PRE 
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 Pleine lune  
Par Antoine Guilloppé  
Gautier-Languereau , 2010.  
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute...Tous les 
animaux sont intrigués par ce bruit étrange. Un livre en découpes noires et 
blanches où les animaux de la forêt s'animent. 
Sélection prix Baobab 2010  
A GUI 

 
 

Rêve de lune  
Par Elisabeth Brami, Anne Brouillard  
Seuil jeunesse , 2005.  
Grâce à un système de correspondance entre les pages (fenêtres ouvertes, porte 
entrebâillée, trouée de frondaison, etc.), le lecteur navigue du ciel au coeur de la 
ville, jusque sous la couette du petit garçon qui rêve de la Lune durant toute la 
nuit.  
A BRA (J) 

 
 

Documentaires 
 

J'apprends à dessiner les bateaux  
Par Philippe Legendre-Kvater  
Fleurus , 2009. J'apprends à dessiner  
Des conseils et des techniques sont donnés pour dessiner des voiliers de course, 
drakkars, chalutiers, goélettes, sous-marins, etc.  
741.2 LEG 

 
 

Je dessine ma première BD  
Par Thomas Tessier  
Mila , 2017.  
Un guide pour concevoir sa première bande dessinée à l'aide d'une série de strips 
à compléter ou de vignettes blanches. Avec des fiches techniques pour découvrir 
les bases du mouvement, des expressions. Electre 2017  
741.5 TES 
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Romans 
 

[Les]petites lumières de la nuit  
Par Kochka, Freddy Dermidjian  
Castor poche-Flammarion , 2005. Castor benjamin  
Petit Guismo n'aime pas quand la nuit tombe, mais papa et maman sont formels : 
c'est l'heure de se coucher ! Il se cache pour échapper à maman, mais peine 
perdue, alors il met la maison en sommeil en éteignant une à une les lumières de 
chacune des pièces. Seules restent allumées les lumières du ciel... Sur le thème 
de l'apprivoisement de l'obscurité par l'enfant.  
R KOC (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Game over. The origins  
Par Midam, Angèle Feuillat, Madeline Feuillat  
Mad fabrik , 2013.  
45 planches extraites des six premiers albums de Kid Paddle illustrent l'évolution 
graphique du personnage du Petit Barbare en mettant en lumière son lien avec le 
gamin à la casquette verte.  
BD MID 

 
 

Game over, 14. Fatal attraction  
Par Midam, Adam, Benz  
Glénat , 2016. Mad fabrik  
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit 
sauver une princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc. Electre 
2017  
BD MID 

 
 

Sale temps pour les moches, 2. Les Nombrils  
Par Maryse Dubuc, Delaf  
Dupuis , 2007.  
Les jolies nombrilistes, Jenny et Vicky apprennent que leur amie Karine, gentille 
mais peu gâtée par la nature, s'apprête à sortir avec Dan. Elles décident de 
saboter l'idylle naissante. Non pas parcequ'elles ne supportent pas la 
concurrence, mais pour, soi-disant, sauver leur belle amitié.  
BD DUB 
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Wormworld Saga, 1. Le voyage commence  
Par Daniel Lieske, Issa Diomansy Koité, Hélène Dauniol-Remaud  
Dupuis , 2014. Wormworld saga  
Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du 
collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde 
inconnu, le Wormworld. Attaqué par des créatures inconnues, il est sauvé par 
Raya, qui l'initie aux mystères de ce lieu étrange. Jonas comprend vite que son 
sort est lié à celui de ce monde aussi fascinant qu'effrayant.  
BD LIE T1 

 
 

Wormworld Saga, 2. [Le]refuge de l'espoir  
Par Daniel Lieske  
Dupuis , 2014. Wormworld saga  
Guidé par Raya, Jonas découvre les beautés et les dangers du Wormworld. Ce 
monde féerique est menacé par la vengeance du dieu Unurtha, emprisonné 
depuis des temps immémoriaux, et dont la libération approche. Le grand prêtre 
est certain de reconnaître en Jonas l'unique guerrier, venu d'un autre monde, qui 
pourra contrer son pouvoir de destruction et de mort. Electre 2014  
BD LIE T2 

 
 

