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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

A l'intérieur de moi  
Par Aurélia Gaud  
Actes sud junior , 2012.  
Un petit personnage réagit au monde qui l'entoure de manière poétique et colorée 
et avec ses émotions. Joie, rage, chagrin sont autant d'occasions de jouer avec 
les formes et les images.  
A GAU 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 
 

Les Nombrils, 7. [Un]bonheur presque parfait  
Par Maryse Dubuc, Delaf  
Dupuis , 2015. Les nombrils  
Pour une fois, Vicky, Jenny et Karine vivent chacune une belle histoire d'amour 
en même temps. Mais le bonheur est fragile et la vie parfois cruelle. Electre 2016  
BD DUB 

 
 

Documentaires 
 

[Les]chats : racontés aux enfants  
Par Hans Silvester, Hubert Comte  
De La Martinière Jeunesse , 2013. Raconté aux enfants  
A travers une série de photographies prises dans les îles grecques, cet ouvrage 
présente les caractéristiques des chats aux enfants.  
636.7 CHAT 

 
 

Rois et reines de France  
Par Bénédicte Le Loarer, Crescence  
MILAN JEUNESSE , 2014. Les grands docs  
De Clovis à Louis XIV en passant par François Ier, Henri IV ou Marie-Antoinette, 
l'histoire de France à travers les grands monarques. Avec des quiz. Electre 2014 
Index. Lexique  
944 LEL 
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Ulysse ; Persée : petite conférence sur la Grèce[suivi de]  
Par Jean-Pierre Vernant  
Bayard , 2004. Les petites conférences  
Retranscrit une conférence donnée à des enfants par J. P. Vernant sur les 
mythes de la Grèce ancienne de Persée et d'Ulysse. Il leur apprend, malgré les 
contradictions qu'elles comportent, à lire ces légendes comme des récits 
initiatiques où l'homme doit déchiffrer l'univers qui l'entoure.  
292 VER (B) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Le règne, 2. [Le]maître du Shrine  
Par Sylvain Runberg, Olivier G. Boiscommun, Olivier G. Boiscommun  
LE LOMBARD , 2017. Le règne  
Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le règne 
de l'humanité est révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances naturelles 
destructrices. Electre 2018  
BD RUN T2 

 
 

Documentaires 
 

[L']Allemand essentiel  
Par Nicole Irving, Leslie Colvin  
Usborne , 1994. Usborne essentiel  
Un guide de conversation pour faire face à toutes les situations.  
438 IRV (R) 
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Mangas 
 

Gamaran, 10. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2014. Shonen Kana  
Shinnojô et Iori s'affrontent en duel pour savoir lequel d'entre eux prendra la tête 
de l'école Ogame. Le combat est finalement reporté sans désigner de vainqueur. 
Electre 2015  
BD GAM T10 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

[L']effet Pygmalion  
Par Christophe Lambert  
Bayard Jeunesse , 2018.  
Ned, un adolescent de 16 ans expert en intelligence artificielle, et Lawrie, un 
scientifique de 50 ans, décident de créer un androïde impossible à distinguer d'un 
véritable être humain, Eva, sosie d'Audrey Hepburn. Ils la font aller dans le même 
lycée que Ned afin de l'intégrer au monde des humains. Electre 2018  
SF LAM 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Freaks'squeele, 1. Freaks'squeele  
Par Florent Maudoux  
Ankama , 2012. Label 619  
Chance, Xiong Mao et Ombre, trois étudiants de la Faculté des études 
académiques des héros, découvrent les vicissitudes de la vie universitaire : 
stress, concurrence, professeurs sadiques, etc.  
J BD MAU T1 
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Freaks'squeele, 2. Freaks'squeele  
Par Florent Maudoux  
Ankama , 2012. Label 619  
Chance, Xiong Mao et Ombre commencent le dernier semestre de leur première 
année à l'université des héros. Ils ont pour épreuve d'incarner leurs futurs 
ennemis et d'échafauder un plan de conquête du monde.  
J BD MAU T2 

 
 

