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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 
Contes 

 

Roule galette  
Par Natha Caputo, Pierre Belvès  
Père Castor-Flammarion , 2005. Les classiques du père castor  
Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuie sur le 
chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe 
successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais quand le 
malin renard l'attire, que va-t-elle devenir ? Avec une galette à faire glisser le long 
d'un sillon creusé dans les pages, pour participer activement à la lecture.  
C CAP 

 
 

Documentaires 
 

Je suis... un policier  
Par Agnès Besson, Patrick Morize  
Larousse , 2018. Je suis...  
Un policier en uniforme part pour une journée de travail bien remplie. Avec des 
mots en gras pour mettre en avant le lexique de la thématique. Electre 2018  
350 BES 

 
 

10-11 ans (VERT) 
Bandes dessinées 
 

Les cahiers d'Esther. Les cahiers d'Esther : histoires de mes 10 ans  
Par Riad Sattouf  
Allary éditions , 2016.  
Esther, 10 ans, raconte son quotidien dans son journal intime : son école, ses 
amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. Electre 2016  
BD SAT 

 
 

Les enfants de la Résistance, 3. Les deux géants  
Par Dugomier, Benoît Ers  
LE LOMBARD , 2017. Les enfants de la Résistance  
François, dont le père a été fusillé par les nazis, Lisa et Eusèbe poursuivent leurs 
activités clandestines au service de la Résistance. Ils sont en contact avec le 
dénommé Pégase, un agent de Londres, qui les considère comme de simples 
messagers. L'oncle de François espère s'emparer de la ferme de son frère 
décédé mais ses idées s'opposent à celles de son neveu. Avec un dossier 
pédagogique.  
BD ENF 
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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 

 
 Internet, mes parents, mes profs et moi : apprendre à surfer 

responsable ; pour tous  
Par Christophe Butstraen, Catherine Blaya  
De Boeck , 2014. Réussir  
Un guide pratique avec des conseils et des informations pour utiliser au mieux les 
ressources d'Internet : comment trouver une information pertinente, protéger les 
enfants des sites à caractère pornographique, éviter les pourriels, utiliser 
Facebook en toute sécurité, télécharger, jouer aux jeux vidéo, connaître les 
arnaques les plus courantes, etc. Electre 2014 
Bibliogr. Lexique  
004 BUT 

 
 La naissance d'un paquebot racontée à tous  

Par Elisabeth Dumont-Le Cornec, Bernard Biger  
De La Martinière Jeunesse , 2019. Raconté aux enfants  
Ce documentaire présente toutes les étapes de la construction d'un paquebot, de 
la commande de l'armateur à la mise à l'eau en passant par la découpe de la 
première tôle et les premiers essais. Il rend compte des différents métiers qui 
interviennent dans la construction des navires au XXIe siècle. Electre 2019  
623.8 DUM 

 
 

Mangas 
 

Les chevaliers du zodiaque, 11. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 1998. Shonen Kana  
Au pays des dieux, les combats font rage...  
BD KUR T11 
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Les chevaliers du zodiaque, 13. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 1998. Shonen Kana  
Une série d'anticipation.  
BD KUR T13 

 
 

Romans 
 

Nos éclats de miroir  
Par Florence Hinckel  
Nathan jeunesse , 2019. Grand format  
Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine préférée, 
est décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui 
raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. Electre 2019  
R HIN 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 
Documentaires 
 Capoeira, Bahia  

Par Arno Mansouri  
Demi-lune , 2005. Danses de poche  
Une présentation de cet art martial brésilien qui mélange musique, chant, danse, 
jeu et combat. 
Ed. bilingue français-anglais  
796.8 CAPO 
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Mangas 
 

Mermaid Prince  
Par Kaori Ozaki, Patrick Honnoré  
Delcourt , 2019. Shonen  
Trois récits dramatiques sur le thème du passage à l'âge adulte. Electre 2019 
Traduit du japonais  
BD OZA 

 
 

Black bullet, 1. Black bullet  
Par Shiden Kanzaki, Hon Morino, Thibaud Desbief  
Bamboo , 2016. Doki-Doki  
L'humanité, sous le joug du virus gastrae, se meurt. Les agents de la sécurité 
civile Rentarô Satomi et Enju Haira ont pour mission d'empêcher l'anéantissement 
de Tokyo.  
BD KAN T1 

 
 

Black bullet, 2. Black bullet  
Par Shiden Kanzaki, Hon Morino, Thibaud Desbief  
Bamboo , 2016. Doki-Doki  
L'humanité, sous le joug du virus gastrae, se meurt. L'agent de la sécurité civile 
Rentarô Satomi a pour mission d'empêcher l'anéantissement de Tokyo, mais le 
sombre Kagetane Hirugo souhaite le contraire.  
BD KAN T2 

 
 

Black bullet, 3. Black bullet  
Par Shiden Kanzaki, Morinohon, Saki Ukai, et al.  
Bamboo , 2016. Doki-Doki  
Suite des aventures de l'agent de la sécurité civile Rentarô Satomi, qui a pour 
mission d'empêcher l'anéantissement de Tokyo par Kagetane Hiruko. Electre 
2016  
BD KAN 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   6  

 

Black bullet, 4. Black bullet  
Par Morinohon, Shiden Kanzaki, Saki Ukai, et al.  
Bamboo , 2016. Doki-Doki  
Fin des aventures de l'agent de la sécurité civile Rentarô Satomi, qui a pour 
mission d'empêcher l'anéantissement de Tokyo par Kagetane Hiruko. Pour y 
parvenir, il est contraint de réveiller la force enfouie au fond de lui. Electre 2018  
BD KAN 

 
 

Real account, 2. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Ataru Kashiwagi, prisonnier du réseau Real Account (ReA), est forcé de participer 
aux jeux imposés par Marble, la mascotte de ReA. Pendant qu'il lutte pour sa 
survie, sa soeur, restée dans le monde réel, accueille un invité inattendu. 
Commence alors un nouveau jeu où chaque joueur doit dévoiler son côté obscur 
devant tout le monde. Electre 2017  
BD OKU T2 

 
 

Real account, 3. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Des milliers de personnes sont prises dans le piège du réseau social Real 
Account duquel il est impossible de sortir. De plus, Marble, la mascotte impose 
aux inscrits des jeux mortels. Ataru Kashigawi fait tout pour résister. Grâce à ses 
manipulations, il parvient à déceler une faille et découvre que son frère, 
présupposé mort, est en fait bien vivant. Electre 2017  
BD OKU T3 

 
 

