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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Abc en relief  
Par Francesco Pittau, Bernadette Gervais  
Ed. des Grandes personnes , 2016.  
Un abécédaire où chaque image du mot correspondant à chaque lettre de 
l'alphabet est présentée sous la forme d'un pop-up à découvrir. Les objets et les 
animaux sont ainsi mis en scène au sein de petits décors. Electre 2017  
A PIT 

 
 

Il est où mon p'tit loup ?  
Par Stéphanie BLAKE  
Ecole des loisirs , 2011. Loulou et compagnie  
Un album pour les tout-petits pour rechercher l'image du petit loup parmi d'autres 
animaux.  
A BLA 

 
 

Discothèque 
 

Comptines doucines des Antilles  
Par Magguy Faraux  
Arb Music , 2014. Terres d'enfance  
28 chansons pour danser et chanter sur la musique traditionnelle de la Martinique 
et de la Guadeloupe. Contient un livret avec des recettes sucrées pour préparer 
un atelier goûter.  
710 FAR 

 
 

Documentaires 
 

Entre nous : bébé signe  
Par Cendrine Genin, Séverine Thevenet, Boris Cyrulnik, et al.  
Ane bâté , 2017. Papier sensible  
Pour apprendre à un bébé, malentendant ou non, 78 mots en langue des signes 
française. Electre 2017 
En langue des signes français  
411 GEN 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Mangas 
 

A silent voice, 1. [A]silent voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015. Shonen  
Shoko Nishimiya est sourde de naissance, et même équipée d'un appareil auditif, 
elle peine à saisir les conversations. Sa mère l'élève seule, son père ayant fini par 
l'abandonner. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de 
son mieux pour dépasser son handicap, mais les persécutions se multiplient dans 
ce nouvel environnement. Electre 2015  
BD SIL 

 
 

Romans 
 

Le royaume de Kensuké  
Par Michael Morpurgo, François Place  
Gallimard-Jeunesse , 2003.  
Le 10 septembre 1987, Michael, onze ans, embarque avec ses parents et sa 
chienne Stella Artois sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le 
voyage et les escales sont fabuleux, mais un jour alors que Michael prend son 
quart, il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île déserte. Tam-Tam 
Je Bouquine 2001 (Salon du livre de jeunesse de Montreuil).  
R MOR 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

L'apprenti d'Araluen, 10. [L']apprenti d'Araluen  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
HACHETTE , 2013. Aventure  
Horace a disparu. Inquiets, Will, Evanlyn et Aliss partent à sa recherche. La secte 
des Senshi s'est emparée du pouvoir et Horace a décidé de défendre l'empereur.  
F FLA T10 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

L'apprenti d'Araluen, 11. L'apprenti d'Araluen  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
HACHETTE , 2013. L'apprenti d'Araluen  
De nos jours, une expédition archéologique dirigée par Giles MacFarlane 
découvre d'étranges manuscrits, mettant à jour les aventures de guerriers et de 
rôdeurs d'un temps reculé luttant contre les forces du mal.  
F FLA T11 

 
 

L'apprenti d'Araluen, 12. L'apprenti d'Araluen  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
HACHETTE , 2014. L'apprenti d'Araluen  
Will a perdu le goût de vivre et n'a qu'une obsession : la vengeance. Au détour 
d'une simple mission de routine, il découvre un véritable réseau criminel. Dès 
lors, il hésite entre humanité et cruauté. Electre 2014  
F FLA T12 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

La Horde du contrevent, 1. [Le]cosmos est mon campement  
Par Eric Henninot, Alain Damasio, Gaétan Georges  
Delcourt , 2017. La horde du contrevent  
La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents soufflant 
toujours dans le même sens. La caste des Hordonnateurs y forme des enfants 
pour les envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de la 34e horde, 
tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à tour l'expédition. Electre 2017  
BD HEN T1 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Mangas 
 

L'attaque des titans, 1. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2013.  
De rares humains survivent dans une cité-forteresse depuis l'arrivée il y a plus 
d'un siècle de titans mangeurs d'hommes. Le jeune Eren rêve d'intégrer les 
explorateurs, corps d'élite envoyé hors des remparts pour découvrir l'origine des 
titans.  
BD ISA T1 

