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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Chhht !  
Par Sally Grindley, Peter Utton, Paul Beyle  
Ecole des loisirs , 1991.  
A GRI 

 
 

Livres musicaux 
 

Comptines et chansons de Noël  
Par Cécile Hudrisier, Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2019. 1, 2, 3... Qui écoute avec moi ?  
Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et 
jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène 
jeune public : Hervé Suhubiette, Weepers Circus et Natalie Tual. Avec un CD et 
des morceaux accessibles en ligne. Electre 2019  
A. 

 
 

10-11 ans (VERT) 

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 
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Documentaires 
 

Il était une fois des femmes fabuleuses  
Par Grüt, époux von, Bodil Jane  
Larousse , 2018.  
La vie de dix grandes femmes du XXe siècle qui se sont illustrées par des actes 
d'héroïsme, des découvertes ou une personnalité hors du commun : l'aviatrice 
Hélène Boucher, la militante écologiste Wangari Maathai, la figure de la lutte 
contre la ségrégation raciale Rosa Parks, etc. Elles ont permis de faire évoluer la 
société en éveillant les consciences. Electre 2019  
305.4 GRU 

 
 

La police racontée aux enfants  
Par France  
La Martinière , 2014. Monde raconté...  
Un documentaire illustré pour découvrir les différents métiers de la police, les 
missions quotidiennes, les interventions, etc.  
350 FRA 

 
 

Romans 
 

L'école me déteste  
Par Julie Jézéquel, Baptiste Miremont  
le Muscadier , 2019. Rester vivant  
A l'école, Eric sème la terreur dans la cour de récré. Les filles jouent loin des 
joueurs de foot et les garçons chétifs sont les souffre-douleur de sa bande. 
Ferdinand subit les injures et les coups de cette brute épaisse tandis que la 
maîtresse ne semble pas sans soucier. Electre 2019  
R JEZ 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Comics 
 

Batman Dark Knight III, 2. Batman Dark Knight III  
Par Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert, et al.  
Urban comics , 2016. DC essentiels  
De nouvelles aventures de Bruce Wayne, alias Batman. Electre 2016 
Traduit de l'américain  
BD MIL T2 

 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   4  

Mangas 
 

Assassination classroom, 7. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2015. Shonen Kana  
La suite des aventures des élèves qui doivent sauver la Terre de la créature qui la 
menace. Electre 2015  
BD MAT T7 

 
 

One-punch man, 6. la prédiction  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2017.  
Après qu'un ordre de mobilisation d'urgence a été lancé, la classe S se réunit au 
quartier général de l'Association des héros. Saitama, de la classe B, s'invite à la 
réunion. Daruma de la meilleure nouvelle série et Daruma du meilleur shonen 
(Japan expo awards 2017). Electre 2017  
BD MUR 

 
 

Real account, 1. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2016.  
Les réseaux sociaux prennent le contrôle du destin des êtres humains. Avec le 
réseau Real Account, il est impossible de tricher sans le payer de sa vie. Electre 
2017  
BD OKU T1 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Magnus Chase et les dieux d'Asgard, 3. Le vaisseau des damnés  
Par Rick Riordan, Nathalie Duport  
Le livre de poche jeunesse , 2019. Magnus Chase et les dieux d'Asgard  
Loki, en cavale à bord du Naglfar, doit donner le signal de la bataille finale le jour 
du solstice d'été. Pour l'en empêcher, Magnus part à sa poursuite à bord d'un 
drakkar gonflable après avoir reçu des leçons de navigation de Percy Jackson. 
Electre 2019 
Lexique  
F RIO T3 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Romans 
 

La peau de mon tambour  
Par Marie Sellier  
Thierry Magnier , 2018. Grand format  
D'un été à l'autre, la vie de Zoé change. Elle grandit, elle expérimente la période 
chaotique du passage de l'enfance à l'âge adulte. Electre 2019  
JR SEL 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Les dents  
Par Stéphanie LEDU, Claire Frossard  
MILAN JEUNESSE , 2014. Mes p'tits docs  
Pour découvrir le rôle des dents, les recommandations d'hygiène dentaire, les 
soins apportés par le dentiste, etc. Electre 2014  
612 LED 

 
 

Gentil méchant  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2014. Mine de rien  
Un album pour mieux comprendre les sentiments et émotions qui induisent des 
comportements que les adultes qualifient de gentils ou de méchants.  
155.4 DOL 

 
 