Real account, 4. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Yuma Mukai est pris au piège dans le réseau Real Account. Il s'allie avec Ayame 
Kamijo, une adolescente égoïste mais très vite, le duo devient très populaire. 
Lorsqu'ils se retrouvent confrontés à un robot narcissique, ils se dévoilent peu à 
peu l'un à l'autre. Electre 2018  
BD OKU T4 
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Real account, 5. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Alors qu'il reste neuf jours avant que le réseau social Real account ne ferme, 
selon la volonté des autorités, la quatrième épreuve intitulée Zapping fatal impose 
la diminution de son nombre de joueurs de moitié. Pendant que les participants 
s'entretuent, Yuma et Ayame cherchent à réunir la totalité des pictogrammes afin 
de mettre fin au jeu. Electre 2018  
BD OKU T5 

 
 

Real account, 6. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2018.  
La popularité de Yuma lui apporte de nouveaux ennemis et le joueurs de Real 
Account s'engagent malgré eux dans une cinquième épreuve, le jeu du grand 
brasier. Marble leur impose, sous peine de périr brûlés, de détruire un kiosque en 
moins d'une heure en alimentant le feu avec des données personnelles 
compromettantes contenues dans leur portable. Electre 2018  
BD OKU T6 

 
 

Romans 
 

La dernière marée  
Par Aylin Manço  
Talents hauts , 2019.  
Dans la cité balnéaire de Citéplage, depuis quelques mois, la mer se retire 
toujours plus loin sans raison apparente. Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit 
une relation naissante avec Hugo, prend peu à peu ses distances avec ses 
parents. Premier roman. Electre 2019  
R MAN 

 
 

Romans fantastiques 
 

La mémoire des couleurs  
Par Stéphane Michaka  
Pocket jeunesse , 2018. Grands formats  
Mauve, 15 ans, se réveille dans une brocante. Amnésique, il découvre qu'il peut 
lire dans les pensées. Le jeune garçon tente alors de reconstituer son histoire 
personnelle et entrevoit le rôle crucial qu'il peut jouer dans l'avenir de l'humanité. 
Electre 2019  
F MIC 
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16-18 ans (J + ROUGE) 
Bandes dessinées 
 

Le cercle, 1. Your true colors  
Par Andoryss, Nesskain  
Delcourt , 2013. Le cercle  
Au milieu de la foule des anonymes existent des êtres qui naissent avec des 
pouvoirs. Si certains les assument, d'autres préfèrent les cacher. La plupart 
tentent d'avoir une vie normale et forment le Cercle. Parmi eux, Adam Claridge 
est retrouvé avec une balle dans la tête.  
BD AND T1 

 
 

Le cercle, 2. Réminiscence  
Par Andoryss, Nesskain  
Delcourt , 2013. Le cercle  
Pia semble être la prochaine victime du Magnolia. Elle reçoit l'aide du Cercle, 
mais Magnolia entre dans ses rêves pour tester les limites de son pouvoir.  
BD AND T2 

 
 

Le cercle, 3. Hybridation  
Par Andoryss, Nesskain  
Delcourt , 2013. Comics Fabric  
Pour retrouver Pia précipitée dans le vide par le Magnolia, la résistance 
s'organise. Rapidement, le Cercle parvient à les localiser. Mais quand 
l'opportunité s'offre à Pia de se sauver et de revenir dans le monde réel, elle ne la 
saisit pas...  
BD AND T3 

 
 

Mangas 
 

Reversal, 2. Reversal  
Par Kemuri Karakara, Olivier Huet  
Bamboo , 2014.  
Ayame cherche par tous les moyens à échapper au jeu qui la force à combattre 
dans un Tokyo inversé. Mais, dans un monde à l'envers, la sortie n'est peut-être 
pas celle qu'elle croit.  
J BD KAR T2 
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4-6 ans (JAUNE) 
Documentaires 
 

L'atelier zéro déchet  
Par Sophie Hélène  
Mango-Jeunesse , 2019. Les après-midi créatifs  
Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir de 
matériaux récupérés. Electre 2019  
745.5 HEL 

 
 Ca pousse comment ?  

Par Gerda Muller, Alain Douineau, Sophie Deschamps  
Ecole des loisirs , 2013. Album de l'Ecole des loisirs  
Sophie, en vacances à la campagne chez ses grand-parents, 
va apprendre à cultiver un jardin potager, semer, récolter, 
biner. 
Glossaire. Index  
635 MUL 

 
 

Gustav Klimt  
Par Sarah Barthère, Glen Chapron  
MILAN JEUNESSE , 2019. Mes docs  
La vie et l'oeuvre du peintre symboliste autrichien devenu 
célèbre pour ses portraits de femmes dorés à l'or fin et pour 
ses paysages. Avec treize de ses oeuvres les plus célèbres. 
Electre 2019  
759.06 KLIM 

 
 

Policiers et gendarmes  
Par Pascale HEDELIN, Christian Guibbaud  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes premiers docs  
Cette présentation simplifiée de ces deux métiers explique le rôle de la police et 
de la gendarmerie, leurs uniformes, leurs armes, comment ils mènent une 
enquête et identifient un suspect, le rôle de l'identité judiciaire, etc. Avec un quiz 
en fin d'ouvrage. 
Index  
350 HED 

 
 

Bouder  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2009. Mine de rien  
L'album explique aux tout-petits ce que signifie la bouderie et leur apprend à ne 
plus bouder. Electre 2016  
155.4 DOL 
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Faire confiance  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2014. Mine de rien  
Un album pour apprendre à l'enfant à qui faire confiance, entre la personne qui 
réprimande pour son bien, celle qui peut consoler, et celle dont il faut se méfier.  
155.4 DOL 

 
 

Les gros mots  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick , et al.  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2007. Mine de rien  
Les gros mots sont si gros qu'ils ont la force de dire des choses qu'on ne doit pas 
dire, des choses un peu sales, interdites ou très méchantes. Parfois, ils sont 
rigolos, mais parfois aussi, il y en a trop.  
155.4 DOL 

 
 

Les mensonges  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2010. Mine de rien  
Pour faire comprendre à l'enfant que, quelle que soit la motivation qui l'a poussé à 
mentir, elle n'est jamais bonne et que le mensonge peut faire très mal, plus 
encore qu'une vérité difficile à dire.  
155.4 DOL 

 
 

Respecte mon corps  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2006. Mine de rien  
Quand on est petit, il faut bien faire attention à son corps et personne n'a le droit 
de le toucher, mais les câlins des personnes que l'on aime et que l'on respecte 
sont toujours les bienvenus.  
155.4 DOL 

 
 

La télévision  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2009. Mine de rien  
La télévision peut être l'occasion pour les tout-petits de partager un moment 
agréable en famille à condition de savoir l'utiliser à bon escient.  
155.4 DOL 

 
 