 
 

Gamaran, 7. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2013. Shonen Kana  
Suite des aventures de Gama Kurogane. Electre 2015  
BD GAM T7 

 
 

Gamaran, 8. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2014. Shonen Kana  
L'école Myôjin est défaite par celle d'Ogame. Lors de la deuxième manche du 
grand tournoi Unabara, Gama et ses acolytes se retrouvent en difficulté face à 
l'école Muhô. Electre 2015  
BD GAM T8 

 
 

Gamaran, 9. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2014. Shonen Kana  
Le grand tournoi Unabara s'avère n'être qu'un leurre pour permettre à Jinsuke de 
conquérir le pouvoir. Son fils, Gama, doit quant à lui s'entraîner pour délivrer son 
ami Naoyoshi, prisonnier de l'école Muhô. Electre 2015  
BD GAM T9 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Perfect world, 1. Perfect world  
Par Rie Aruga  
Editions Akata , 2016.  
Tsugumi, 26 ans, retrouve Hayukawa, son amour de lycée, qui a perdu l'usage de 
ses jambes suite à un accident. Comment vont-ils construire une relation saine et 
durable malgré le handicap de celui-ci ? Electre 2016 
Traduit du japonais  
BD ARU T1 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 2. Les dragons de l'Empereur noir  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2007.  
Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le territoire 
d'Enkidiev. Au même moment, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, sème la terreur. Il 
s'apprête à enlever Kira, l'enfant qui doit accomplir la prophétie... Mais le chef des 
chevaliers d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il reçoit 
l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth...  
F ROB T2 (R) 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Antarès, Episode 6. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2015.  
Dénouement de l'épopée de Kim à la recherche de sa fille. Electre 2016  
J BD LEO T6 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Documentaires 
 

[Le]conflit israélo-palestinien : deux peuples condamnés à cohabiter  
Par Vladimir Grigorieff, Abdel de Bruxelles, Aélys Hasbun, et al.  
LE LOMBARD , 2017. La petite bédéthèque des savoirs  
Une bande dessinée pour comprendre toute la complexité de la situation des 
peuples judéo-israélien et palestinien. Electre 2018 
Glossaire. Bibliogr.  
J 956 ISRA 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Alice sourit  
Par Jeanne Willis, Tony Ross  
Hachette-Jeunesse , 1999.  
Alice rit, se promène et se balance. Elle fait des bêtises et se met en colère, elle 
est gentille, elle est vilaine, elle est heureuse ou a de la peine. Une petite fille 
comme les autres, malgré son handicap.  
A WIL (J) 

 
 

Ce que j'aime vraiment  
Par Astrid Desbordes, Pauline Martin  
Albin Michel-Jeunesse , 2017.  
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il 
n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, 
animal ou humain, a un talent propre. Archibald décide de trouver, à son tour, ce 
qu'il aime vraiment. Electre 2018  
A DES 

 
 

Et pourquoi pas toi ?  
Par Madalena Matoso  
Editions Notari , 2011. L'oiseau sur le rhino  
Sur le thème de l'égalité homme-femme, cet album sans texte est composé de 
pages coupées en deux pour combiner à l'infini la partie du haut (homme ou 
femme) avec la partie du bas (activité exercée).  
A MAT 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Vues d'ici  
Par Joëlle JOLIVET, Fani MARCEAU  
Naïve , 2007.  
Un livre-accordéon pour partir pour un voyage imaginaire, de jour puis de nuit, 
autour de la planète. Au détour de chaque volet défilent les paysages, de jour sur 
une face, de nuit sur l'autre. Les linogravures mettent en valeur le contraste de 
l'ombre et de la lumière sur les paysages diurnes. Ce voyage se fait en images et 
en mots.  
A JOL (J) 

 
 

Bandes dessinées 
 

Journal d'un chat assassin  
Par Véronique Deiss, Anne Fine  
Rue de Sèvres , 2014.  
Tuffy n'est pas vraiment un chat fréquentable : il a mauvais caractère et adore 
martyriser les oiseaux. Si bien que lorsqu'il revient avec le lapin des voisins, mort, 
il est immédiatement accusé.  
BD DEI 