L'hôpital  
Par Stéphanie LEDU, Patrick Chenot  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes p'tits docs  
Le fonctionnement d'un hôpital est expliqué aux plus petits : les urgences, la 
maternité, les petites interventions et les longues maladies, etc.  
362.11 LED 
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La Lune  
Par Stéphanie LEDU, Catherine Brus  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes p'tits docs  
Ce documentaire répond à toutes les questions sur l'astre lunaire, sur des 
phénomènes complexes comme les éclipses ou l'influence de la Lune sur les 
marées.  
523 LED 

 
 

La mer  
Par Stéphanie LEDU, Delphine Vaufrey  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes p'tits docs  
Ce documentaire sur papier indéchirable répond à toutes les questions sur la mer 
comme milieu de vie des ressources vitales et énergétiques, environnement à 
préserver et lieu de transport.  
551.46 MERS 

 
 

Le phasme : feuille vivante  
Par Paul Starosta  
MILAN JEUNESSE , 2005. Mini-patte  
Un ouvrage sur ces insectes mimétiques qui ressemblent à des brindilles ou à 
des feuilles avec des photographies illustrant leurs comportements étonnants. 
Quatre pages sont consacrées uniquement à l'élevage, avec tous les conseils 
d'un spécialiste.  
595.729 PHAS 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Ariol, 2. Le chevalier cheval  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD Kids , 2011. Ariol  
Compilation de douze aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, pour 
découvrir l'importance qu'a pour Ariol son héros le chevalier cheval.  
BD GUI 

 
 

Mélusine, 4. Histoires à lire au coin du feu  
Par GILSON, CLARKE  
Dupuis , 1997. Mélusine  
BD GIL (B) 

 
 

Mélusine, 5. Philtres d'amour  
Par GILSON, CLARKE  
Dupuis , 1998. Mélusine  
BD GIL (B) 

 
 

Mélusine, 6. Farfadets et korrigans  
Par GILSON, CLARKE  
Dupuis , 1999. Mélusine  
BD GIL (B) 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   8  

Documentaires 
 

Anne Frank  
Par Isabel Thomas, Paola Escobar, Emmanuelle Urien  
Gallimard-Jeunesse , 2019. Les grandes vies  
La vie d'Anne Frank, jeune adolescente juive allemande, morte dans les camps 
de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Vivant cachée à 
Amsterdam avec sa famille, elle a écrit un journal relatant leur quotidien avant leur 
arrestation. Electre 2019 
Chronol. Glossaire. Index  
940.53 FRAN 

 
 

Films d'animation 

 

Azur et Asmar  
Par Michel Ocelot, Gabriel Yared  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, 
blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 
nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais 
Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, 
n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait 
devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils 
iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de 
merveilles. 
prêt individuel uniquement  
FA OCE 

 

Romans 
 

Ma mère, le crabe et moi  
Par Anne Percin  
Rouergue , 2015. DoAdo  
La mère de Tania est soignée pour un cancer du sein. Pendant les six mois du 
traitement, elles partagent toutes deux les épreuves mais sans jamais perdre 
l'espoir ni leur humour. Electre 2016  
R PER 
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Adulte (BLANC) 

Discothèque 

 My everything  
Par Ariana Grande  
Republic Records , 2014.  
Une équipe de producteurs expérimentés ayant contribué au succès des pop 
stars les plus importantes de ces 20 dernières années (Beyonce, Katy Perry, 
Pink, Shakira.) a travaillé à la réalisation de ce deuxième album, dont les deux 
premiers singles Problem en duo avec la rappeuse Iggy Azalea et Break free sont 
déjà des tubes confirmés.  
2.GRA 20 

 
 

Documentaires 
 

L'abominable secret du cancer  
Par Frédéric Thomas, Sophie Pujas, Pascal Pujol  
Humensciences , 2019. Quoi de neuf en sciences ?  
Le directeur de recherche au CNRS propose un nouveau regard sur le cancer à la 
lumière de la biologie de l'évolution afin de mieux comprendre et combattre cette 
maladie apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années. Electre 2019 
Bibliogr.  
616.994 THO 

 
 

Atelier d'écriture : 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie  
Par Alain Layrac  
Hémisphères éditions , 2017. Ciné-cinéma  
Une méthode d'écriture pour construire un scénario, trouver une idée originale, 
créer un personnage et structurer une bonne histoire à travers des exemples 
simples. Electre 2018  
808 LAY 

 
 