Livres musicaux 
 

Happy jazz  
Par Carl Norac, Ilya Green, Misja Fitzgerald-Michel  
Didier Jeunesse , 2019. Albums-CD  
Quinze morceaux incontournables de jazz qui inspirent de courtes histoires 
fondées sur les souvenirs d'enfance de C. Norac. L'écoute des morceaux est 
également accessible en ligne.  
NOR 
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7-9 ans (BLEU) 
Bandes dessinées 
 

Les 4 as. Les 4 as et le requin géant  
Par Georges Chaulet, François Craenhals  
Casterman , 1985. 4 as  
BD CHA (B) 

 
 

Monster allergy, 2. La pyramide des invulnérables  
Par Katja Centomo, Francesco Artibani, Giovanni Rigano  
Soleil , 2003. Start  
Un petit garçon, Zick, possède le pouvoir de voir au travers des objets et des 
gens : ce qu'ils ont mangé, ceux qui ont les pieds sales. Mais il voit aussi les 
effrayantes créatures qui peuplent les maisons. Heureusement, il possède 
également une arme redoutable contre elles : ses allergies. Ou comment le 
rhume des foins sert à combattre les monstres.  
BD CEN (B) 

 
 

Monster allergy, 3. Magnacat  
Par Katja Centomo, Francesco Artibani, Daniela Vetro  
Soleil , 2003. Start  
Le petit Zick peut voir au travers des objets et des gens, ce qu'ils ont mangé, ceux 
aux pieds sales, mais aussi les effrayantes créatures des maisons. Il fait de ses 
allergies des armes contre ces monstres. A la recherche de deux chats avec 
Elena il découvre qu'il peut dompter les monstres. Un monstre végétal rendu 
inoffensif se joint à eux pour attaquer la pyramide des invulnérables et Magnacat.  
BD CEN (B) 

 
 

Monster allergy, 4. La ville suspendue  
Par Katja Centomo, Francesco Artibani, Paolo Campinoti  
Soleil , 2004. Start  
Le petit Zick peut voir au travers des objets et des gens, ce qu'ils ont mangé, ceux 
aux pieds sales, mais aussi les effrayantes créatures des maisons. Il fait de ses 
allergies des armes contre les monstres...  
BD CEN (B) 
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Monster allergy, 9. Le retour de Zack  
Par Katja Centomo, Francesco Artibani, Federico Nardo, et al.  
Soleil , 2005. Start  
Dans leurs nouvelles aventures, Zick et Elena font face à un monstre sauvage 
terrorisant les habitants d'Oldmill Village mais aussi à une tante envahissante ; ils 
recherchent Puffy et tentent de découvrir qui occupe mystérieusement la serre de 
la maison Barrymore.  
BD CEN (B) 

 
 

Documentaires 
 

L'air : Les expériences-clés des petits débrouillards  
Par Association nationale des petits débrouillards  
Albin Michel-Jeunesse , 2014.  
40 expériences autour de l'air pour découvrir ses propriétés, son rôle vital dans la 
respiration, les différents vents, les phénomènes météorologiques, les 
déplacements dans l'air, etc. Electre 2015  
540 AIR 

 
 

Cerfs-volants : les maîtres du ciel  
Par Eva BENSARD, Julie Guillem  
De La Martinière Jeunesse , 2018. Documentaire  
Une histoire du cerf-volant à travers le monde. Inventé en Chine il y a trois mille 
ans, il est le plus ancien objet volant mis au point par l'être humain, et servit tour à 
tour d'objet scientifique, d'arme de guerre et de jouet. Electre 2019  
796.1 BEN 

 
 

Les héroïnes  
Par Jacques Beaumont, Sabine Boccador  
Fleurus , 2018. Star Wars  
Une présentation des personnages féminins de la saga, de leur rôle et de leurs 
exploits : la reine Padmé Amidala, la princesse Leia, Jyn Erso ou encore Rey. 
Electre 2019  
791.437 DIS 

 
 

Inventions : 40 idées révolutionnaires  
Par Robert Pince, Le Duo  
Gallimard-Jeunesse , 2019. Bam !  
Présentation de quarante inventions qui ont révolutionné le cours de l'histoire et la 
vie quotidienne : le feu, la roue, le papier, la boussole, la vaccination ou encore 
l'informatique. Electre 2019  
609 PIN 
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La matière, ce qu'on ne sait pas encore... : de quels atomes sommes-
nous faits ?  
Par Anna Alter, Etienne Klein, Thanh Portal  
le Pommier , 2015. Sur les épaules des savants  
A la découverte de la matière et de ses mystères à travers les atomes qui la 
composent, pour un voyage dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Electre 
2015  
530 ALT 

 
 

Des mots globe-trotters : l'histoire des mots d'ici venus d'ailleurs  
Par Sylvain Alzial, Aurore Petit, Henriette Walter  
Actes sud junior , 2013.  
Cet album présente des mots français qui trouvent leur origine dans d'autres 
langues : spaghettis, anorak, ticket, hasard, samedi... Electre 2019  
448 ALZ 

 
 

Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent  
Par Martial Caroff  
Gulf Stream , 2012. Dame nature  
Un documentaire consacré aux pierres, des montagnes calcaires des Alpes aux 
îles granitiques de Bretagne.  
552 CAR 

 
 

Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : et toutes les questions 
que tu te poses pour rester connecté !  
Par Emmanuel Trédez, Halfbob  
Fleurus , 2016. Petites et grandes questions  
Des réponses aux questions des enfants sur les réseaux sociaux : droit, risques, 
amitié, etc. Electre 2016  
004.6 TRE 

 
 

Les robots  
Par Myriam Martelle, Sébastien Touache  
MILAN JEUNESSE , 2017. Mes p'tites questions  
Un documentaire qui explique ce que sont les robots, en présentant leurs 
caractéristiques, leurs utilisations dans la vie quotidienne ou encore les 
recherches scientifiques qui imaginent ceux du futurs.  
629.89 MAR 
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Roches et minéraux  
Gallimard-Jeunesse , 2009. Mes grandes découvertes  
Des anecdotes illustrées et des encadrés synthétiques permettent d'aborder en 
détail la diversité des roches et minéraux terrestres, qui entrent dans la 
composition des objets familiers. Avec un site Internet et des images à 
télécharger. 
Glossaire. Index  
552 ROC 

 
 

En route pour la Vendée et la Loire-Atlantique  
Itak éditions , 2010. Kids'voyage  
Guide de la Vendée et de la Loire-Atlantique organisé en 3 sections : Avant de 
partir propose des informations sur l'histoire, le climat, la faune et la flore de la 
région ; Vie au quotidien entraîne l'enfant à la rencontre des habitants et des 
traditions ; Embarquement immédiat présente des sites et monuments à visiter. 
Avec des définitions, des astuces et conseils ainsi que des idées de loisirs.  
914.41 PDL 

