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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Livres musicaux 
 

La fabrique à comptines  
Par Luce  
Eveil & Découvertes , 2012.  
Textes des chansons  
LUC 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 
 

Les Nombrils, 4. Duel de belles  
Par Maryse Dubuc, Delaf  
Dupuis , 2009.  
Jenny, Vicky et Karine doivent faire face aux manigances de Mélanie. De retour 
d'Afrique, celle-ci convoite le petit ami de Jenny après avoir volé celui de Karine, 
et veut concurrencer Vicky au poste de président de l'école.  
BD DUB 

 
 

Les Nombrils, 5. [Un]couple d'enfer  
Par Delaf, Maryse Dubuc  
Dupuis , 2011. Les nombrils  
La suite des aventures de Jenny, Vicky et Karine qui, après sa rupture avec Dan, 
décide de changer totalement d'apparence.  
BD DUB 

 
 

Les Nombrils, 6. [Un]été trop mortel !  
Par Maryse Dubuc, Delaf  
Dupuis , 2013. Les nombrils  
En vacances à la mer, Vicky et Jenny rivalisent auprès d'un nouveau voisin et 
tentent de se réconcilier avec Karine, toujours l'emprise d'Albin. Mais un tueur en 
série rôde.  
BD DUB 
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Documentaires 
 

Copain des chats : pour tout savoir sur ton petit félin  
Par Stéphane Frattini, Frédérique Vayssières, Bernard Delanghe  
MILAN JEUNESSE , 2013. Copain  
Pour découvrir le chat domestique, son comportement, son éducation, les 
principales races félines, etc. 
Glossaire. Index. Sites web  
636.7 CHAT 

 
 

Monumental : records et merveilles de l'architecture  
Par Alexandre Verhille, Sarah Tavernier  
MILAN JEUNESSE , 2015. Atlas  
Un atlas qui présente 200 constructions remarquables à travers la planète. 
Chaque partie s'ouvre par une carte et se poursuit par des infographies qui 
situent et nomment tous les édifices présentés. Electre 2017  
720 TAV 

 
 

Mangas 
 

One Piece, 46. A l'aventure sur l'île fantôme  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2008. Shonen 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. 
Trad. du japonais  
BD ODA T46 

 
 

One Piece, 47. Ciel nuageux avec risque de chutes d'os  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2009. Shonen 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. 
Trad. du japonais  
BD ODA 
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One Piece, 68. Alliance entre pirates  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Suite des aventures de Lufy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 
Traduit du japonais  
BD ODA T68 

 
 

Romans 
 

Héros de l'Olympe, 5. [Le]sang de l'Olympe  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2015. Héros de l'Olympe  
Gaïa, accompagnée de son armée de Géants, s'apprête à détruire le monde, 
mais pour se réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle doit sacrifier deux 
demi-dieux. Alors que Percy tente de sauver le destin de la Terre, une terrible 
bataille se prépare : Octave, l'augure du camp Jupiter et ses légions se 
rapprochent de la colonie des Sang-Mêlé. Electre 2016  
R RIO T5 

 
 

Kid normal, 1. Kid normal  
Par Greg James, Chris Smith, Erica Salcedo Saiz, et al.  
Poulpe fictions , 2017.  
La mère de Murph l'a inscrit par erreur dans une école de super-héros mais, 
contrairement à ses camarades possédant tous un pouvoir particulier, Murph est 
un petit garçon ordinaire. Cependant, ça n'est pas parce qu'on n'est pas un super-
héros qu'on ne peut pas accomplir des choses extraordinaires, voire faire des 
miracles. Electre 2018  
R JAM T1 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