 
 

Contes 

 Lian  
Par Jiang Hong Chen  
Ecole des loisirs , 2004.  
Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Un jour pour le remercier de l'avoir fait 
traverser le fleuve, une vieille dame lui offre des graines de lotus provenant de la 
gueule d'un dragon. Après les avoir planté, un champs de lotus se met à pousser 
et entre les pétales d'une des fleurs apparaît une petite fille, Lian. Cette petite fille 
très particulière a un don précieux qui la met en danger.  
C CHE (J) 

 
 Un si gros mensonge : un conte de la tradition tibétaine  

Par Ronan Badel  
Père Castor-Flammarion , 2008. Les classiques du père castor  
Yéché, qui doit partir en voyage, confie ses pièces d'or à son voisin Kunga. A son 
retour, Kunga invente un très gros mensonge : les pièces se sont transformées en 
sable. Mais Yéché n'est pas dupe et il attend de pouvoir confondre Kunga...  
C BAD (J) 
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Romans 
 

Le chat assassin, le retour  
Par Anne Fine  
Ecole des loisirs , 2006. Mouche  
Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la 
garde du pasteur Barnham. Alors le chat s'enfuit pour vivre chez Mélanie. Mais 
Mélanie commence à l'affubler d'un bonnet en dentelles et à l'appeler Janet.  
R FIN (J) 

 
 

La vengeance du chat assassin  
Par Anne Fine  
Ecole des loisirs , 2008. Mouche  
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir 
son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.  
R FIN (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

Naadam  
Par Magali Bonniol  
Ecole des loisirs , 2003.  
Namdjil, 9 ans, est un jeune garçon de Mongolie et avec son amie Nara, il va 
participer à la grande course de chevaux de la fête du Naadam. Mais son grand 
rival Otchir sera lui aussi au départ de la course... Un album pour voyager et 
découvrir l'enfance d'ailleurs.  
A BON 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Bandes dessinées 
 

Game over, 13. Toxic affair  
Par Midam, Adam, Patelin  
Glénat , 2015. Mad fabrik  
Le double virtuel de Kid Paddle n'a peur de rien. Il a déjà fini transpercé, dévoré, 
noyé, désintégré, mais continue de revenir pour de nouvelles aventures.  
BD MID 

 
 

Les sisters, 10. Survitaminées !  
Par Christophe Cazenove, William Maury, William Maury  
Bamboo , 2015. Humour  
Les sisters participent à la Portnawak run, une course qui regroupe toute une 
série d'épreuves délirantes comme courir dans la boue, grimper à des arbres ou 
bondir d'un rocher à l'autre. Marine n'a aucun mal, elle fait déjà ça tous les jours à 
la maison, quand elle saute d'un canapé à l'autre. Quant à Wendy, la promesse 
d'un bisou de Maxence avant chaque épreuve lui donne des ailes. Electre 2016  
BD CAZ 

 
 

Yakari, 6. [Le]Secret de Petit Tonnerre  
Par Job, Derib  
Casterman , 1981. Yakari  
BD JOB (B) 

 
 

Documentaires 
 [Le]cerveau  

Par Angélique Le Touze, Benoît Tardif  
MILAN JEUNESSE , 2018. Mes p'tites questions  
L'auteure répond à quinze questions portant sur le cerveau et son fonctionnement 
: les neurones, la capacité de faire plusieurs choses à la fois, le cerveau des 
animaux ou encore la maladie d'Alzheimer. Electre 2018 
Lexique  
612 LET 
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[Le]petit labo de l'énergie : 40 expériences amusantes pour 
comprendre et manipuler l'énergie  
Par Emily Hawbaker, Laurent Laget  
Vigot , 2018.  
Quarante expériences pour découvrir l'énergie mécanique, cinétique, chimique ou 
thermique de manière ludique et interactive. Détaillées pas à pas, elles sont 
accompagnées de pistes pour élargir ses connaissances et d'explications 
accessibles concernant les principes scientifiques à l'oeuvre. Electre 2018 
Glossaire. Index  
621 HAW 

 
 