 
 Du visible à l'invisible : explorons la matière  

Par Marie Brossoni  
MILAN JEUNESSE , 2006. Album nature  
Proposition de découverte de l'infiniment petit, en montrant la diversité du monde 
qui entoure les enfants sous l'angle microscopique. Des textes expliquent la 
structure de la matière et sa fonction. L'ouvrage s'articule autour de quatre axes : 
les animaux, les végétaux, le corps humain et les objets. 
Index  
530 BRO (B) 

 
 

Fais l'expérience !, 1. Le ballon et la fusée à réaction  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2010. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple.  
530 FOR 

 
 

Fais l'expérience !, 2. La paille et le château d'eau  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2010. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple.  
530 FOR 
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Fais l'expérience !, 3. Le citron et le message secret  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2010. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple.  
530 FOR 

 
 

Fais l'expérience !, 4. L'ombre et la lumière  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2011. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple, elles expliquent comment descendre sous l'eau sans se mouiller, 
pourquoi la neige est légère, etc.  
530 FOR 

 
 

Fais l'expérience !, 5. Ca flotte ou ça coule  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2011. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple, elles expliquent comment se forme un tourbillon, comment se mélangent 
les couleurs, etc.  
530 FOR 

 
 

Fais l'expérience !, 6. Le haricot et le soleil  
Par Annie Forté, William Augel  
Apogée , 2011. Espace des sciences junior  
Vingt-deux expériences pour les scientifiques en herbe afin de mieux comprendre 
certains phénomènes physiques tout en s'amusant. Réalisées avec du matériel 
simple, elles expliquent pourquoi les plantes se tournent vers le soleil, ce qui fait 
monter les blancs d'uf en neige, etc.  
530 FOR 
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Mangas 
 

Flying witch, 1. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2017.  
Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit 
s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la 
famille. Entourée de ses cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour 
devenir une sorcière accomplie.  
BD FLY 

 
 

Flying witch, 2. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2017.  
Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit 
s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la 
famille. Entourée de ses cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour 
devenir une sorcière accomplie.  
BD FLY 

 
 

Flying witch, 3. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2017.  
Makoto se rend dans un mystérieux café avec ses cousins, puis elle part à la 
rencontre d'un animal volant légendaire avec Anzu, une jeune consoeur.  
BD FLY 

 
 

Flying witch, 4. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2017.  
Makoto poursuit son apprentissage de sorcière tout en explorant la région 
d'Aomori où elle s'amuse follement.  
BD FLY 
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Flying witch, 5. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2017.  
Makoto poursuit son apprentissage de sorcière tout en explorant, avec sa famille, 
la région d'Aomori où elle s'amuse follement. Elle se voit également confier sa 
toute première mission officielle qui s'annonce facile mais risque de révéler des 
surprises. Electre 2018  
BD FLY 

 
 

Flying witch, 6. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2018.  
Makoto cherche à comprendre pourquoi la neige tombe en plein été à Aomori. 
Elle tombe nez à nez avec un mystérieux inconnu et se voit confier une nouvelle 
mission. Electre 2018  
BD FLY 

 
 

Magi, 16. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Joffrey Seguin, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2014.  
Aladin s'associe à Ali Baba pour trouver le trésor caché dans de dangereux 
labyrinthes. Electre 2014  
BD OHT T.16 

 
 

Adulte (BLANC) 
Bandes dessinées 
 

Le choix  
Par Désirée Frappier, Alain Frappier  
la Ville brûle , 2015.  
A l'occasion des quarante ans de la loi Veil encadrant la dépénalisation de 
l'avortement, ce roman graphique traite du droit des femmes à disposer de leur 
corps et du libre choix de la maternité. Electre 2019  
BD FRA 
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La paresse du panda : Une aventure de Jeanne Picquigny  
Par Frédéric Bernard  
Casterman , 2016. Une aventure de Jeanne Picquigny  
Automne 1925, aux confins de l'Himalaya. Depuis trois mois, Eugène et Jeanne 
sont perdus dans un gouffre où les a conduits leur quête de l'immortalité. Ils 
retrouvent le chemin de la surface, enrichis d'une nouvelle expérience mystique. 
Mais un groupe d'Allemands étant lancé à leur poursuite, le couple s'enfuit vers la 
Chine.  
BD BER 

 
 

Une aventure de Jeanne Picquigny. La patience du tigre  
Par Frédéric Bernard  
Casterman , 2012. ECRITURES  
Jeanne Picquigny est enceinte de l'homme qu'elle aime, Eugène Love Peacock. 
Mais le couple ne peut s'empêcher de repartir en voyage, d'abord dans le 
Yorkshire pour rendre visite au père d'Eugène, puis sur la routes des Indes.  
BD BER 

 
 

Ghosted, 1. Mission fantôme  
Par Joshua Williamson, Goran Sudzuka, Miroslav Mrva, et al.  
Delcourt , 2014.  
Jackson T. Winters, un des grands cerveaux criminels de son époque, est en 
prison. Un riche collectionneur décide de le faire évader pour l'intégrer à une 
équipe de chasseurs chargée de capturer un fantôme pour compléter sa 
collection.  
BD WIL T1 

 
 

Ghosted, 2. Esprits au piège  
Par Joshua Williamson, Davide Gianfelice, Miroslav Mrva, et al.  
Delcourt , 2014. Comics Fabric  
Libéré de son engagement auprès du riche collectionneur qui l'avait fait évader, 
Jackson Winters voit resurgir de nombreuses connaissances avides de profiter de 
son génie criminel. Electre 2016  
BD WIL T2 

 
 

Ghosted, 3. Désir de mort  
Par Joshua Williamson, Goran Sudzuka, Davide Gianfelice, et al.  
Delcourt , 2015. Contrebande  
En affrontant un magicien new-yorkais capable d'exaucer les voeux, Winters et 
Anderson lèvent le voile sur une affaire d'enlèvements de jeunes femmes par un 
gang de motards. Electre 2016 
Traduit de l'américain  
BD WIL T3 
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Ghosted, 4. Ville fantôme  
Par Joshua Williamson, Juan José Ryp, Laci, et al.  
Delcourt , 2016. Contrebande  
Un portail vers l'au-delà vient d'apparaître au sein d'une ville fantôme récemment 
créée. Il s'agit du terrain parfait et des conditions idéales pour Jackson T. Winter, 
le chasseur d'esprits. Il décide d'en profiter pour préparer le plus gros coup de sa 
carrière et envisage de se retirer ensuite. Electre 2016  
BD WIL T4 

 
 