Contes 
 

Trois contes de nuit  
Par Marilyn Plénard, Joanna Boillat  
Flies France , 2006. La ronde des contes  
Recueil de contes autour du thème de la nuit, empruntés au folklore japonais, 
marocain et russe. Raconte notamment l'histoire d'un tailleur très expérimenté qui 
n'a jamais pu finir la robe commandée par la Lune, malgré toute sa bonne 
volonté.  
C PLE (J) 

 
 

Documentaires 
 

Apprends à coder avec Star Wars : avec Scratch  
Par Jon Woodcock, Jon Hall, Ludovic Kohn  
Hachette jeunesse-Disney , 2017. Star Wars  
Pour découvrir les concepts de codage de base avec les personnages 
emblématiques de Star Wars en utilisant le langage de programmation Scratch. 
Electre 2017 
Glossaire  
005 WOO 
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Livres-audio 
 

La flûte enchantée  
Par Wolfgang Amadeus Mozart, Philippe Morier-Genoud, Aurélia Fronty  
Gallimard jeunesse , P 2003. Grand répertoire  
MOZ 

 
 Le lac des cygnes  

Par Piotr Ilyitch Tchaikovski, Pierre Coran, Dmitry Yablonsky, et al.  
Didier Jeunesse , 2017. Un livre, un CD  
Quand le prince Siegfried croise la belle Odette, il tombe aussitôt amoureux. Mais 
chaque fois que le soleil se lève, Odette se transforme en un majestueux cygne 
blanc. Le prince Siegfried prête serment : il délivrera la belle du maléfice, et fera 
d'elle sa princesse... Le célèbre ballet de Tchaïkovski est ici raconté avec talent 
par Natalie Dessay sur un texte de Pierre Coran.  
TCH 

 
 

Mangas 
 

Pokémon, 2. La grande aventure !  
Par Kusaka  
Glénat , 2001. Manga  
Des éleveurs de Pokémon à la terrible Team Rocket, du célébrissime Pikachu à 
toute cette bande de joyeux monstres de poche, de Mysherbe à Vulpix en 
passant par Roudoudou, une dresseuse les entraîne au combat pour les 
transformer en monstres beaucoup plus puissants...  
BD KUS (B) 

 
 

Poésie 
 

Au clair de la nuit : poèmes  
Par Janine TEISSON, Joanna Concejo  
Motus , 2009. Pommes, pirates, papillons  
Recueil de poèmes autour de la Lune.  
841 TEI 
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Poèmes à la Lune  
Casterman , 2010. Les albums Casterman  
Les illustrations oniriques de G. de Conno sont accompagnées de poèmes 
inspirés par la Lune : Pierre Reverdy, Philippe Soupault, Fernando Pessoa, etc.  
841 CON 

 
 

Romans 
 

[Une]nuit au grand magasin  
Par Joan Phipson, Véronique Boiry, Laurence Kiéfé  
Bayard Jeunesse , 2013. Bayard poche  
Béatrice et Michel sont dans un grand magasin avec leurs parents. Soudain, 
ceux-ci disparaissent. Catastrophés, les enfants cherchent la sortie mais il est 
trop tard, les lumières s'éteignent, le magasin ferme.  
R PHI 

 
 

Romans policiers 
 

Menaces dans la nuit  
Par Marc VILLARD  
Syros jeunesse , 2007. Mini Syros polar  
Ricky, qui a maintenant dix ans, vit avec ses frère et soeur dans l'appartement de 
leurs parents. Plusieurs fois de suite, à travers la cloison qui le sépare des 
voisins, il perçoit des menaces proférées par un homme. Ricky prend peur pour 
sa voisine, avec qui il essaie d'entrer en contact.  
RP VIL (B) 
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Théâtre 
 

Là-haut, la lune  
Par Emmanuel Darley  
Ecole des loisirs , 2003. Théâtre  
Une fille et un garçon s'aiment et se retrouvent chaque jour au pied d'un arbre. Ils 
décident d'y grimper pour fuir le monde à tout jamais. Cette ascension les conduit 
jusqu'à la lune, là un gardien la leur fait visiter. Si loin de la terre, les amoureux 
s'aperçoivent de la difficulté de vivre isolés. Du théâtre contemporain pour les 
jeunes amateurs.  
842 DAR 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Blacksad, 1. Quelque part entre les ombres  
Par Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido  
Dargaud , 2000. Blacksad  
L'histoire d'un privé qui veut venger son ex-fiancée assassinée, rappelle celle des 
grands maîtres du polar le plus noir.  
BD DIA 