Bretagne Sud : 2017  
Par Philippe Gloaguen  
Hachette Tourisme , 2017. Le guide du routard  
Pour voyager et organiser son séjour dans le Finistère Sud, le Morbihan et la 
Loire-Atlantique, des renseignements pratiques, des informations historiques et 
culturelles, des descriptions de circuits touristiques, ainsi qu'une sélection mise à 
jour d'adresses d'hôtels, de cafés et de restaurants. Electre 2017 
Index  
914.41 BRE 
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 Comment vivre son cancer au quotidien : mon compagnon de route de 
l'annonce de la maladie à la résilience  
Par Caroline Paufichet-Burnouf, Claire Delvaux, Thierry Heuninck  
La Martinière , 2018.  
A partir de son expérience personnelle de la maladie, l'auteure propose des 
réponses pratiques aux problématiques rencontrées par les femmes atteintes de 
cancer. Elle rassemble des informations pratiques, des conseils mais aussi des 
témoignages de femmes en voie de rémission pour aider à mieux lutter contre la 
maladie. Electre 2018 
Adresses utiles. Bibliogr.  
616.994 PAU 

 
 

Créer des ateliers d'écriture  
Par Christiane Rebattet  
Hatier , 1997. Questions d'école  
Cette série, destinée aux enseignants, apporte des réponses directes et 
documentées à des problèmes du quotidien à l'école.  
808 REB 

 
 

Débuter son potager en permaculture  
Par Nelly Pons, Pome Bernos  
Actes sud , 2017. Je passe à l'acte  
Guide des techniques de permaculture à destination des jardiniers débutants ou 
confirmés. Chaque chapitre propose des outils différents : bases éthiques, 
équipement, aide au démarrage ou encore pistes vers d'autres activités. 
Bibliogr. Adresses utiles. Sites Internet  
635 PON 

 
 

Une histoire de tout, ou presque  
Par Bill Bryson  
Payot , 2007. Essais  
Un point de vue synthétique sur l'histoire des sciences et de la planète.  
525 BRY 
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Laos-Cambodge  
Gallimard loisirs , 2011. Bibliothèque du voyageur  
Ce guide fait un panorama historique et culturel, complété par des pages mises à 
jour sur les aspects sociaux les plus marquants, sur la richesse et l'art de vivre et 
sur la faune et la flore. Avec des adresses et des informations pratiques pour bien 
voyager et des chapitres particuliers sur la vallée du Mékong, les temples 
d'Angkor et le temple de Preah Vihear. 
Index  
915.9 LAOS 

 
 

Marie-Antoinette  
Par Stefan Zweig, Alzir Hella  
Grasset , 2002. Les cahiers rouges  
Parue en 1933, cette biographie, établie à partir du 
dépouillement des documents disponibles, lève le voile sur ce 
personnage énigmatique que fut Marie-Antoinette.  
944.03 MARI 

 
 

La meilleure des vies : des bienfaits insoupçonnés de l'échec et de l'importance 
de l'imagination  
Par Joanne Kathleen Rowling, Pierre Demarty  
Grasset , 2017.  
Dans ce discours prononcé en 2008 lors de la remise des diplômes aux étudiants 
de Harvard, l'écrivaine définit les sources étonnantes de la réussite dans la vie : 
l'échec et l'imagination. Elle reprend à son compte la citation de Plutarque : Ce 
que nous accomplissons à l'intérieur transforme la réalité extérieure. Electre 2019  
820 ROW 

 
 

Réussir ma première recherche d'emploi : déterminer son projet professionnel, 
savoir utiliser son réseau, décrocher un emploi  
Par Fabrice Carlier  
StudyramaPro , 2014. La première fois  
Présentation des outils et des méthodes de recherche d'emploi pour soumettre 
une candidature, postuler à un poste et se préparer aux entretiens d'embauche. 
Sites Internet. Bibliogr.  
331.7 CAR 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   12  

 Le temps du potager : de la culture bio à la permaculture  
Par Xavier Mathias, Laurent Bessol  
Flammarion , 2017. Esprit Baraton  
Les conseils d'un maraîcher pour réaliser son propre potager, même en terrasse. 
L'auteur explique l'intérêt de la permaculture (observer et analyser son jardin afin 
de comprendre les interactions harmonieuses), livre ses astuces, propose une 
sélection d'espèces en fonction des saisons de récolte, de l'espace dont on 
dispose. Avec les explications techniques expliquées pas à pas. 
Adresses utiles. Glossaire. Index  
635 MAT 