Megalex, 1. L'anomalie  
Par Alexandro Jodorowsky, Fred Beltran  
Humanoïdes Associés , 1999.  
Dans ce premier volume (modelisé en 3D), on voit comment un policier né en 
éprouvette avec une anomalie (c'est un géant) et qui aurait dû donc être éliminé, 
parvient à s'enfuir pour rejoindre le camp des objecteurs...  
BD JOD 

 
 

Megalex, 2. L'ange bossu  
Par Alexandro Jodorowsky, Fred Beltran  
Humanoïdes Associés , 2002.  
Le géant, anomalie génétique, est guidé par Adamâ dans un fantastique réseau 
souterrain où vivent en clandestinité les Objecteurs, combattants de la rébellion. 
Véritable société secrète, elle a ses codes, coutumes, légendes, croyances, et 
toujours un nom qui revient : Cabot-Chadday. Alors que les attentats font rage à 
la surface, se prépare la cérémonie pour désigner le guide de la rébellion...  
BD JOD 

 
 

Uchronie(s). Epilogue  
Par Corbeyran, Eric Chabbert  
Glénat , 2011. Grafica  
Charles Kosinski et Tia Brown désirent quitter New Harlem et rentrer chez eux à 
New York dans leur propre réalité. Seule la fusion noire leur permettrait de 
réaliser leur projet mais cette technologie n'existe pas dans ce monde. Charles et 
Tia découvrent que des scientifiques sont en train de mener des recherches dans 
ce sens et ils essayent d'entrer en contact avec eux.  
BD COR 

 
 

Uchronie(s) : New Byzance, 1. Ruines  
Par Corbeyran, Eric Chabbert  
Glénat , 2008. Grafica  
Zack Kosinski est un préscient, capable de voir d'autres réalités par-delà celle qui 
l'entoure. Le capitalisme a été balayé, Ben Laden est considéré comme un 
libérateur. L'Utopie fondamentaliste, organisation fondée par les adeptes de Ben 
Laden, gère les grandes nations du monde. Zack est chargé de stopper toute 
rébellion par la pensée. Série de 3 cycles de 3 albums et d'une fin dans un 10e 
album.  
BD COR T1 
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Uchronie(s) : New Byzance, 2. Résistances  
Par Corbeyran, Eric Chabbert  
Glénat , 2009. Grafica  
Zack était chargé par l'Utopie fondamentaliste, système totalitaire bâti sur les 
ruines du 11 septembre, de stopper toute rébellion par la pensée jusqu'au jour où 
il devient lui-même la proie de ceux qu'il servait. Il n'a d'autre choix dès lors que 
de se jeter sur les chemins de la clandestinité...  
BD COR T2 

 
 

Discothèque 
 

The Star Wars trilogy : Star Wars, The Empire strikes back, Return of 
the Jedi  
Par John Williams  
CBS , P 1990.  
520 STA 

 
 

Documentaires 
 3 minutes pour comprendre les grandes théories d'Einstein  

Par Paul Parsons, John Gribbin, Daniel Lauzon  
Courrier du livre , 2012.  
Ouvrage de vulgarisation sur la vie, les théories et l'influence de celui qui 
révolutionna la physique. La structure de la matière, la relativité générale, le 
monde quantique, la théorie des champs unifiés, etc., chaque double page 
présente un aspect de l'histoire personnelle ou de l'apport scientifique d'A. 
Einstein en 3 courts paragraphes à lire en 3 minutes. 
Bibliogr. Glossaire. Index. Sites Web  
530 EINS 

 
 

Adoptez la slow cosmétique  
Par Julien Kaibeck, Jean-Pierre Coffe  
Leduc.s éditions , 2017.  
Des fiches pratiques pour découvrir la slow cosmétique, une façon de consommer 
la beauté autrement avec des produits naturels.  
646 KAI 
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La belle histoire des révolutions numériques : électronique, 
informatique, robotique, Internet, intelligence artificielle  
Par Henri Lilen  
De Boeck supérieur , 2019.  
Une histoire illustrée de l'électronique, de l'informatique, d'Internet, de la robotique 
et de l'intelligence artificielle. L'auteur aborde notamment la radiographie, la 
naissance d'Internet, l'invention du micro-ordinateur ou encore le commerce en 
ligne. Electre 2019 
Bibliogr. Glossaire. Index  
609 LIL 

 
 

Le berceau vide : deuil périnatal et travail du psychanalyste  
Par Marie-José Soubieux, Fernand Daffos  
Erès , 2008. La vie de l'enfant  
Outil d'aide au soin du traumatisme constitué par la perte d'un nourrisson ou d'un 
enfant à naître, qui concerne les parents, les grands-parents et les frères et 
soeurs. Présente le rôle joué par l'équipe soignante, l'accueil du psychanalyste et 
les méthodes d'exploration des zones archaïques du psychisme reconvoquées 
par cet évènement traumatique. 
Bibliogr. Glossaire  
155.9 SOU 

 
 

Ce que disent les minéraux  
Par Patrick Cordier, Hugues Leroux  
Belin , 2008. Bibliothèque scientifique  
L'histoire de l'univers, de sa formation et de la Terre à travers l'étude des 
minéraux présents à la surface de la Terre.  
552 COR 

 
 

Ces mots qui nous mènent  
Par Franck Doutrery  
EME Editions , 2017.  
Une étude des mots, des coutumes linguistiques et de leur évolution qui montre 
que le langage façonne parfois le réel plus qu'il ne le décrit, en fonction des 
modes de pensée propres à chaque époque. L'ouvrage est organisé par thèmes : 
le temps, la politique, la religion, le sport ou encore les médias. Electre 2018  
401 DOU 

 
 Le cinéma de George Lucas  

Par Marcus Hearn  
Abrams , 2005.  
Etudie l'oeuvre de G. Lucas et sa contribution au monde de l'industrie 
cinématographique depuis ses premiers films d'étudiant à ceux réalisés en tant 
que professionnel en s'appuyant sur des entretiens et sur les archives de 
Lucasfilm.  
791.430 LUCA 
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 Le cirque de la physique : des réponses aux questions que chacun 
se pose sur le monde qui nous entoure  
Par Jearl Walker  
Dunod , 2008.  
Pour découvrir que les lézards marchent sur l'eau, que les skis sur la neige 
brillent parfois la nuit, que les éléphants communiquent par infrasons... mais 
surtout en sachant pourquoi. Des réponses étayées de lois physiques simples et 
bien connues. Comment la femelle manchot retrouve-t-elle son partenaire parmi 
des milliers d'autres manchots ? Pourquoi le pop-corn éclate-t-il ? 
Index  
530 WAL 

 
 

Créer son blog en moins d'une heure : l'alimenter, l'améliorer, le 
promouvoir !  
Par Bernard Eben  
EYROLLES , 2017.  
Un guide pratique pour concevoir un blog, le personnaliser, le rendre attractif et le 
faire connaître. Avec un point sur les droits et les devoirs des blogueurs. Electre 
2018 
Index  
004.6 EBE 