 
 

Blacksad, 4. [L']enfer, le silence  
Par Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido  
Dargaud , 2010.  
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, 
demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des 
mois, mettant en péril le label musical privé d'une célébrité. Blacksad s'aperçoit 
qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian. Meilleur 
dessin, dBD awards 2011.  
BD DIA 

 
 

Melvile. L'histoire de Saul Miller  
Par Romain Renard  
LE LOMBARD , 2016. Melvile  
Pendant que de l'autre côté de la vallée, Samuel Beauclair tente de retrouver un 
peu de bonheur, Saul Miller, ancien professeur d'astrophysique, passe sa retraite 
à Melvile, sa ville natale. Un jour, deux hommes venus d'ailleurs amènent avec 
eux la plus insidieuse des violences. Avec un lien pour télécharger une 
application contenant une carte interactive, des interviews, des musiques, etc.  
BD REN 
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Discothèque 
 

&  
Par Julien Doré  
Sony , 2016.  
Ce quatrième album du musicien, solaire et humain, est bardé de son écriture 
unique, entière et poétique 
Textes des chansons  
099 DOR 

 
 

Addictions  
Par Amir  
Warner , 2017.  
Textes des chansons  
099 AMI 

 

 

And the anonymous nobody  
Par De La Soul, Jill Scott, Snoop Dogg, et al.  
A.O.I. , 2016.  
Si De La Soul présente un album dix ans après son dernier c'est bien grâce à sa 
légion de fans qui l'a financé via Kickstarter, à hauteur de plus de 600 000 euros. 
Les bases ont été posées par une série de jam sessions avec le groupe, qui ont 
ensuite servi de matériau source à sampler et à rejouer. Et comme d'habitude, 
l'album est truffé de beaux et variés featurings. De Snoop Dog à David Byrne, en 
passant par Little Dragon, Damon Albarn, 2Chainz ou même Justin Hawkins, le 
groupe sait effectivement bien s'entourer. Gorgé de batteries lourdes et de 
mélodies énergiques, And the anonymous nobody possède le son du De La Soul 
vintage, qui évoque notamment l'avant-gardiste Buhloone mind state et The grind 
date.  
2.DEL 90 

 

 

Far from home  
Par Calypso Rose  
Maturity Music , 2016.  
A 75 ans, Calypso Rose originaire de Trinidad est la reine du calypso. Ce genre 
musical fut rendu universel dans les années 50 (entre autre par Harry Belafonte) 
et fut longtemps l'appanage exclusif de la gente masculine. Elle en dynamita les 
conventions et les codes dès le début des années 70. Plus de 800 chansons 
composées, une vie incroyable semée d'embuches, une pugnacité hors normes, 
toujours phénoménale et festive sur scène : l'heure est venue pour elle d'avoir 
partout la reconnaissance de son oeuvre. Far from home a été produit par Ivan 
Duran. Manu Chao qui a découvert au hasard d'un voyage le mythe a été conquis 
par ce bout phénoménal de femme, et vient poser sa guitare et sa voix sur trois 
titres  
052 CAL 
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French touch  
Par Carla Bruni  
Barclay , 2017.  
French touch est né de la rencontre entre l'ex-première dame et David Foster, un 
des réalisateurs les plus connus d'Amérique du Nord (Bodyguard, Diana Krall...) 
et à l'époque président du prestigieux label Verve, label américain de la 
chanteuse. Ensemble, ils se sont pliés à l'exercice très populaire dans le monde 
anglo-saxon du disque de reprises (Rod Stewart, Dylan, Johnny Cash, Diana 
Krall...). Elle revisite dans une ambiance lounge chic à la Nouvelle vague des 
titres de Depeche Mode, AC/DC, The Rolling Stones  
2.BRU 

 
 