[Le]joueur d'échecs  
Par David Sala, Stefan Zweig  
Casterman , 2017.  
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se 
trouve confronté à un inconnu qui réussit à le battre. Ce dernier a appris les 
échecs dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. Une 
nouvelle écrite en 1941, qui constitue un témoignage contre les tentatives de 
déshumanisation. Avec un carnet d'esquisses en fin d'ouvrage.  
BD SAL 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 2. [L']épreuve du magicien  
Par Anne Robillard, Tiburce Oger  
Casterman , 2012. Les chevaliers d'Emeraude  
Elund et les chevaliers d'Emeraude, alors âgés de 16 ans, reçoivent la visite du 
vieux magicien Mori. Ce dernier leur apporte une mystérieuse boîte en plomb, 
gravée de symboles anciens, contenant un puissant objet magique qui doit les 
mettre à l'épreuve.  
BD ROB 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 3. [L']imposteur  
Par Anne Robillard, Tiburce Oger  
Casterman , 2013. Les chevaliers d'Emeraude  
Un doute plane autour de l'identité du Chevalier sage, vu en train de s'adonner à 
un rituel sanguinaire, nanti de pouvoirs maléfiques et s'en réjouissant...  
BD ROB T3 

 
 

La petite mort, 1. [La]petite mort  
Par Davy Mourier, Alexandre Astier  
Delcourt , 2013.  
La petite mort vit une existence sans histoires avec son papa et sa maman. Il va à 
l'école, tombe amoureux d'une fille et essaie de se faire des amis. Il est un enfant 
comme les autres, si ce n'est que lorsqu'il sera grand, il devra reprendre le travail 
de faucheuse de son père. Cela tombe mal, car lui voudrait être fleuriste.  
BD MOU 
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La petite mort, 2. [La]petite mort  
Par Davy Mourier, Lewis Trondheim  
Delcourt , 2014. Humour de rire  
Après avoir été confrontée à la nécessité de faucher soit son meilleur ami 
Ludovic, souffrant de leucémie, soit son chat Sephi, la petite mort se demande si 
elle a fait le bon choix. Son entrée au collège met à l'épreuve ses amitiés et 
ébranle sa croyance en l'existence des licornes-sirènes. Bientôt, la famille Mort 
découvre un squelette dans son placard. Electre 2014  
BD MOU T2 

 
 

La petite mort, 3. [Le]domaine des vieux  
Par Davy Mourier  
Delcourt , 2015. Humour de rire  
Passage à l'âge adulte compliqué pour la petite mort. Affectée par la perte 
récente de son père, elle doit reprendre le flambeau de l'entreprise familiale tout 
en gérant les difficultés administratives de l'héritage, entre droits de succession à 
la fauche et impôts sur le revenant. Tous ces événements l'amènent à réfléchir 
sur la vie, l'amour, la famille. Dernier tome de la série.  
BD MOU T3 

 
 

Thorgal, 34. Kah-Aniel  
Par Rosinski, Yves Sente  
LE LOMBARD , 2013. Thorgal  
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante 
Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens 
rouges. Par conséquent, Thorgal doit choisir entre sauver son enfant ou libérer 
une ville entière de la tyrannie.  
BD VAN 

 
 

Livres-audio 
 

Qui es-tu Alaska ?  
Par John Green, Julien Allouf, Catherine GIBERT  
Gallimard , 2016. Ecoutez lire  
Miles Halter s'ennuie en Floride et opte pour un pensionnat en Alabama. Pour la 
première fois, il se fait des amis avec qui il étudie, fume, boit et transgresse les 
interdits. Alaska Young est le pilier du groupe, jusqu'au jour où elle se tue au 
volant de sa voiture. Rongé par la culpabilité, Miles découvre la valeur de la vie, 
de l'amour inconditionnel et du pardon. Premier roman.  
GRE 
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Mangas 
 

Gamaran, 4. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2013.  
Le fief Unabara accueille le grand tournoi Unabara. Gama a vaincu la première 
fois, mais, mal remis de ses blessures il doute à présent de ses chances.  
BD GAM T4 

 
 

Gamaran, 5. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2013. Shonen Kana  
Lors de la deuxième manche du tournoi d'Unebara, l'école Ogame est en difficulté 
face à l'école Kasanemanji. Gama part à la recherche du seigneur Naoyoshi qu'il 
a perdu de vue. Electre 2015  
BD GAM T2 

 
 