 
 

Faire de la science avec Star Wars  
Par Roland Lehoucq  
le Pommier , 2005. Le collège de la cité  
En utilisant les outils de la physique pour décrypter certaines scènes du film Star 
Wars, l'auteur tente de faire la part entre la science et la fiction, le rêve et la 
réalité. Il explique comment fonctionne un sabre-laser, quelle est l'énergie 
dégagée par l'Etoile de la mort, comment se déplacent les vaisseaux 
interstellaires ou quelle pourrait être la nature de la force des chevaliers Jedi. 
Bibliogr. Sites Internet  
530 LEH 

 
 

Faire soi-même son bilan de compétences : pour quel métier êtes-
vous fait ?, des outils et des quiz, apprenez à mieux vous connaître  
Par Gérard Roudaut  
StudyramaPro , 2013. Projet professionnel  
Panorama des différents acteurs intervenant dans un bilan de compétences et 
présentation sous forme de conseils, expériences et adresses, de toutes les 
étapes d'un bilan réussi utilisé pour valider un projet professionnel, changer de 
poste ou de métier, optimiser sa recherche d'emploi, etc.  
331.7 ROU 
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Des fleurs pour Schrödinger : la relativité d'échelle et ses 
applications  
Par Jean Chaline, Laurent Nottale, Pierre Grou  
Ellipses , 2009.  
Une théorie globale de la relativité d'échelle est proposée par le biais de 3 thèmes 
(la théorie de la relativité d'échelle et ses applications en sciences physiques, la 
relativité d'échelle et le vivant, relativité d'échelle et sociétés humaines) ainsi que 
des applications réalisées, ou potentielles, en sciences physiques, 
biogéosciences, biologie évolutive et structures des sociétés. 
Bibliogr.  
530 CHA 

 
 

Le français est à nous ! : petit manuel d'émancipation linguistique  
Par Maria Candea, Laélia Veron  
La Découverte , 2019. Cahiers libres  
Un ouvrage pour se forger un point de vue éclairé sur la langue française et sur 
les discours tenus en son nom. Les auteures dévoilent les liens entre langue, 
politique et société et montrent que le français est un dispositif de maintien de 
l'ordre social, où s'expriment des rapports de domination. Mais il est aussi une 
construction politique que le citoyen peut se réapproprier. Electre 2019  
401 CAN 

 
 

Géopolitique de l'eau  
Par Suzanne Dionet-Grivet  
Ellipses , 2014.  
Le chemin de l'eau est retracé et expliqué depuis sa source jusqu'au robinet : les 
ressources, l'utilisation, la consommation et les conflits. Electre 2014  
551.4 DIO 

 
 

Le guide du locavore : pour mieux consommer local  
Par Anne-Sophie Novel  
EYROLLES , 2010. Ma vie en bio, fémininbio.com  
Débat sur le phénomène de ceux qui ont décidé de ne consommer que des 
produits locaux. Explique les enjeux liés aux modes de consommation et 
d'alimentation et comment adopter des réflexes d'achats qui favorisent les 
produits locaux. 
Bibliogr. Sites Web.  
380 NOV 

 
 

Les Incroyables Comestibles : plantez des légumes, faites éclore une 
révolution  
Par Joanna Dobson, Pam Warhurst, Amanda Prat-Giral, et al.  
Actes sud , 2015. Domaine du possible  
Le mouvement des Incroyables Comestibles, né à Todmorden, en Angleterre, est 
un concept citoyen et solidaire qui se propage partout : faire de la ville un jardin 
partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun peut ainsi planter, cultiver 
et récolter à sa guise.  
635 WAR 
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Aux limites de la physique : les paradoxes quantiques  
Par François Rothen  
Presses polytechniques et universitaires romandes , 2012. Focus science  
Dans les années 1920, la révolution quantique bouleverse le cadre naturel de la 
science moderne. Ele donne une place de choix au hasard et met en scène une 
constellation de phénomènes inexplicables. Un panorama de cette révolution qui 
introduit dans un monde différent. Electre 2014  
530 ROT 

 
 

Le making of de l'empire contre-attaque  
Par Jonathan W. Rinzler  
Akileos , 2013. Amphithéâtre  
A l'occasion des trente ans du film Star Wars : Episode V, L'empire contre-
attaque, cet ouvrage pénètre dans les coulisses de sa réalisation, à travers les 
archives de Lucasfilm. Entretiens, photographies, illustrations et souvenirs de 
production mettent en lumière la conception de cette oeuvre qui a marqué 
l'histoire du cinéma.  
791.437 LUC 

 
 Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable  

Par Servane Heudiard  
First interactive , 2011. Mes tout premiers pas  
Ouvrage spécialement conçu pour les personnes débutant dans l'informatique 
avec un ordinateur portable. Apprentissage pas à pas des bases de l'informatique 
et des particularités d'utilisation de l'ordinateur portable. Présentation des notions 
matérielles et de l'utilisation de Windows. Initiation à la création de documents 
simples et à Internet. 
Glossaire. Index  
004 HEU 

 
 

Mon atelier couture : 30 rangements et accessoires pour les piquées 
de fil !  
Par Sylvie Blondeau  
Mango-Pratique , 2012. Couture créative  
Ces créations à coudre permettent d'organiser le matériel et ranger les ouvrages 
en cours.  
746 BLO 

 
 

Les origines du totalitarisme ; Eichmann à Jérusalem  
Par Hannah Arendt, Pierre Bouretz, Micheline Pouteau, et al.  
Gallimard , 2002. Quarto  
Les origines du totalitarisme, ouvrage paru en trois volumes en français chez trois 
éditeurs différents, réunis ici en un seul volume comme dans l'édition américaine, 
constitue le coeur de l'oeuvre de Hannah Arendt. Le texte est accompagné d'un 
dossier critique, d'oeuvres complémentaires et de correspondances. 
Bibliogr. Index  
320.5 ARE 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   25  

 

Peut-on voyager dans le temps ?  
Par Gabriel Chardin  
le Pommier , 2014. Les (+ grandes) petites pommes du savoir  
Une synthèse de ce que la physique révèle sur les possibilités de voyage dans le 
temps. Electre 2014 
Bibliogr.  
530 CHA 

 
 

Philosophie de la mécanique quantique  
Par Jean Bricmont, Hervé Zwirn, Thierry Martin  
VUIBERT , 2009. Philosophie des sciences  
Un exposé des concepts et des principes de la mécanique quantique dans un 
langage ne nécessitant pas de formation technique particulière. L'auteur montre 
que les problèmes que soulève la mécanique quantique ne sont pas de pures 
spéculations, mais qu'ils peuvent faire l'objet d'un traitement expérimental. 
Bibliogr. Index  
530 BRI 