Infinity 8, 1. Romance et macchabées  
Par Lewis Trondheim, Zep, Dominique Bertail  
Rue de Sèvres , 2017. Infinity 8  
Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par un amas mystérieux. Le 
capitaine ordonne à l'agent Yoko Keren d'en découvrir l'origine. Il s'agit d'un 
mausolée géant dont les Kornaliens, qui se sont échappés du vaisseau, en 
dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements criminels et violents. 
Yoko doit alors sauver le vaisseau. Réunit les volumes 1 à 3 de la série. Electre 
2017  
J BD TRO T1 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les porteurs, 2. Les porteurs : Gaëlle  
Par C. Kueva  
Thierry Magnier , 2017. Les porteurs  
Gaëlle, prête à tout pour que Matt redevienne un homme, se rapproche des 
naturalistes. Mais le gouvernement s'oppose vivement à leurs recherches. Electre 
2018  
J F KUE 2/3 
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4-6 ans (JAUNE) 

Bandes dessinées 
 

Le chat assassin. [Le]retour du chat assassin  
Par Véronique Deiss, Anne Fine  
Rue de Sèvres , 2015.  
Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la 
garde du pasteur Barnham. Le chat est alors adopté par Mélanie. Mais celle-ci 
commence à l'affubler d'un bonnet en dentelles et à l'appeler Jeannette. Electre 
2016  
BD DEI 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Le château des étoiles, 1. [Le]château des étoiles : 1869, la conquête 
de l'espace  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2014.  
A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique estime que l'espace est fait 
d'éther. La famille Dulac se charge de vérifier ces hypothèses et se lance dans la 
construction d'un moyen de transport pour explorer l'espace. Leurs aventures 
sont mêlées aux ambitions du potentat local, le prince de Bavière. Electre 2015  
BD CHA T1 

 
 

Yakari, 15. [La]Rivière de l'oubli  
Par Job, Derib  
Casterman , 1989. Yakari  
BD JOB (B) 

 
 

Contes 

 

[Le]cheval magique de Han Gan  
Par Jiang Hong Chen  
Ecole des loisirs , 2004.  
Cette légende raconte le destin de Han Gan qui a la particularité de donner vie 
aux chevaux qu'il dessine. Son talent fut reconnu par l'empereur de Chine qui le 
fit entrer à l'Académie des peintres officiels. Une nuit, à la demande d'un guerrier, 
il réalisa un cheval invincible pour sauver la Chine du danger qui la menaçait. 
C'est ainsi que Han Gan entra dans l'histoire du pays.  
C CHE (J) 
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Documentaires 
 

Le Dico des chats  
Par Valérie Guidoux, Amandine Labarre  
De La Martinière Jeunesse , 2007. Le dico de  
Mêlant style documentaire et narratif, cet ouvrage présente touts les facettes du 
chat : artistique, technique, historique, littéraire, etc. 
Index. Bibliogr.  
636.7 CHAT (B) 

 
 

[Le]feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes  
Par Murielle Szac, Rémi Saillard, Serge Boimare  
Bayard Jeunesse , 2011.  
Conçu comme une biographie de Thésée, ce recueil évoque 100 épisodes de la 
mythologie grecque et ses personnages (Héraclès, Chiron, Oedipe, Phèdre, le 
Minotaure, etc.).  
292 SZA 

 
 

La Grande Ourse : et 15 autres récits de constellations  
Par Brigitte Heller-Arfouillère, Frédéric Sochard  
Castor poche-Flammarion , 2008. Castor poche  
Récits tirés de la mythologie grecque sur l'origine du nom des constellations : 
Grande Ourse, Pégase, Cancer, Taureau, Capricorne, etc.  
292 HEL (B) 

 
 

Mes drôles de questions sur les chiens et les chats  
Par Mac Lesggy, Richard Poisson, Didier Georget  
M6 Editions , 2006. E = m6, mes drôles de questions sur...  
Pourquoi un chien éprouve-t-il le besoin de creuser des trous ? Pourquoi ne faut-il 
pas lui donner de chocolat ? Pourquoi ne doit-on pas regarder un chat dans les 
yeux ? 120 questions pour faire découvrir le monde des chats et des chiens sur le 
ton de l'humour.  
636.7 LES (B) 

 
 

Récits fabuleux de la mythologie  
Par Michel Piquemal, Séverin Millet  
Albin Michel , 2012.  
Présentation de 28 épisodes de la mythologie grecque, assortis de courts 
commentaires questionneurs, philosophiques ou poétiques pour éclairer la 
profondeur du texte. 
Bibliogr.  
292 PIQ 
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Vivre ensemble  
Par Astrid Dumontet, Elodie Durand  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes p'tites questions  
La vie en collectivité est abordée à travers seize questions d'enfants : la liberté, 
l'égalité, l'entraide, la citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté 
d'expression, la politesse, le racisme, le patriotisme, etc.  
323 DUM 