Gamaran, 6. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2013. Shonen Kana  
Même si elle a repoussé les assauts des écoles Kasanemanji et Tamagakushi, 
l'école Ogame n'a toujours pas sa qualification en poche pour la troisième 
manche. Elle devra pour ça vaincre l'école des lances Myôjin, représentée par 
Naokatsu, le petit frère de Naoyoshi. Electre 2015  
BD GAM T6 

 
 

Romans 
 

Quand vient la vague  
Par Manon Fargetton, Jean-Christophe Tixier  
Rageot , 2018.  
Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, 
son frère Clément part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en passant par 
Bordeaux, il découvre les raisons de la fuite de sa soeur. Electre 2018  
R FAR 
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Tortues à l'infini  
Par John Green, Catherine GIBERT  
Gallimard-Jeunesse , 2017.  
Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle raconte 
son quotidien marqué par la maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, 
mais aussi l'enquête qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le père de ce 
dernier depuis son étrange disparition. Electre 2017  
R GRE 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

La trilogie de la poussière, 1. [La]Belle Sauvage  
Par Philip Pullman, Jean Esch, Christopher Wormell  
Gallimard-Jeunesse , 2017. La trilogie de la poussière  
Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l'auberge de la Truite. 
Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de découvrir qui elle est 
et cherchent à l'aider. Ils embarquent alors à bord de La Belle Sauvage. Electre 
2018  
F PUL 1/3 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Demo  
Par Brian Wood, Becky Cloonan  
Glénat , 2017.  
18 histoires courtes et indépendantes qui racontent les chroniques d'adolescents 
dotés de superpouvoirs révélateurs de leurs préoccupations. Electre 2017 
Traduit de l'anglais  
BD WOO 
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Infinity 8, 3. [L']Evangile selon Emma  
Par Lewis Trondheim, Fabien Vehlmann, Olivier Balez  
Rue de Sèvres , 2017. Infinity 8  
A bord de l'Infinity 8, une nouvelle trame temporelle est activée, avec un nouvel 
agent : le marshall Emma O'Mara, véritable légende des forces de l'ordre, 
pacifiste, respectueuse de la hiérarchie et des traditions, qui puise sa 
détermination et son efficacité dans sa foi. Mais Emma cache son jeu et a 
l'intention d'empêcher le prochain reboot.  
BD TRO T3 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Bandes dessinées 
 

Anna et Froga. Anna et Froga : l'intégrale !  
Par Anouk Ricard  
Ed. Sarbacane , 2014.  
L'intégrale des aventures d'Anna et de ses compagnons Christophe le ver de 
terre, Froga la grenouille, mais aussi René et Bubu, l'apprenti peintre : un 
concours de photo, le tournage d'un film, une exposition, un pique-nique, etc., le 
tout raconté avec un humour noir. Avec une histoire inédite. Electre 2015  
BD RIC 

 
 

Anna et Froga, 5. En vadrouille  
Par Anouk Ricard  
Ed. Sarbacane , 2012. Anna et Froga  
Anna et Froga se baladent, vont faire les courses, pique-niquent, partent en 
voyage en train ou en ballon, visitent une ville.  
BD RIC 

 
 

Anuki, 6. [La]grande course du printemps  
Par Frédéric Maupomé, Stéphane Sénégas  
Ed. de la Gouttière , 2016. Anuki  
Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable à la grande course de printemps 
qui approche, mais tout le monde n'en a que pour son ami Isha. De plus, Nuna 
veut participer, alors que c'est une fille. Le petit Indien est contrarié. Avec une 
planche d'autocollants. Electre 2016  
BD SEN 
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Anuki, 7. [L']arbre de vie  
Par Frédéric Maupomé, Stéphane Sénégas  
Ed. de la Gouttière , 2017. Anuki  
Nuna veut explorer la nature et Anuki la suit. Ils s'attachent à un arbre majestueux 
qui devient leur refuge mais cela déplaît fortement à l'écureuil volant qui y habitait 
déjà. Sans texte.  
BD SEN 

 
 