 
 

Voyages avec un âne dans les Cévennes  
Par Robert Louis Stevenson, Nils Warolin  
Rouergue , 2007.  
Publié en 1879, ce récit retrace les péripéties d'un voyage de treize jours que 
Stevenson, alors jeune homme, fit dans les Cévennes l'année précédente. Les 
photographies reprennent le texte et présentent tous les lieux et sites décrits par 
l'écrivain. 
Index  
914.48 LAN 

 
 

Films 
 

The lobster  
Par Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou, Johnnie Burn, et al.  
[S.l.] : Blaq out, 2015  
Support : DVD  
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'Hôtel 
et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en 
l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint 
dans les bois un groupe de résistants : les Solitaires. 
Prêt + Consultation  
F LAN 

 
 

Livres-audio 
 

Bakhita : suivi d'un entretien avec l'auteure  
Par Véronique Olmi  
Audiolib , 2018. Littérature  
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à 
l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera 
de maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des 
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman 
Fnac 2017, prix Patrimoines 2017, prix Goncourt Choix de l'Orient 2017.  
OLM 
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Rien ne s'oppose à la nuit  
Par Delphine de Vigan, Marianne Epin  
Audiolib , 2011.  
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un 
roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Prix du roman 
Fnac 2011, prix roman France Télévisions 2011, prix Renaudot des lycéens 2011. 
VIG 

 
 

De tes nouvelles  
Par Agnès Ledig, Mathieu Buscatto, Isabelle Miller  
Audiolib , 2018.  
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, 
meurtri par la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, ils se 
sont séparés, incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est cependant 
revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille semble être une 
évidence. Mais une présence masculine inattendue vient semer le trouble. Electre 
2018  
LED 

 
 

Mangas 
 

Adieu, mon utérus  
Par Yuki Okada, Mireille Jaccard  
Editions Akata , 2019. L  
Le récit autobiographique d'une lutte contre le cancer. L'auteure, à 33 ans, mariée 
et mère d'une fillette, a tout pour être heureuse lorsqu'elle apprend qu'elle est 
atteinte d'un cancer de l'utérus. Electre 2019  
BD OKA 

 
 

Romans 
 

Une colonne de feu  
Par Ken Follett  
R. Laffont , 2017.  
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et 
Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery 
Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth Ière se multiplient, et il est 
envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces 
complots. Electre 2017  
R FOL 
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Le jardin des fleurs secrètes  
Par Cristina Caboni, Marie Causse  
Presses de la cité , 2019.  
Iris mène une vie solitaire et apaisée à Amsterdam, jusqu'au jour où elle est 
envoyée à l'exposition florale de Londres par un magazine. C'est ici qu'elle tombe 
sur Viola, sa soeur jumelle, dont elle avait été séparée. Ensemble, les soeurs 
retrouvées partent chercher des réponses dans la grande demeure familiale de 
Volterra, en Toscane, auprès de leur grand-mère qui, seule, connaît la vérité. 
Electre 2019  
R CAB 

 
 

Ma chérie  
Par Laurence Peyrin  
Calmann-Lévy , 2019.  
Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre 
de Miss Floride en 1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des 
stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour 
escroquerie. Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus 
en direction de Chooga Pines, où vivent ses parents. Electre 2019  
R PEY 

 
 

N'oublie pas les oiseaux  
Par Murielle Magellan  
Julliard , 2014.  
Montée à Paris avec des rêves plein la tête, une jeune artiste nourrit un amour fou 
et improbable pour son professeur, séducteur réputé. Ce récit autobiographique 
qui s'étend sur presque vingt ans retrace toutes les étapes d'une relation 
amoureuse fiévreuse et chaotique.  
R MAG 

 
 

Au nom de tous les miens  
Par Martin Gray  
R. Laffont , 2003. Vécu  
Enfant de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, Martin Gray connaît la 
vie du ghetto, puis du camp de Treblinka dont il parvient à s'échapper. Il perd les 
siens, victimes du nazisme. En 1970, il subit un nouveau drame : sa jeune épouse 
et ses quatre enfants périssent dans un incendie sur la massif du Tanneron.  
R GRA 
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Les oubliés du dimanche  
Par Valérie Perrin  
Albin Michel , 2015. Romans français  
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de 
ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le 
passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où elle 
travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant 
survécu aux malheurs. Premier roman. Prix intergénération (Forêt des livres 
2015). Electre 2016  
R PER 

 
 