 
 

Livres-audio 
 

Elvide et Milon : la musique au temps du Moyen Age  
Par Eric Senabre, Elodie Coudray, Emmanuel Bonnardot, et al.  
Didier Jeunesse , 2017. Albums-CD  
Milon, 13 ans, est apprenti chevalier à la cour de la comtesse Marie de France. 
Amoureux d'Elvide, il devra réussir trois épreuves dignes d'un chevalier pour 
gagner sa main.  
SEN 

 
 

Mangas 
 

Noragami, 6. Noragami  
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon  
Pika , 2015. Pika shônen  
Yato est persuadé que Bishamon a enlevé Hiyori. Il se rend alors dans sa 
citadelle et engage un combat sans merci dont l'issue paraît très incertaine. Hiyori 
et Kazuma tentent alors de s'échapper de leur cellule pour venir prêter main-forte 
à Yato. Electre 2015  
BD NOR T6 

 
 

Romans 
 

Aimé  
Par Claire Clément, Benjamin Strickler  
Talents hauts , 2016. Livres et égaux  
La maman d'Aimé lui rappelle tous les ans l'origine de son prénom et l'amour 
qu'elle lui porte. Ses camarades Prudence et Olive, qui eux ne savent pas 
pourquoi il s'appelle ainsi, se moquent sans arrêt d'Aimé. Si bien que le jeune 
garçon perd patience et leur donne un coup. Il est alors puni, mais sa maman lui 
suggère tout de même d'expliquer aux autres enfants l'histoire de son prénom. 
Electre 2017  
R CLE 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Un autre regard, 1. [Un]autre regard : trucs en vrac pour voir les 
choses autrement  
Par Emma  
Editions Florent Massot , 2017.  
Une bande dessinée qui aborde sans tabou et avec humour des sujets tels que le 
baby blues, la violence du monde médical envers les jeunes mères, le clitoris et le 
manque d'information des femmes à son sujet ou encore la vie des réfugiés en 
France. Electre 2018  
BD EMM 

 
 Un autre regard, 2. Un autre regard  

Par Emma  
Editions Florent Massot , 2017. Un autre regard  
Une bande dessinée qui aborde sous la forme de séquences la charge mentale 
qui pèse sur les femmes mais aussi l'inégalité entre hommes et femmes 
notamment dans la répartition des tâches ménagères et d'autres questions 
féministes. Electre 2018  
BD EMM 

 
 

Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves, 2. La Qu...  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 1991.  
BD MAT T2 

 
 

Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves, 3. Le Processus 
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 1992.  
BD MAT T3 
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Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves, 4. Le début de 
la fin  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 1995.  
Deux aventures tête-bêche qui se rejoignent au milieu de l'ouvrage. L'auteur joue 
avec les reflets de miroirs, les dialogues à double sens...  
BD MAT T4 

 
 

Discothèque 

 

In transit  
Par Kyle Eastwood, Brandon Allen, Quentin Collins, et al.  
Jazz Village , 2017.  
Moderne et accrocheur, In transit possède de multiples vertus. Les amateurs y 
trouveront les clés d'un jazz d'aujourd'hui qui passe par la richesse mélodique et 
le groove, tandis que les puristes, à côté de compositions originales, pourront y 
arpenter l'histoire grâce à de passionnantes relectures de Count Basie, Monk et 
Mingus, sans oublier un thème fétiche du cinéma italien qui symbolise la relation 
privilégiée que Kyle Eastwood entretient avec le cinéma. Entouré de son groupe 
de jeunes "cats" anglais et d'un invité de marque - Stefano Di Battista plus lyrique 
que jamais -, le contrebassiste incarne la vitalité d'un art qu'il réinvente avec 
élégance et passion.  
1.EAS 

 

 

Ne rien faire  
Par Pauline Croze  
Musicast , 2018.  
Après plusieurs années de silence et quatre albums, Pauline Croze revient avec 
sa désarmante douceur et son timbre de voix intact. Elle nous livre Ne rien faire. 
Elle s'est entourée de Charles Souchon (Ours) et de Romain Preuss (Scotch And 
Sofa) sous le regard complice du réalisateur Marlon B. C'est après les avoir vus 
sur scène dans leurs univers respectifs qu'elle décide de leur confier la réalisation 
afin de trouver le mariage subtil entre pop, chanson et musique africaine. Ne rien 
faire est empreint d'une forte musicalité qui laisse toutefois leurs places à des 
textes poétiques et sobres. Une artiste exigeante et plurielle à découvrir ou re-
découvrir ! 
Textes des chansons  
099 CRO 
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Documentaires 
 