Documentaires 
 

J'apprends à dessiner les trains  
Par Philippe Legendre-Kvater  
Fleurus , 2006. J'apprends à dessiner  
A partir de formes géométriques simples, l'enfant apprend à représenter, selon 
neuf modèles proposés, différentes sortes de trains.  
741.2 LEG 

 
 

Romans 
 

[L']arbre à frites  
Par Ghislaine Biondi, Lucile Ahrweiller  
MILAN JEUNESSE , 2018. Milan poche poussin  
Emma et Hugo aimeraient bien que leur père plante autre chose que des légumes 
dans le jardin. C'est alors qu'Emma a l'idée de faire une blague à son frère. Elle 
prend des frites dans le congélateur et les met dans un buisson pour faire un 
arbre à frites. Electre 2018  
R BIO 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums en langue étrangère 

 

Blanc comme neige : et autres expressions autour de l'hiver, en 
anglais et en français  
Par Serge Bloch, Benjamin Kuntzer  
Circonflexe , 2016. Aux couleurs du monde  
Un petit garçon a peur que le Père Noël ne se retrouve coincé au pôle Nord par 
une tempête. Heureusement, son papa est là pour le rassurer. Une histoire 
bilingue truffée d'expressions idiomatiques. Electre 2018  
ang A BLO 
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Bandes dessinées 
 

[Le]grand méchant renard  
Par Benjamin Renner  
Delcourt , 2015. Shampooing  
Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot, un 
cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé une 
stratégie : il compte voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les 
manger. Electre 2015  
BD REN 

 
 

Yakari, 4. Yakari et Nanabozo  
Par Job, Derib  
Casterman , 1978. Yakari  
BD JOB (B) 

 
 

Documentaires 

 

Cool art : tout l'art en 50 histoires  
Par Simon Armstrong  
Fleurus , 2014. Cool...  
Une cinquantaine de questions et d'anecdotes pour se familiariser avec les 
enjeux et les spécificités de l'art et découvrir les oeuvres maîtresses. Electre 2017 
Traduit de l'anglais 
Glossaire  
709 ARM 

 
 

Copain voyage : Bretagne  
Par Myriam Martelle, Nicolas Martelle, Ariane Pinel  
MILAN JEUNESSE , 2017. Copain  
A destination des apprentis voyageurs, le professeur Centripète présente 
l'histoire, la culture, les monuments ainsi que les lieux insolites et incontournables 
de la Bretagne en 21 étapes. Electre 2017 
Index  
914.41 BRE 
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Mangas 
 

Barakamon, 6. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2013.  
Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de 
l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le 
convaincre de rentrer à Tokyo. Mais Seishû, qui a conscience de se trouver à un 
tournant capital de son évolution artistique, refuse de quitter Nanatsutake avant 
de s'être forgé un style propre.  
BD BAR T6 

 
 

Barakamon, 7. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2013.  
Seishû arrive à convaincre ses parents qu'il doit retourner à Nanatsutake. Il y est 
chaleureusement accueilli par Naru, Miwa et tous les autres.  
BD BAR T7 

 
 

Barakamon, 8. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2014.  
Seishû parvient à convaincre sa mère qu'il doit retourner sur l'île. A Nanatsutake, 
il retrouve Naru, Miwa et les autres. 
Traduit du japonais  
BD BAR T8 

 
 

Barakamon, 9. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2014. Shonen  
Seishû et Naru vont rendre visite à Mamie Kiyo, la doyenne du village. Quant à 
Hiroshi, il doit quitter le village pour un entretien d'embauche. Electre 2016  
BD BAR T9 

 
 

Barakamon, 10. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2015.  
Touché par mamie Kiyo, la doyenne du village, Seishû décide de retourner la voir. 
Electre 2016  
BD BAR T10 
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Barakamon, 11. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2016. Shonen  
Les parents de Seishû lui annoncent qu'ils lui ont trouvé une fiancée. Tandis que 
tout le village s'émeut à la perspective de ce mariage, Tama et Miwa sont prêtes 
à tout pour empêcher cette union arrangée. Electre 2016  
BD BAR T11 

 
 