Films 
 

Harry Potter, 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban  
Par Alfonso Cuaron, Daniel Radcliffe, Emma Watson, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 2004  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Le ministère de la magie envoie des Détraqueurs pour protéger Harry, menacé 
par le dangereux criminel Sirius Black... Plus de maturité et de modernité dans ce 
3e opus ensorcelant. Enfant de 11 à 15 ans. 
Prêt individuel uniquement  
F HAR 

 
 

Films d'animation 
 

Le monde fou de Tex Avery, Vol 3. Le monde fou de Tex Avery  
[S.l.] : Ide, 1997  
Support : DVD  
Une série de toons fous furieux qui rendent hommage au style et aux gags 
désopilants du mythique dessinateur Fred ''Tex'' Avery. 
Prêt + Consultation  
FA AVE 

 
 

Mangas 
 

Barakamon, 12. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2016. Shonen  
Seishû voit sa vie bouleversée par le retour d'Higashino. Ce dernier le met au défi 
de cultiver des légumes comestibles, sous peine d'avoir un gage. Lorsque le chef 
revient, Seishû apprend que c'est Higashino qui devait occuper la maison où il 
habite. Il prend alors le challenge au sérieux pour éviter toute tentative de 
sabotage. Electre 2018  
BD BAR 
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Barakamon, 13. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2016. Shonen  
A l'occasion d'une fête traditionnelle, Seishû rencontre mamie Kiyo, l'un des 
personnages emblématiques de Nanatsutake dont elle est la doyenne. Touché 
par la personnalité de la vieille dame, Seishû décide de lui rendre visite en 
compagnie de Naru. Electre 2018  
BD BAK 

 
 

Barakamon, 14. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2017. Shonen  
Seishû rencontre enfin Ojô, sa promise qui a perdu énormément de poids. Seima 
Handa a besoin d'un assistant pour faire face à toutes ses commandes et 
convainc son fils de venir travailler avec lui à l'atelier. Constatant le talent de son 
père, Seishû réalise qu'il n'a pas l'âme d'un artiste et envisage d'ouvrir une école 
de calligraphie. Electre 2018  
BD BAK 

 
 

Beyblade metal masters, 6. Beyblade metal masters  
Par Takafumi Adachi  
Kaze Manga , 2011.  
Le grand tournoi du Beyblade, le "Battle Bladers" bat son plein. Gingka, Kyoya et 
Kenta retrouvent Benkei pour affronter l'élite des joueurs de toupie. Ces nouveaux 
adversaires vont leur mener la vie dure mais le plus terrifiant d'entre tous reste 
Ryuga. Qui sera sacré meilleur blader national ?  
BD ADA T6 

 
 

Beyblade metal masters, 7. Beyblade metal masters  
Par Takafumi Adachi, Julien Pouly  
Kaze Manga , 2011.  
Alors que les combats se succèdent, la finale du championnat du monde de 
Beyblade approche. Gingka et Masamune se mesurent à l'équipe du Brésil en 
demi-finale. Leurs opposants se sont justement trouvé un allié succeptible de 
mettre Gingka en grande difficulté.  
BD ADA T7 
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Beyblade metal masters, 8. Beyblade metal masters  
Par Takafumi Adachi  
Kaze Manga , 2012.  
Alors que les combats se succèdent, la finale du championnat du monde de 
Beyblade approche. Gingka et Masamune se mesurent à l'équipe du Brésil en 
demi-finale. Leurs opposants se sont justement trouvé un allié susceptible de 
mettre Gingka en grande difficulté. 
Trad. du japonais  
BD ADA T8 

 
 

Dragon Ball, 11. Le grand défi  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1994. Dragon Ball  
Pour sa seconde participation au championnat du monde des arts martiaux, 
Sangoku est plus déterminé que jamais. Mais, face à des combattants déchaînés, 
il lui faudra dépasser ses limites pour décrocher le titre suprême.  
BD TOR (B) 

 
 

Dragon Ball, 12. Les Forces du mal  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1995. Dragon Ball  
Sangoku est reparti à la quête du Dragon ball que lui avait confié son grand-père. 
Chemin faisant, il se heurte aux troupes de l'armée du Ruban rouge, qui se trouve 
être l'armée la plus puissante de la galaxie.  
BD TOR 