Nursery cryme  
Par Genesis  
Virgin , P 1971.  
2.GEN 40 

 
 En vérité  

Par Isabelle Boulay  
Chic Musique , 2017.  
Son album de chansons originales est un disque charnel, instinctif, voyageur, aux 
influences aussi bien country, folk que latines, et qui bénéficie d'un casting 
d'auteurs et compositeurs royal (Raphaël, Coeur de Pirate, Carla Bruni, Julien 
Clerc, La Grande Sophie, Benjamin Biolay). 
Textes des chansons  
063 BOU 

 

 

Volver  
Par Benjamin Biolay  
Barclay , 2017.  
Un an après Palermo Hollywood (album de l'année aux Victoires 2017) Benjamin 
Biolay dessine un nouveau chassé-croisé musical, ardent et géographique. Ses 
territoires de prédilection : l'Amérique bien sûr, mais aussi l'Europe latine toute 
aussi chère. Beats urbains, électro climatique, néo-cumbia et rock incisif se 
côtoient. Sans oublier l'élégance d'une chanson française intemporelle. Le 
premier single Roma (Amor), disco-funk entêtant, écrit et interprété avec la 
complicité des rappeurs argentins Illya Kuriaki and the Valderramas, témoigne 
une fois de plus de sa quête aventureuse vers une chanson pop éclairée par ses 
voyages et tournée vers l'avenir. 
Textes des chansons  
099 BIO 
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Films documentaires 

 

Les grands mythes, 1. Les grands mythes : Zeus, Prométhée, Hadès, 
Athéna  
Par Sylvain Bergere, François Busnel  
[S.l.] : Arte Editions, 2015 , Les grands mythes  
Support : DVD  
Toutes les grandes civilisations ont produit des récits contant l'origine du monde 
et la mort inéluctable. Leur force poétique a traversé les siècles et nourrit encore 
notre présent. Cette série raconte les mythes grecs en se fondant sur les textes 
les plus anciens. Une création tout en images, qui égrène les destins 
passionnants des dieux, des héros, et des grandes figures de la mythologie, 
Athéna, Hadès Prométhée et Zeus 
Droit de prêt et consultation  
292 GRA 

 
 

Livres-audio 
 

La petite chartreuse  
Par Pierre Péju  
Livraphone , cop. 2004.  
Etienne Vollard, libraire, a renversé avec sa camionnette Eva, une petite fille. Au 
chevet de l'enfant plongée dans le coma, il raconte des histoires qu'il a en 
mémoire. Lorsqu'Eva est rétablie, ils parcourent tous deux le massif de la Grande 
Chartreuse. Aux côtés de cet être privé de voix, il éprouve un soulagement dû au 
silence et à la contemplation. Prix du livre Inter 2003.  
PEJ 

 
 La promesse de l'aube  

Par Romain Gary, Hervé Pierre  
Gallimard , 2014. Ecoutez lire  
Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un fils et 
sa mère. Cette dernière porte tous ses espoirs et son ambition sur son enfant, 
qu'elle élève seule et aime d'un amour inconditionnel. A lui de devenir célèbre, de 
ne pas démériter et de porter le fardeau d'un amour maternel oppressant.  
GAR 

 
 

Ragdoll  
Par Daniel Cole, Natalie Beunat, Damien Ferrette  
Audiolib , 2017. Suspense  
Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par 
des points de sutures est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire Ragdoll, 
en référence à la poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son 
ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Mais le tueur nargue la police en 
passant par les médias. Prix Griffe noire du polar de l'année 2017. Premier 
roman.  
COL 
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Romans 
 

Babylone  
Par Yasmina Reza  
Flammarion , 2016. Littérature française  
Un homme en costume cravate et aux cheveux blancs est contre un mur dans la 
rue avec un air effrayé. Prix Renaudot 2016. Electre 2016  
R REZ 

 
 

[Le]collier rouge  
Par Jean-Christophe Rufin  
Gallimard , 2014. Blanche  
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, 
un ancien poilu arrêté pour comportement anarchiste lors d'un défilé : il avait 
décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre 
l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les 
souvenirs d'une époque tourmentée.  
R RUF 

 
 