 
 

Le plaisir du texte ; [précédé de]Variations sur l'écriture  
Par Roland Barthes, Carlo Ossola  
Seuil , 2000.  
Une édition du célèbre ouvrage de Barthes, augmentée d'un texte contemporain 
du premier. Tous deux, écrits entre 1971 et 1973, relevaient de l'ambitieux projet 
de Barthes, de suivre dans l'histoire de l'humanité, le lent processus de dépôt de 
la trace de l'écriture, jusqu'à la composition du texte et l'émergence de la lecture, 
du lecteur et de la jouissance de lire.  
410 BAR 

 
 

Pourquoi les végans ?  
Par Florence Pinaud, Elodie Perrotin  
Ed. du Ricochet , 2019. Collection POCQQ  
Présentation du véganisme, une idéologie qui souhaite supprimer la domination 
des hommes sur les animaux. Les végans rejettent en effet toute forme 
d'exploitation animale comme l'alimentation, les cosmétiques ou les textiles. 
Electre 2019 
Sites Internet. Bibliogr. Filmogr.  
641.56 PIN 

 
 

La science par le petit bout de la lorgnette  
Par Vincent Bugeat  
Dunod , 2009. La science des petits riens  
Permet de répondre aux nombreuses questions insolites que l'on peut être amené 
à se poser dans la vie quotidienne, sous forme d'explications simples, mais aussi 
de petites questions pour stimuler la réflexion du lecteur.  
530 BUG 
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Xavier Dolan : L'indomptable  
Par Laurent Beurdeley, Marc Lamothe  
CRAM (DU) , 2019. Portrait  
791.430 DOLA 

 
 

YouTubeur : créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube  
Par Jean-Baptiste Viet  
EYROLLES , 2016.  
Un guide pratique pour apprendre à utiliser le site YouTube par les services 
marketing pour promouvoir une marque ou un produit : créer ou faire réaliser une 
vidéo de qualité, assurer sa visibilité, faire valoir sa présence en ligne. Avec des 
conseils, des astuces et des retours d'expérience de professionnels. Electre 2017 
Index. Glossaire  
004.6 VIE 

 
 

Philosophies d'ailleurs, 2. Les pensées hébraïques, les pensées 
arabes et persanes, les pensées égyptiennes  
Hermann , 2009. Philosophies d'ailleurs  
Ces extraits de textes philosophiques des différentes traditions sont regroupés 
par langue d'origine et présentés par divers spécialistes internationaux. Les 
corpus sont éclairés par des études de synthèse et accompagnés de notes, 
glossaires et références. 
Glossaire. Bibliogr. Index  
109 PHI 

 
 

Films 
 

Star Wars. Star wars - L'empire contre-attaque  
Par Irwin Kershner, Carrie Fisher, Harrison Ford, et al.  
[S.l.] : Lucasfilm, 1980  
Durée : DVD VIDEO - Support : Livre  
La résistance s'organise autour de la princesse Leia alors que Luke poursuit son 
apprentissage... Entre science-fiction, fantastique et conte de fées, baroque et 
plein de trouvailles 
Prêt individuel uniquement  
F KER 
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Livres-audio 
 

Une dernière danse  
Par Victoria Hislop, Laëtitia Lefebvre  
Audiolib , 2014.  
Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin d'y suivre des cours de flamenco. Au 
hasard d'une conversation entendue dans le café El Barril, elle plonge dans le 
passé tragique de la cité andalouse. Lors de la Guerre civile, le café était tenu par 
les frères Ramirez, qui veillaient jalousement sur leur soeur Mercedes. Férue de 
danse, la jeune femme allait s'éprendre d'un Gitan guitariste.  
HIS 

 
 

Les gratitudes  
Par Delphine de Vigan, Jean-Baptiste Artigas, Julie Pouillon, et al.  
Audiolib , 2019. Littérature  
Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude. Electre 2019  
VIG 

 
 La plus précieuse des marchandises : un conte  

Par Jean-Claude Grumberg, Pierre Arditi  
Lizzie , 2019.  
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la 
faim, du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque de la guerre 
mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. Jean-Claude Grumberg a 
reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de son oeuvre. 
Electre 2019  
GRU 

 
 

La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion ; un monde 
caché s'ouvre à nous  
Par Peter Wohlleben, Lise Deschamps, Thibault de Montalembert  
Audiolib , 2018. Documents et essais  
Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un 
cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses 
cauchemars. Electre 2018  
WOH 
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Romans 
 

La couronne verte  
Par Laura Kasischke, Céline Leroy  
Bourgois , 2008. Littérature étrangère  
Trois adolescentes américaines, Anne, Michelle et Terri, partent au Mexique pour 
leurs vacances. Lorsque Ander propose de leur faire visiter les ruines mayas, 
Anne et Michelle décident de le suivre. Anne oblige son amie à rentrer à l'hôtel 
dans la voiture des garçons qu'elle vient de rencontrer. Lors d'un détour au Club 
Med elles seront entraînées dans une beuverie d'adolescents qui tourne mal.  
R KAS 

 
 

Entre mes mains le bonheur se faufile  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
Libra diffusio , 2015.  
Iris, passionnée par la couture, fabrique des robes pour ses poupées et ses 
amies. Ses parents détruisent la lettre de sa sélection pour une école de mode. 
Mariée à un médecin et travaillant dans une banque, elle tente à nouveau sa 
chance quand elle apprend la trahison de sa famille et rencontre, au cours de ses 
six mois de formation à Paris, une égérie de la mode et un séducteur.  
R MAR LV 

 
 

Esprit d'hiver  
Par Laura Kasischke, Aurélie Tronchet  
Bourgois , 2013. Littérature étrangère  
En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée seize 
ans plus tôt en Russie. Bloqué par le blizzard, son mari ne peut les rejoindre. 
Tatiana a un comportement étrange : elle s'enferme dans sa chambre, met des 
tenues extravagantes, a des sautes d'humeur qui ne lui ressemblent pas. La 
journée va vite tourner au cauchemar pour Holly.Grand Prix 2014 des lectrices de 
"Elle".  
R KAS 

 
 

Une évidence  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
M. Lafon , 2019. Roman  
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un 
métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, 
s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats. Electre 2019  
R MAR 
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L'héritage impossible  
Par Anne Birkefeldt Ragde, Jean Renaud  
Balland , 2010.  
Après la mort tragique de Tor, Torunn, son fils, reprend la ferme mais la situation 
financière est catastrophique. Margido lui apporte son soutien financier tout en 
restant très distant. Quant à Erlend, il semble ne pas avoir conscience de la 
situation.  
R RAG 