 
 

Dragon Ball, 14. Le démon  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1995. Dragon Ball  
Sangoku et Tenshinhan sont enfin venus à bout de Piccolo et ont ainsi sauvé 
l'humanité, comme l'avait un jour prédit Mamie-Voyante. Toutefois, la mission de 
Sangoku n'est pas tout à fait achevée, puisqu'il lui faut maintenant ressusciter ses 
amis.  
BD TOR 
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Noragami, 1. Noragami  
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon, Anne-Sophie Thévenon  
Pika , 2015. Pika shônen  
Yato est un dieu à tout faire, mais son orgueil et son égoïsme le rendent 
impopulaire parmi les esprits et les humains. Hiyori le sauve au péril de sa vie, en 
l'empêchant de se faire renverser par un bus. Entre la vie et la mort, elle acquiert 
la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent 
le monde. Elle se retrouve coincée avec Yato... Electre 2015  
BD NOR T1 

 
 

Noragami, 2. Noragami  
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon, Anne-Sophie Thévenon  
Pika , 2015. Pika shônen  
Yato s'est trouvé un nouveau partenaire de combat, Yukine. Il doit lui apprendre 
les règles de conduite des armes divines. Mais le jeune garçon, en pleine crise 
d'adolescence, ne résistera pas à la tentation d'utiliser ses nouveaux pouvoirs 
pour mener une vie facile. Cependant, ses mauvaises actions ont un impact sur 
son maître, qui se retrouve affaibli... Electre 2015  
BD NOR T2 

 
 

Noragami, 3. Noragami  
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon  
Pika , 2015. Pika shônen  
En tentant de mettre fin au combat entre Yato et Bishamon, Kofuku a ouvert une 
faille qui permet aux ayakashis de déferler sur le monde. Pour protéger Hiyori du 
danger, Yato décide de s'éloigner d'elle. Pendant son absence, Kazuma, le 
navigateur de Bishamon, découvre la véritable identité de la jeune fille. Electre 
2015  
BD NOR T3 

 
 

Pokémon, 3. Pikachu adventures  
Par Yumi Tsukirino  
Glénat , 2001. Manga  
Tous les héros de cette série : les éleveurs de Pokémon, la Team Rocket, 
Pikachu, Mystherbe, Vulpix...  
BD TSU (B) 
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Romans 
 

Tous des menteurs !  
Par Anne Fine, Antoine Lermuzeaux  
Ecole des loisirs , 1989. Neuf  
R FIN (B) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Dans la combi de Thomas Pesquet  
Par Marion Montaigne  
Dargaud , 2017.  
Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 
internationale après avoir suivi une formation intensive. Electre 2017  
BD MON 

 
 

Black op, 5. Black op  
Par Stephen Desberg, Hugues Labiano  
Dargaud , 2009.  
Floyd Whitman poursuit ses découvertes sur la collusion entre le milieu politique 
américain et la Mafia russe.  
BD DES 

 
 

Black op, 6. Black op  
Par Stephen Desberg, Hugues Labiano  
Dargaud , 2010.  
Dernier volet de la série. Alors qu'il vient de retrouver Lovna, son amour de 
jeunesse, l'agent de la CIA Floyd Whitman plonge au coeur du pouvoir pour se 
venger de ceux qui l'ont trahi.  
BD DES 
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Black op, 7. Black op  
Par Stephen Desberg, Hugues Labiano, Jérôme Maffre  
Dargaud , 2014.  
Dans les années 1970, la CIA décide d'installer un couple d'espions en Iran pour 
enquêter sur des compagnies pétrolières et sur certains mouvements financiers 
suspects. Les dessous de la crise pétrolière qui ébranla l'Occident et transforma 
durablement les rapports Nord-Sud.  
BD DES T7 

 
 

Black op, 8. Black op : saison 2  
Par Stephen Desberg, Hugues Labiano  
Dargaud , 2014.  
Les manigances de la CIA, de l'Opep et des multinationales pétrolières qui firent 
exploser le cours du baril de brut sont dévoilées. Electre 2018  
BD DES 

 
 