L'ours et le rossignol  
Par Katherine Arden, Jacques Collin  
DENOEL , 2019. Lunes d'encre  
Vasilisa adore écouter avec ses frères et soeurs les contes de Dunya, la vieille 
servante, comme celui de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces histoires 
vont au-delà de la simple invention. Elle est la seule à voir les esprits protecteurs 
de la maison et à entendre les forces sombres, ce qui déplaît à la nouvelle femme 
de son père, qui voudrait éliminer ces superstitions. Premier roman. Electre 2019 
Document abimé et remplacé par bibliothèque de St Germain-Laval (novembre 
2019)  
R ARD 

 
 

Une place à prendre  
Par Joanne Kathleen Rowling, Pierre Demarty  
Grasset , 2012.  
Ce roman teinté d'humour noir a pour décor la bourgade de Pagford, un petit 
paradis anglais avec sa place de marché pavée et son abbaye. La mort soudaine 
du conseiller Barry Fairweather va semer la discorde.  
R ROW 

 
 

Saga des Neshov, 1. La terre des mensonges  
Par Anne Birkefeldt Ragde, Jean Renaud  
Balland , 2009.  
Trois frères que tout sépare sont réunis par la mort de leur mère. L'aîné, Tor, fait 
tourner la ferme familiale, Margido dirige une entreprise de pompes funèbres et 
Erlend est décorateur de vitrines à Copenhague. Le roman suit leurs souvenirs et 
les relations qui se nouent et se dénouent, jusqu'à une révélation inattendue le 
soir de Noël, l'identité du vrai père des trois frères. 
Premier tome de la "Trilogie des Neshov"  
R RAG (T1) 
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Saga des Neshov, 2. La ferme des Neshov  
Par Anne Birkefeldt Ragde, Jean Renaud  
Libra diffusio , 2013. Saga  
La question de l'héritage de la ferme familiale oblige trois frères que tout sépare, 
Tor, Margido et Erlend, à faire des choix cruciaux.  
R RAG LV (T2) 

 
 

Saga des Neshov, 4. L'espoir des Neshov  
Par Anne Birkefeldt Ragde, Hélène Hervieu  
FLEUVE EDITIONS , 2017.  
Erlend et Krumme, des parents débordés, s'efforcent de travailler dans l'espoir de 
vivre heureux à Copenhague. En pleine quête spirituelle, Mardigo se confronte 
aux changements de la société. Torunn, qui se lasse de l'infidélité de Christer, 
retourne dans sa terre natale. Ses lâchetés d'hier la rattrapent. Electre 2017  
R RAG (T4) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les chaînes du dragon  
Par Patricia Briggs, René Baldy  
Atalante , 2008. La dentelle du cygne  
Maltraité par son père, Stolon se protège en se faisant passer pour un idiot et une 
brute épaisse en jouant de son physique puissant, de ses traits grossiers et de 
ses manières disgracieuses. Ainsi, le jour où son père meurt, l'héritier du fief 
d'Hurog est regardé par tout le monde comme un incurable benêt, certains 
envisageant même de le faire enfermer dans un asile.  
F BRI 

 
 

Gigante : au nom du fils  
Par Alain Grousset, Pierre Bordage  
Atalante , 2013. Atalante jeunesse. Le Maedre  
Koeb Merticant, un archéologue, se réveille d'un long sommeil cryogénique de 
quarante ans, dans un vaisseau stellaire entre Azadée et Gigante. Il apprend qu'il 
est le grand-père d'un jeune homme, prénommé Drek. Ce dernier exige qu'ils 
partent ensemble à la recherche de son père, Zaslo, disparu depuis des années. 
A ce roman répond celui de P. Bordage Gigante : au nom du père. Electre 2015  
SF GRO 
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La citadelle des ombres, 1. 1  
Par Robin Hobb, Arnaud Mousnier-Lompré  
Pygmalion , 2005. Les grands romans Pygmalion  
Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par 
les vents et les flots, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour 
le rude apprentissage de la vie : un maître d'écurie lui prodigue conseils et 
affection, un vieux sage l'initie à la délicate perception du Bien et du Mal, des 
molosses qui l'ont adopté lui apportent réconfort et protection...  
SF HOB T1 

 
 

Romans policiers 
 

Complot  
Par Nicolas Beuglet  
Pocket , 2019. POCKET  
L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première 
ministre norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une 
série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et à la cité antique de Byblos. 
Electre 2019  
RP BEU 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 16h30 - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 

 