Avoir & vivre avec un chat pour les débutants  
Par Sylvie Lemaître  
Qidesign , 2010. Pour les débutants  
Un guide pratique pour choisir un chat et s'en occuper correctement.  
636.7 CHAT 

 
 

Bien choisir son chat : guide des animaux  
Par Catherine Davidson, Ludivine Verbèke, Marion Villain  
Elcy , 2011.  
Accompagnées de photographies, des annotations détaillent les caractéristiques 
des chats. Des informations clés sur chaque race ainsi qu'un historique les 
complètent. 
Index  
636.7 CHAT 

 
 

Capoeira, danse de combat  
Par Arno Mansouri, Delphine Loez, Carybé, et al.  
Asa , 2005. Danses du monde  
Propose de découvrir cet art martial du Brésil né au temps de l'esclavage qui 
mélange musique, chant, danse, jeu et combat. Sont abordés l'histoire, les 
aspects formels, les répercussions sociales de cette discipline centrée sur Bahia, 
le berceau de la renaissance de la capoeira. Illustré de photographies, d'images 
d'archives et d'aquarelles. 
Glossaire. Chronol. Bibliogr. Discogr. Filmogr. Sites Internet  
796.8 CAPO 

 
 

Cinq manières de faire son deuil  
Par Susan A. Berger, Anne-Emmanuelle Boterf  
Payot , 2012.  
La psychothérapeute, spécialisée dans l'accompagnement des personnes en 
deuil, distingue cinq profils parmi eux : le nomade refusant le deuil, le 
mémorialiste qui entretient la mémoire du défunt, le prosaïque remodelant son 
rapport à l'entourage, l'activiste prêtant assistance à ceux dans la même situation, 
et le quêteur à la recherche de réponses spirituelles. 
Bibliogr.  
155.9 BER 

 
 

Déflagrations : dessins d'enfants, guerres d'adultes  
Anamosa , 2017.  
Une centaine de dessins d'enfants témoins et victimes des horreurs de la guerre, 
organisés sous la forme d'un abécédaire thématique. De la Première Guerre 
mondiale au conflit syrien, plus d'un siècle de violence est évoqué à travers les 
yeux des enfants. Avec des contributions transversales, historiques, juridiques ou 
psychologiques, ainsi que des réponses d'artistes et d'écrivains aux dessins. 
Electre 2018 
Glossaire  
155.4 DES 
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Entretien du chat  
Par Alain Fournier  
Artémis , 2007.  
Guide pour prendre soin au quotidien de son chat : alimentation équilibrée, 
exercices adaptés, toilettage, etc. Les maladies et les accidents les plus courants 
présentés un à un, avec la liste des symptômes et les solutions adaptées. 
Bibliogr. Index  
636.7 CHAT 

 
 

Hors cadre[s] : observatoire de l'album et des littératures graphiques  
Par Jean-Marie Antenen  
L'Aterlier du poisson soluble.  
P.239 

 
 

Interactivité et transmédia, les secrets de fabrication : 6 oeuvres qui 
racontent les nouveaux médias ; fiction, documentaire, journalisme, 
jeu, bande dessinée, brand content  
Par Benjamin Hoguet, Manon Chauvin  
Dixit , 2016. La narration réinventée  
A travers la présentation de six projets transmédia de différents genres, les 
auteurs proposent d'appréhender les nouveaux modes de création, de production 
et de diffusion propres aux médias interactifs. Electre 2017 
Bibliogr. Index  
006 HOG 

 
 

Pilleurs d'Etat  
Par Philippe Pascot  
Max Milo , 2015. Essais & documents  
Un ancien homme politique dresse un état des lieux des dérives légales ou 
illicites qui permettent aux élus de la République de profiter du système politique 
français : salaires, exonérations d'impôts, retraites confortables, passe-droits, 
arrangements, lois sur mesure, etc. 
Bibliogr.  
364 PAS 

 
 