Poésie 
 

Embrasse-moi  
Par Jacques Prévert, Ronan Badel  
Gallimard-Jeunesse , 2016. Gallimard album  
Une sélection de poèmes célèbres ou méconnus sur le thème de l'amour. Electre 
2018  
841 PRE 

 
 

Romans 
 

[L']avatar  
Par Catherine Zarcate, Elodie Balandras  
Syros , 2017. Kilim  
Les aventures de Krishna, un avatar invincible capable de détruire les démons. 
Electre 2017  
R ZAR 

 
 

Moi, marrant ?!  
Par James Patterson, Chris Grabenstein, Amélie Sarn, et al.  
Hachette romans , 2017.  
Orphelin et handicapé physique, Jamie Grimm emménage dans une famille qui 
ne sourit jamais. Son frère adoptif, qui est le caïd du collège, ne lui simplifie pas la 
vie. Heureusement, Jamie n'est pas du genre à se laisser abattre, et il décide de 
inscrire à un concours d'humoristes pour redonner le sourire aux gens et devenir 
le collégien le plus drôle du monde. Electre 2018  
R PAT 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

[Le]dessin  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2001.  
Après la mort d'Edouard, Emile reçoit une lettre de son ancien ami l'invitant à 
choisir une des oeuvres de sa prestigieuse collection d'art. Il se décide pour une 
gravure représentant l'appartement du défunt. En l'étudiant, il s'aperçoit qu'il s'agit 
d'une véritable énigme. Explorant avec minutie l'oeuvre, il en découvre les détails, 
multipliés à l'infini...  
BD MAT 

 
 

Sens  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2014.  
L'auteur propose un voyage initiatique silencieux, en compagnie d'un marcheur 
anonyme. Electre 2015  
BD MAT 

 
 

Blacksad, 2. Arctic-Nation  
Par Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido  
Dargaud , 2003. Blacksad  
Cette histoire d'un privé qui veut venger son ex-fiancée assassinée rappelle celle 
des grands maîtres du polar le plus noir.  
BD DIA 

 
 

Blacksad, 5. Amarillo  
Par Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido  
Dargaud , 2013. Blacksad  
John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa voiture, mais il se la fait 
voler. S'ensuit alors une course-poursuite à travers le sud des Etats-Unis.  
BD DIA 
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Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves, 6. [Le]décalage  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2013. Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves  
Prisonnier de ses propres rêves, Julius Corentin doit faire face aux écueils de 
l'absurde et aux distorsions de la logique. Issus de sa psyché, des personnages 
secondaires hantent ses songes et suivent de même un chemin tortueux.  
BD MAT T6 

 
 

Discothèque 
 

At the Alhambra  
Par Duke Ellington  
Universal , 2017. Jazz in Paris  
Enregistré en public le 29 octobre 1958 au Théâtre de l'Alhambra à Paris  
1.ELL 30 

 
 Django extended : the greatest gypsy hits  

Par Amazing Keystone Big Band (The)  
Nome , 2017.  
The Amazing Keystone Big Band produit un album explosif qui porte la musique 
de Django dans une dimension inédite : celle du grand orchestre avec quatre 
invités prestigieux, Stochelo Rosenberg (guitare), Didier Lockwood (violon), 
Thomas Dutronc (guitare) et Marian Badoï (accordéon).  
1.AMA 

 

 

Explicit  
Par Marina Kaye, Soprano  
Capitol Music , 2017.  
Créé à Los Angeles, à Londres, puis à Paris, cet album revient sur l'intense 
période vécue par la jeune femme. Beaucoup de gloire, de scènes, de travail et 
de plaisir, et puis, du vide. Explicit, tout simplement, car "tout était évident, les 
textes disent tout". En quelques années, la carapace s'est forgée. Marina, 19 ans, 
a du caractère, elle est grande gueule, elle tacle et elle l'assume. Des tourments 
du succès, elle en a fait des chansons de rédemption, telle que Something, écrite 
avec les co-auteurs de son premier hits Homeless, Nina Woodford et Mathias 
Wollo. Depuis toujours, elle chante en anglais, mais cette fois, et c'est une 
première, du français, avec l'élégance qui s'impose. Qu'importe la langue, Marina 
a des choses à dire. 
Textes des chansons  
2.KAY 20 