[Les]furies  
Par Lauren Groff, Carine Chichereau  
Ed. de l'Olivier , 2017. Littérature étrangère  
En 1991, Lotto et Mathilde ont 22 ans. Séduisants et amoureux, ils se sont 
rencontrés à l'université et se marient rapidement. Dix ans plus tard, Lotto est 
devenu un dramaturge reconnu et son épouse le soutient dans toutes ses 
entreprises. Archétype du couple réussi, ils suscitent des jalousies. Mais leur 
union pourrait avoir une raison d'être peu avouable. Electre 2017  
R GRO 

 
 

Nos années rouges  
Par Anne-Sophie Stefanini  
Gallimard , 2017. Blanche  
A Paris, Catherine a combattu auprès des communistes pour l'indépendance 
algérienne. Elle part à Alger en 1962 pour assister à la naissance d'une nouvelle 
nation et aider à construire un pays libre. Grisée par cette nouvelle vie loin des 
siens, elle explore la ville, découvre ses fêtes et vit des aventures amoureuses. 
Trois ans après cependant, elle est arrêtée par la sécurité militaire. Electre 2017  
R STE 
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Troisième personne 
Par Valérie Mréjen  
POL , 2017. Fiction  
Une artiste réfléchit au bouleversement causé par la naissance de son enfant 
dans sa vie, la création primant souvent sur la possibilité d'une vie de famille dans 
le milieu qui est le sien. Elle décrit les bouleversements de sa vie quotidienne, la 
modification de sa perception du monde, des rues, des immeubles et des gens. 
Electre 2017  
R MRE 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Fils-des-Brumes, 1. L'empire ultime  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Orbit , 2010.  
Depuis mille ans et la destruction du monde, des cendres tombent du ciel et la 
population skaa est réduite en esclavage, vivant dans la terreur du Seigneur 
Maître. Un jour, un skaa est enfermé dans la prison de l'Empire et découvre qu'il 
est un Fils-des-Brumes, doté de pouvoirs magiques. Il décide de recruter une élite 
pour organiser la révolution.  
F SAN T1 

 
 

Fils-des-Brumes, 2. Le puits de l'ascension  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Orbit , 2010. Fils-des-Brumes  
Vin, l'enfant des rues qui a grandi sous la protection du Fils-des-Brumes, et Elend 
Venture, le jeune noble idéaliste qui l'aime, doivent construire un nouveau 
gouvernement après la destruction de l'Empire. C'est alors que des factions 
hostiles les attaquent. 
Lexique  
F SAN T2 

 
 

Fils-des-Brumes, 3. Le Héros des siècles  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Orbit , 2011. Fils-des-Brumes  
Les pluies de cendres se renforcent et Vin qui a vaincu le Seigneur maître, a 
laissé échapper une forme maléfique de l'insondable en fermant le puits de 
l'ascension. Pour sauver le pays et les hommes, Vin et Elend doivent découvrir 
les secrets du maître : l'ultime cachette d'atium et l'identité du héros des siècles.  
F SAN T3 
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Romans policiers 
 

Le bonhomme de neige  
Par Jo Nesbo, Alex Fouillet  
Gallimard , 2008. Série noire  
Oslo, novembre 2004. Un bonhomme de neige apparaît mystérieusement dans le 
jardin de la famille Becker. La nuit même, Birte, la mère, disparaît, laissant pour 
seule trace son écharpe autour du cou du bonhomme de neige. Katherine Bratt, 
nouvelle dans l'équipe d'Harry Hole fait le lien avec de nombreuses autres 
disparitions de mères de famille dont le corps n'a pas été retrouvé ou juste une 
partie.  
RP NES 

 
 

Le diable sur les épaules  
Par Christian CARAYON  
Pocket , 2013. POCKET  
En 1924, dans les montagnes tarnaises, plusieurs assassinats ont lieu, les 
superstitions refont surface, des créatures maléfiques hanteraient la forêt. Martial 
de La Boissière, ancien criminologue, est appelé en renfort. Il va mener l'enquête 
à sa façon. Premier roman  
RP CAR 

 
 

Shutter Island  
Par Dennis Lehane, Isabelle Maillet  
Rivages , 2003. Rivages-Thriller  
Au large de Boston se trouve l'île de Shutter Island. Dans les années 1950, on y 
trouve un hôpital psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de 
meurtriers sanguinaires. Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son 
coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu... 
Grand prix littéraire des lectrices Elle 2004  
RP LEH 

 
 
 