Streamliner, 1. Streamliner  
Par Fane, Isabelle Rabarot  
Rue de Sèvres , 2017.  
Comme chaque année, des dizaines de voyous se retrouvent en plein désert pour 
une gigantesque course clandestine dont le vainqueur se verra élu chef de meute 
durant un an. Billy Joe, leader des Red noses, remet son titre en jeu. Mais le site 
de la course, autour d'une petite station-service appelée Lisa Dora, arrive dans le 
collimateur des autorités et des médias. Electre 2018  
BD FAN 

 
 

Streamliner, 2. Streamliner  
Par Fane, Isabelle Rabarot  
Rue de Sèvres , 2017. Streamliner  
Après que quarante protagonistes aient décidé d'en découdre sur la piste, les 
médias se sont très vite emparés de l'événement, et les autorités sont dépassées. 
Le vieil O'Neil, propriétaire du Lisa Dora, décide de mettre en jeu sa station 
essence pour le run. De plus, n'étant plus en état de conduire sa Black Widow, il 
cède sa place à Cristal. Electre 2018  
BD FAN 
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Discothèque 

 

Always ascending  
Par Franz Ferdinand  
Domino Recording , 2018.  
Le 5e album du groupe composé d'Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, 
Julian Corrie et Dino Bardot, a été enregistré entre les studios RAK de Londres et 
le studio Motorbass à Paris, à l'aide du producteur Philippe Zdar (Cassius, 
Phoenix, Beastie Boys). Cet opus composé de 10 chansons est une refonte 
éclatante de la formation écossais, débordant d'idées nouvelles et 
d'expérimentations pop. Always ascending célèbre l'essence même de Franz 
Ferdinand : du rock catchy et dansant qui cache des structures plus complexes 
qu'il n'y paraît.  
2.FRA 20 

 

 

Foreverly  
Par Billie Joe Armstrong, Norah JONES  
WEA , 2013.  
Une collaboration exceptionnelle entre deux monstres sacrés de la musique : Billy 
Joe Armstrong, le charismatique leader du célébrissime groupe punk rock Green 
Day et Norah Jones la très talentueuse, auteur compositeur aux multiples 
récompenses réunis sur un meme album de reprises de chansons traditionnelles 
américaines, inspirées de Songs our daddy taught us, album des Everly Brothers 
sorti en 1958. Ce disque capture l'essence même des harmonies vocales des 
Everly's pour créer un testament puissant et émouvant de ces ballades 
traditionnelles, et nous fait découvrir de nouvelles facettes de ces deux artistes 
exceptionnels qui ont sû recréer un univers aussi différent de leur racines 
musicales que captivant !  
2.ARM 30 

 

 

Rest  
Par Charlotte Gainsbourg  
Because Music , 2017.  
Sur cet album c'est elle qui a écrit ses propres textes, souvent inspirés de ses 
carnets intimes, c'est elle qui a décidé de sauter le pas et de chanter en français 
mais aussi de confier son destin à un homme de l'ombre : Sebastian, dynamiteur 
de la French Touch 2.0 (Ed Banger) et grand artificier des albums de Kavinsky et 
Frank Ocean. Exilée depuis quelques années à New York, Charlotte semble avoir 
pris ses distances avec son passé pour mieux se regarder en face. Un 
éloignement qui lui a permis d'établir constamment dans Rest un pont entre 
l'Angleterre et la France, chantés en français et en anglais, mais aussi dans le 
choix des artistes qui l'accompagnent : Sir Paul McCartney, Guy-Manuel de 
Homem-Christo. Un grand écart entre les styles, les traditions et les époques que 
l'on retrouve chez les contributeurs ayant édifié la singularité de cet opus : 
Connan Mockasin, Owen Pallet (arrangeur d'Arcade Fire, Caribou...) Emile Sornin 
(Forever Pavot), Vincent Taeger (Poni Hoax), Tom Elmhirst (mixeur de Frank 
Ocean, David Bowie...). En 11 titres et autant de confidences, la chanteuse vient 
de trouver une place qui n'appartient qu'à elle : c'est en explorant ses ombres 
qu'elle est parvenue à trouver la lumière  
2.GAI 
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Documentaires 
 