 
 

Un peu de nuit en plein jour  
Par Erik L'Homme  
Calmann-Lévy , 2019.  
Comme toute l'Europe, Paris a été plongé dans l'obscurité et livré aux instincts les 
plus primaires de certains de ses habitants désormais organisés en clans. Dans 
ce monde urbain particulièrement violent, Féral est l'un de ceux qui se souvient 
des temps anciens. Il est aussi un as de la "cogne", des combats à mains nues 
organisés entre les plus forts des clans. Un jour, il rencontre Livie. Electre 2019  
R LHO 

 
 

Les revenants  
Par Laura Kasischke  
Bourgois , 2011. Littérature étrangère  
Suite à la mort de son ancienne petite amie Nicole, victime d'un accident, Craig 
est renvoyé de l'université. Tenu pour responsable, il ne parvient pas à oublier la 
jeune femme. Quant à Perry, son colocataire, il révèle la double personnalité de 
Nicole : manipulatrice et malhonnête. Le doute s'insinue peu à peu dans la ville 
de Godwin Hall.  
R KAS 

 
 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon  
Par Jean-Paul Dubois  
Ed. de l'Olivier , 2019. Littérature française  
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas 
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des 
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix 
Goncourt 2019. Electre 2019  
R DUB 
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La vie, après : récit  
Par Antoine Leiris  
R. Laffont , 2019.  
L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre ans après, 
le père n'est plus le même homme et Melvil, son fils, est désormais un petit 
garçon. Il fait le récit du chemin parcouru ensemble vers la vie. Electre 2019  
R LEI 

 
 

Une vie de carrosse  
Par Jean-Marie Catonné  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2019.  
A la fin du XVIIIe siècle, la belle Clarisse souhaite devenir actrice comme sa 
mère. Elle réalise son rêve même si elle doit pour cela monnayer ses charmes, 
participe à l'effervescence intellectuelle de l'époque, manque d'être guillotinée en 
1793, devient modèle pour David puis maîtresse du premier Consul avant de 
triompher dans le théâtre réaliste sous la Restauration. Electre 2019  
R CAT 

 
 

La louve, 1. La louve  
Par Paul Féval  
Alteredit , 2006. Le roman populaire du XIXe siècle  
1705. Le vieux comte Guy de Rohan, protestant, vit dans son manoir breton 
délabré. Il a chassé son fils César qui a épousé, contre son avis, la catholique 
Jeanne de Combourg. Les deux époux sont morts, mais leur fils est toujours 
vivant. Il ne reste à Rohan que sa fille, Valentine. Alain Polduc, un lointain cousin 
à la mode en Bretagne, ne songe qu'à s'emparer de ses terres et de ses biens...  
R FEV T1 

 
 

La louve, 2. Valentine de Rohan  
Par Paul Féval  
Alteredit , 2006. Le roman populaire du XIXe siècle  
Chassés de leurs terres, Valentine de Rohan a disparu et son père, le vieux 
comte Guy erre sur les landes bretonnes, à moitié fou. Il vit dans l'antre de la 
Sorcière des Landes. Les Bretons se sont depuis longtemps rebellés contre le 
pouvoir du roi. A la cour de France, une mystérieuse baronne de Sainte-Elme 
intrigue. Tandis qu'Isaure de Ponhoët fascine la noblesse de Rennes et de 
Bretagne...  
R FEV T2 
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Les piliers de la terre, 1. Ellen  
Par Ken Follett, Jean Rosenthal  
Stock , 2005.  
Une épopée romanesque dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre 
et la famine. Des êtres luttent, chacun à leur manière, pour s'assurer le pouvoir, la 
gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre.  
R FOL T1 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les derniers jours du Nouveau-Paris  
Par China Miéville, Nathalie Mège  
Au diable vauvert , 2018. Littérature générale  
En 1941, à Marseille, Jack Parsons, jeune ingénieur américain versé dans les 
sciences occultes, rencontre un groupe de résistants auquel appartient André 
Breton. Il souhaite s'inspirer du surréalisme pour créer un golem capable de 
renverser le Troisième Reich mais change involontairement le cours de la guerre. 
En 1950, nazis et antifascistes combattent dans un décor halluciné. Electre 2019  
F MIE 

 
 

Les griffes et les crocs  
Par Jo Walton, Florence Dolisi  
Gallimard , 2019. FOLIO  
Sur son lit de mort, Bon Agornin, un dragon, vit ses derniers instants entouré de 
ses cinq enfants et de son gendre Daverak. Afin de partir absous de ses péchés, 
il se confesse à son fils aîné, Penn, qui est prêtre. Electre 2019  
F WAL 

 
 

T.I.M.E Stories : le dossier Heiden  
Par Christophe Lambert  
Bragelonne , 2019. Bragelonne SF  
En 2468, Tess Heiden est recruté pour intégrer l'agence T.I.M.E., une 
organisation secrète qui a développé les voyages dans le temps. Les agents sont 
envoyés en mission à travers l'histoire de l'humanité et Heiden finit par 
s'interroger sur les réelles motivations de l'agence. Une histoire inspirée par le jeu 
de société. Electre 2019 
En français  
SF LAM 
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Le temps de la haine  
Par Rosa Montero, Myriam Chirousse  
Métailié , 2019. Bibliothèque hispanique  
A Madrid, en 2110, dans un contexte social tendu, la réplicante Bruna Husky 
enquête sur la disparition du commissaire Lizard qui a été enlevé par un groupe 
de jeunes terroristes écologistes qui menacent d'exécuter leurs otages. Elle est 
aidée dans ses recherches par ses amis Yannis et Gaby, ainsi que par des 
extraterrestres et le boubi Bartolo. Electre 2019  
SF MON 

 
 

La guerre des étoiles. Le Sabre noir  
Par Kevin J. Anderson, Michel Demuth  
Presses de la cité , 1997.  
Après avoir réduit à néant l'Oeil de Palpatine, le cuirassé automatisé qui était 
l'arme ultime de l'ennemi, Luke Skywalker a libéré l'esprit de Callista, une Jedi 
emprisonnée dans les circuits de l'ordinateur du vaisseau. Pour les récupérer, elle 
n'a qu'une solution : retrouver son mentor, Obi Wan Kenobi... 
La suite de "La Guerre des Etoiles". Star Wars  
SF AND 

 
 

Romans policiers 
 

Le dernier Lapon  
Par Olivier Truc  
Métailié , 2012. Noir  
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de P.-E. 
Victor, est rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre 
culturel. Mais il est volé, et un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet 
Nango et Nina Nansen, ont à dénouer d'anciens secrets pour résoudre l'affaire.  
RP TRU 
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