Pourquoi le chat ronronne-t-il ?  
Par François MOUTOU  
le Pommier , 2004. Les petites pommes du savoir  
Répond à un certain nombre de questions concernant le ronronnement du chat : 
Qu'est-ce que le ronronnement ? En quoi diffère-t-il du feulement ou du 
rugissement ? Les chats sont-ils les seuls félidés à ronronner ? Comment et 
pourquoi ronronnent-t-ils ?, etc.  
636.7 CHAT 
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Star time  
Par James Brown, Afrika Bambaataa  
Polydor , 2004.  
180 BRO 

 
 

Films 

 

Six Feet Under, Saison 4. Six Feet Under  
Par Michael Cuesta, Daniel Attias, Dan Minihan, et al.  
[S.l.] : HBO, 2005  
Support : DVD  
Quand la mort est votre métier, à quoi ressemble votre vie ? Pour Nate, David, 
Ruth et Claire, la vie en dedans comme en dehors de Fisher & Fils semble 
chaque jour apporter son lot de défis et d'imprévus. La famille Fisher est de retour 
pour une troisième saison toujours aussi décalée. 
Prêt  
F SIX 

 
 

Livres-audio 
 

On la trouvait plutôt jolie  
Par Michel Bussi, Marie Bouvier  
Audiolib , 2017.  
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre 
de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, 
retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère 
célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un 
lourd secret.  
BUS 
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Romans 
 

Pars avec lui  
Par Agnès Ledig  
Albin Michel , 2014. Romans français  
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, 
pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut plus 
s'occuper de sa petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au service de 
réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume, son collègue en quête 
d'équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne croit pas au hasard. Electre 
2014  
R LED LV 

 
 

Les Raisins de la colère  
Par John Steinbeck  
Gallimard , 1982. folio  
Trad. de l'américain.  
R STE 

 
 

[Le]scandale des eaux folles  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Calmann-Lévy , 2016.  
En 1928, au Québec, sur les bords du lac Saint-Jean, Emma Cloutier est 
retrouvée noyée près de la ferme familiale. Jacinthe, sa soeur aînée, veut 
comprendre les circonstances de sa mort. Quand l'ancien fiancé d'Emma la 
contacte, elle découvre les sombres secrets gardés par la jeune femme, 
institutrice à l'allure sage. Electre 2017  
R DUP LV 

 
 

Seul l'amour demeure  
Par Stefanie Zweig, Jean-Marie Argelès  
Rocher , 2007. Grands romans  
Dans ce récit l'auteure renoue avec les personnages d'Une enfance africaine, qui 
racontait l'enfance de Regina, jeune juive allemande réfugiée au Kenya à l'aube 
de la Seconde Guerre mondiale. Centrant son évocation sur six trajets en chemin 
de fer, de 1938 à 1947, elle met en scène Walter, Greschek, Jettel et Regina, en 
Allemagne et au Kenya, qui partagent espoirs, souvenirs et joies.  
R ZWE LV 
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Romans policiers 
 

Damnation street  
Par Andrew Klavan, William Olivier Desmond  
A vue d'oeil , 2010. Collection 16-17  
Le privé Scott Weiss est à la recherche de Julie Wyant, prostituée dont il est 
tombé amoureux. Julie a pris la fuite car John Foy, un tueur psychopathe, est lui 
aussi fou d'elle, et elle sait très bien que si Weiss retrouve sa piste, Foy ne sera 
pas bien loin.  
RP KLA LV 

 
 

Robe de marié  
Par Pierre Lemaitre  
Calmann-Lévy , 2009. Suspense  
Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle 
n'a aucun souvenir. Elle rêve qu'elle tue sa belle-mère, qui est retrouvée morte le 
lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se tue. Elle est impliquée dans des 
meurtres. Pour changer d'identité, elle décide de se marier et épouse un militaire 
de garnison. Mais est-ce la bonne solution ? Que sait-elle de lui ?  
RP LEM 

 
 

[Un]tout autre homme  
Par Andrew Klavan, William Olivier Desmond  
Calmann-Lévy , 2011.  
John Shannon, petit malfrat, est accusé à tort d'un meurtre. Alors qu'il est en 
cavale, un mystérieux inconnu lui donne rendez-vous et lui propose une 
deuxième chance en lui offrant un nouveau visage. John se rend vite compte que 
sa nouvelle identité cache un lourd secret.  
RP KLA 

 
 

 