Atlas des guerres à venir : les conflits du futur en 60 cartes  
Par Philippe Fabry  
J.-C. Godefroy , 2017.  
A partir de cartes sur la situation géopolitique mondiale plus ou moins anciennes, 
l'historien prévoit les futurs conflits en indiquant les zones affectées, dans quelle 
ampleur et selon quelles modalités. Electre 2018  
909.8 MOND 

 
 [Le]grand livre du biomimétisme : s'inspirer de la nature pour 

inventer demain  
Par Veronika Kapsali, Julie Perry  
Dunod , 2017.  
Le biomimétisme consiste à s'inspirer de la nature dans le domaine des 
innovations techniques. Cette monographie retrace son histoire avant d'explorer 
en quoi cette pratique inspire le design contemporain par ses apports dans la 
forme, la surface, la structure et la fabrication. Electre 2018 
Glossaire. Bibliogr. Index  
570 KAP 

 
 

[Les]valeureuses : cinq Tunisiennes dans l'histoire  
Par Sophie Bessis  
Ed. Elyzad , 2017. Méditerranéennes  
La vie de cinq femmes qui ont changé l'histoire tunisienne : Elissa Didon, la 
fondatrice de Carthage, Sayida Manoubia, une sainte rebelle du XIIIe siècle, 
Aziza Othmana, une princesse du XVIIe siècle, Habiba Menchari qui a réclamé 
l'abolition du port du voile en 1929, et Habiba Msika, chanteuse transgressive des 
années 1920. Electre 2018  
961 TUNI 

 
 

Films 
 

Charlie Chaplin : 15 films remasterisés  
Par Charlie CHAPLIN  
[S.l.] : Addict-Multimedia, 2015  
Support : DVD  
Retrouvez 15 courts-métrages remastérisés de, et avec Charlie Chaplin. 
Prêt + Consultation  
F CHA 
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Le Dictateur  
Par Charles Chaplin, Jack Oakie, Reginald Gardiner  
[S.l.] : MK2, 1940  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Pendant la première guerre mondiale, un anonyme combattant de l'armée 
Tomania sauve la vie d'un officier nommé Schultz. L'avion dans lequel ils se 
trouvent s'écrase et le petit soldat est envoyé dans un hôpital où il restera vingt 
ans. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu'il persécute 
impitoyablement les juifs. Bonus : The Tramp and the Dictator (documentaire, 
2001). Images en couleurs du tournage, filmées par Sydney Chaplin. Charlot 
Barbier (court-métrage, 1919). Extrait de Monsieur Verdoux (1947). 
prêt  
F CHA 

 
 

Films documentaires 

 

Les années Obama : 2009-2016  
Par Norma Percy, Paul Mitchell, Sarah Wallis, et al.  
[S.l.] : Arte Editions, 2016  
Support : DVD  
Série documentaire en quatre parties. Premier Noir à accéder à la charge 
suprême aux Etats-Unis, Barack Obama a soulevé une vague d'enthousiasme à 
travers le monde à son arrivée à la Maison-Blanche, comme aucun président 
américain avant lui. En s'appuyant sur un entretien exclusif réalisé avec lui, cette 
série documentaire fait revivre les moments historiques de ses deux mandats, 
selon la méthode rigoureuse du documentariste Brian Lapping. Un travail qui 
s'inscrit dans la durée, questionne les liens entre l'action politique et l'actualité 
brûlante, et offre une immersion dans les coulisses de la Maison-Blanche, à 
travers interviews de personnages clés et images d'archives revisitées 
Droit de prêt et consultation  
973 ETAT 

 
 L'étape du papillon  

Par Jérôme Huguenin-Virchaux  
[S.l.] : Smelly dog films, 2016  
Support : DVD  
Vingt-quatre enfants de petite et moyenne section font leur rentrée scolaire en 
école maternelle, la première pour la plupart d'entre eux. Les parents vont les 
confier à l'enseignante, Nadia Gandrey, qui apaise les pleurs et les peurs, et va 
leur apprendre à vivre ensemble, à communiquer avec les adultes et les autres 
enfants... 
Droit de prêt et consultation  
372 HUG 