 
 

Live, vol 1 : the way we walk : the shorts  
Par Genesis  
Virgin , P 1992.  
2.GEN 20 
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Documentaires
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Nothing ; All I want ; Paname
Par Ayo
All Poin
Onze ans après le refrain entêtant de Down on my knees, Ayo n'a rien oublié de 
son flow incomparable. La reine de la folk douce et cosy revient avec un album 
chargé d'émotion à fleur de peau.
2.AYO 30

Puzzle
Par BB Brunes
Warner , 2017.
BB Brunes
des trois derniers albums tous certifiés platine, on les a vus grandir et mûrir, 
jusqu'à imposer le respect. Car si ils admirent autant les Clash que les Strokes, 
c'est aussi à une 
Dutronc à Bashung, en passant par Christophe ou Daho. Puzzle est constitué de 
douze kaléidoscopes, où l'on retrouve la griffe inimitable des mélodies et des 
textes d'Adrien Gallo habillés collect
aussi bien avec le rock et la pop qu'avec l'électro, le r'n'b ou le hip hop.
Textes des chansons
099 BB

The passion of Charlie Parker
Par Charlie Parker, Camille Bertault, Melody Gardot, et al.
Impulse ! , 2017.
Cet album revisite les chefs
mieux la figure archétypale de "Bird" et de montrer l'immense impact de son 
oeuvre sur le jazz.
1.PAR

Documentaires

Babycook book
Par David Rathgeber, Jean
Editions Culinaires , 2004.
L'auteur, chef dans un restaurant parisien mais aussi jeune papa, propose aux 
parents des recettes variées, simples ou plus élaborées pour éveiller leur enfant 
de 4 mois à 4 ans, au goût et lui transmettre l'amour des bonnes choses. Les 
recettes sont class
fruits...), avec des conseils, des informations nutritionnelles, des suggestions...
641.56 RAT
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Nothing ; All I want ; Paname
Par Ayo  
All Points , 2017.
Onze ans après le refrain entêtant de Down on my knees, Ayo n'a rien oublié de 
son flow incomparable. La reine de la folk douce et cosy revient avec un album 
chargé d'émotion à fleur de peau.
2.AYO 30 
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Par BB Brunes
Warner , 2017.
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Bande dessinée et numérique  
CNRS Editions , 2016. Les essentiels d'Hermès  
Une typologie des formes que prend la bande dessinée numérique, entre variété 
des supports (ordinateur, tablette, smartphone), des solutions logicielles 
(Turbomédia, Webtoons, blogs, etc.) et des modalités sémiotiques. Les proximités 
entretenues avec le jeu vidéo ou l'art sont interrogées. Electre 2016 
Bibliogr. Glossaire. Sites web  
741.5 ROB 

 
 

[La]belle vie numérique ! : 30 artistes de Rembrandt à Xavier Veilhan  
Beaux-arts éditions , 2017. Catalogue d'exposition  
Présentation d'oeuvres qui illustrent l'influence du numérique dans création 
artistique : la transformation de la création artistique par les outils GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple), impression en trois dimensions en porcelaine qui 
rend le numérique palpable, impression numérique... Electre 2018  
709.05 LAV 

 
 

Coffret conversation allemand : 1 livre, 1 CD MP3  
Par Bettina Schödel  
Assimil , 2016. Coffret conversation  
Ce guide regroupe des phrases, expressions et mots essentiels en allemand, 
aborde toutes les situations rencontrées en voyage et propose 21 leçons 
pratiques d'initiation à la langue et à sa prononciation. Le CD contient plus de 
deux heures d'enregistrement. Electre 2017  
430 SCH 

 
 

Déshabillons l'histoire de France : tableau des moeurs françaises  
Par Gonzague Saint Bris  
XO , 2017.  
Des Mérovingiens au début du XXe siècle, le récit des histoires d'amour, de sexe 
et d'adultère des hautes sphères du pouvoir français. Electre 2017 
Bibliogr.  
944 FRAN 

 
 

Guide des mammifères marins du monde : toutes les espèces 
décrites et illustrées  
Par Hadoram Shirihai, Brett Jarrett  
Delachaux et Niestlé , 2007. Les guides du naturaliste  
Guide sur les mammifères marins du monde, cet ouvrage recense 129 espèces, 
permettant l'identification de tous les dauphins, baleines, phoques et siréniens. 
Pour chaque espèce, une fiche d'identification est proposée. 
Glossaire. Bibliogr. Index  
599 SHI 
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Stupéfiant : l'imaginaire des drogues, de l'opium au LSD  
Par Emmanuelle Retaillaud-Bajac  
Textuel , 2017. Beaux livres  
Un panorama, illustré de gravures, d'images de presse, d'affiches, de publicités, 
de partitions musicales, d'illustrations de presse ou de couvertures de romans, 
sur l'histoire des drogues et leur représentation dans l'art par l'Occident durant le 
XIXe et la première moitié du XXe siècle. Electre 2018  
704.9 RET 

 
 

[La]vie a-t-elle un sens ? : bande dessinée et philosophie  
Philosophie Magazine , 2013.  
En regard des planches, philosophes et spécialistes de BD méditent sur 
l'absurde, l'héroïsme, le destin. Il en ressort une leçon de philosophie joyeuse et 
profonde. En bonus, des planches de P. Geluck et C. Berbérian.  
110 VIE 

 
 

Romans 
 

La guerre et la paix  
Par Lev Nikolaevitch Tolstoï, Bernard Kreise  
Seuil , 2002.  
Sur le fond des grands événements du début du XIXe siècle, s'inscrivent les 
chroniques de deux familles appartenant à la noblesse russe, les Bolkonski et les 
Rostov. Cette traduction se fonde sur la version originelle publiée par l'Académie 
des sciences de l'URSS dans L'héritage littéraire.  
R TOL 

 
 

Inhumaines : roman des moeurs contemporaines  
Par Philippe Claudel  
Stock , 2017. Bleue  
Une satire de la société actuelle, inspirée de faits réels. Electre 2017  
R CLA 
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Jours barbares : une vie de surf  
Par William Finnegan, Frank Reichert  
Ed. du sous-sol , 2017. Feuilleton non-fiction  
L'auteur, élevé en Californie et à Hawaï, raconte sa vie, partagée entre son travail 
de reporter de guerre pour le New Yorker et sa passion du surf, qu'il pratique 
depuis qu'il est enfant. L'océan se révèle une échappatoire aux horreurs de la 
guerre, un moyen de prendre du recul sur sa carrière et sur sa réussite. Prix 
Pulitzer de la biographie-autobiographie 2016, prix America 2017. Electre 2017  
R FIN 

 
 

[La]mélodie des roses  
Par Judith Rapet  
Ed. De Borée , 2017. Romans et récits du terroir  
Alors que sa petite-fille Mona prépare un concert avec un pianiste mondialement 
connu, Eva reçoit un bouquet de 80 roses rouges pour son anniversaire. Ce 
cadeau mystérieux la replonge dans son passé : son enfance tourmentée par un 
père tyrannique, son mariage arrangé qui l'emmène jusqu'en Indochine ou encore 
sa rencontre avec le grand amour de sa vie sur le bateau la ramenant en France. 
Electre 2017  
R RAP 

 
 

Romans en langue étrangère 
 

[Le]dernier problème : et autres aventures de Sherlock Holmes ; and 
other adventures of Sherlock Holmes  
Par Arthur Conan Doyle, Alain Jumeau  
Gallimard , 2015. Folio bilingue  
Ces trois histoires se déroulent à différentes époques de la carrière de Sherlock 
Holmes. Le célèbre détective doit faire preuve d'une grande ingéniosité pour 
triompher de son ennemi, le professeur Moriarty. Electre 2018 
Edition bilingue anglais-français  
ang R DOY 

 
 

 