 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Mon doudou et moi  
Par Marc Grun  
[S.l.] : Ere Production, 2015  
Support : DVD  
Les doudous... Ces petits êtres étranges que les enfants entourent d'une grande 
affection. Toujours présents dans les moments difficiles, ils sont là pour écouter, 
réconforter, jouer, rassurer... Toujours impassibles, ils sont mêmes prêts à être 
déchiquetés, tortillés, torturés, si ça peut soulager d'un gros chagrin ou d'une 
grosse colère... Ne sont-ils que des alter ego de leur possesseur, ou ont-ils une 
existence insoupçonnée ? En suivant le rapport des enfants de différents âges à 
leur doudou, des tout petits aux plus grands, ce film exprime la poésie de 
l'enfance, de façon tendre, drôle mais évoque également le temps qui passe... 
Droit de prêt et consultation  
155.422 HUR 

 
 

Nouvelles 
 

[L']homme qui embrassait les arbres : nouvelles  
Par Michael Krüger, Barbara Fontaine  
Seuil , 2017. Cadre vert  
Treize nouvelles à la fois drôles et mélancoliques dont le narrateur est un 
intellectuel vieillissant agité par des questionnements existentiels. Au cours de 
ses péripéties, il rencontre des personnages extravagants qui permettent à 
l'auteur de composer une satire de l'époque contemporaine et du déclin de la 
culture. Electre 2017  
N KRU 

 
 

Romans 
 

Le baiser de la pieuvre  
Par Patrick Grainville  
Seuil , 2010. Cadre rouge  
Sur une île d'Extrême-Orient, un volcan se réveille et la terre se met à trembler. 
Haruo porte secours à une jeune veuve Tô et la découvre nue. Cette vision 
suscite en lui un désir ardent et une passion violente. Cherchant à la revoir, il 
aperçoit une nuit une pieuvre se glisser dans sa chambre et l'enlacer. Récit 
inspiré de l'estampe érotique d'Hokusai, Le rêve de la femme du pêcheur.  
R GRA 
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[Le]corps immense du président Mao  
Par Patrick Grainville  
Seuil , 2011. Cadre rouge  
Thomas, un professeur de langues en poste à Shenzhen, constate la disparition 
de sa fille après leur dispute. Il part à sa recherche dans les dédales de la ville où 
se mêlent des milliardaires, des immigrés pauvres et où règne Lan, un 
manipulateur et un séducteur.  
R GRA 

 
 

[L']errante  
Par Valeria Montaldi, Samuel Sfez  
Pygmalion , 2017. Romans  
1494. Dans les bois de Machod vit Britta de Johannes. Elle soigne les personnes 
qui le lui demandent avec les plantes, mais elle fait peur. A force de calomnies, 
l'Inquisiteur rend son verdict : c'est une sorcière. En 2014, Barbara Pallavicini, 
médiéviste, parcourt les ruines d'un château. Dans un sous-sol, son regard croise 
celui d'un cadavre qui pourrait avoir un lien avec Britta. Electre 2017  
R MON 

 
 

Le Livre de ma mère  
Par Albert COHEN  
Gallimard , 2005. Folioplus classiques  
Un texte émouvant de souvenirs sur la figure de la mère de l'auteur. Avec un 
dossier consacré au genre du récit de deuil, thème centré sur le deuil de la mère 
et qui traverse la littérature du XXe siècle : maladie, douleur du deuil, mémorial de 
la mère. La difficulté de l'exil, la culture juive et l'antisémitisme sont également 
abordés, ainsi qu'un tableau d'August Macke.  
R COH 

 
 

Lumière du rat  
Par Patrick Grainville  
Seuil , 2008. Cadre rouge  
Clotilde, étudiante en crise, tente de domestiquer ses phobies grâce aux règles 
drastiques de la danse classique, entourée d'Armelle, sa soeur, de Salah et de 
Carine, toutes adeptes de l'aventure et des excès amoureux. Elle se trouve 
confrontée à Dante, le rat de laboratoire sur lequel son voisin se livre à des 
expériences obscures, et à Nora, modèle du photographe Helmut Newton.  
R GRA 

 
 

 


