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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Le sang du dragon : Intégrale tomes 1 à 3  
Par Jean-Luc Istin, Guy Michel, Sandrine Cordurié  
Soleil , 2011. Soleil celtic  
Le terrible capitaine pirate Mériadec croit en l'existence d'une mystérieuse 
carte des mondes cachés et pénètre avec ses hommes dans la légendaire 
forêt de Scissy pour tenter de soudoyer la dame Eloam, guide du peuple des 
elfes.  
BD IST 1/3 

 

 

Green class, 1. Pandémie  
Par Jérôme Hamon, David Tako  
LE LOMBARD , 2019. Green class  
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de 
jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un 
mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les humains en monstres 
végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met en quarantaine. 
Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller. 
Electre 2019  
BD HAM 

 
 

Comics 

 

Batman Dark Knight III, 3. Batman Dark Knight III  
Par Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert, et al.  
Urban comics , 2017. DC essentiels  
Bruce Wayne, alias Batman, part, en compagnie de Carrie Kelley, à la recherche 
de Superman qui pourra les aider à repousser l'invasion kryptonienne. 
Cependant, il reste encore quelques différends à régler entre les deux 
superhéros. 
Traduit de l'américain  
BD MIL 
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Romans 

 

Goumi, goumi  
Par Zoran Pongrasic  
Rouergue , 2004. DoAdo  
Marina, 13 ans, rentre chez elle après un séjour de six mois à l'hôpital où elle était 
en chimiothérapie. Elle a dû mal à réintégrer sa vie et à accepter cette différence 
qu'il y a maintenant entre elle et les siens. Sur la maladie, la mort et la guérison.  
R PON 

 

 

En haut du poteau  
Par Bjorn Ingvaldsen  
Ecole des loisirs , 2006. Médium  
Simon a une mère qui se fait traiter d'exentrique par tout le voisinage. Quant à 
Bjornar, il sait que la sienne a une maladie grave et qu'elle doit partir pour Oslo. 
C'est Simon qui lui dit la vérité un jour de dispute, à savoir que celle-ci va mourir. 
Pour penser à autre chose et souder leur amitié, ils décident de construire une 
cabane de rêve.  
R ING 

 

 

Les yeux fermés  
Par Claire Gratias  
Talents hauts , 2019. Ego  
La nuit, Lucie parle à sa soeur Camille qui vient de mourir d'un cancer. Elle lui 
confie son incompréhension face à la maladie qui l'a emportée à l'âge de 19 ans, 
de son désespoir, de sa douleur et de son chagrin. Mais, accompagnée par sa 
mère, soutenue par Louis, et prise en charge dans un centre spécialisé, Lucie 
reprend pied grâce à un groupe de parole. Electre 2019  
R GRA 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

La seizième clé  
Par Eric Senabre  
Didier Jeunesse , 2019. Romans  
Oswald, génie de la poésie, vit seul dans l'immense manoir d'Hemyock. Il reçoit 
chaque année une clé qui lui donne accès à une nouvelle pièce. Peu avant son 
seizième anniversaire, il rencontre Zelah, une jeune fille musicienne virtuose, qui 
connaît la même existence que lui dans ce château. Ils ne se sont jamais croisés, 
leur rencontre n'aurait pas dû arriver et leur temps est désormais compté. Electre 
2019  
F SEN 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   4  

 

Le Royaume de Pierre d'Angle, 1. L'art du naufrage  
Par Pascale Quiviger  
Rouergue , 2019. Le royaume de la Pierre d'Angle  
Le prince Thibault s'apprête à rentrer sur son île natale, le royaume de la Pierre 
d'Angle, après avoir passé deux ans à sillonner les mers. En chemin, il découvre 
Ema, une esclave en fuite ayant embarqué clandestinement à bord de son 
bateau. Cette rencontre bouleverse sa vie, comme les nombreux dangers qui 
guettent l'île et ses secrets. Electre 2019  
F QUI (T1) 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 

 

Reversal, 1. Reversal  
Par Kemuri Karakara, Olivier Huet  
Bamboo , 2014.  
Ayame est une apprentie geisha éprise de justice et fan de super-héros. Un jour, 
elle s'égare dans Kyoto et passe de l'autre côté du miroir, dans un monde où il 
faut tuer ou être tué. Elle doit tout faire pour retourner chez elle saine et sauve.  
J BD KAR T1 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 

 

C'est quoi la permaculture ? : observe, comprends, imite  
Par Mathilde Paris, Marion Tigréat  
Rustica , 2019.  
La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en 
invitant à observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de la 
nature. Electre 2019  
635 PAR 
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Les p'tits philosophes  
Par Sophie Furlaud, Jean-Charles Pettier, Dorothée de Monfreid, et al.  
Bayard Jeunesse , 2009. Documentaire  
24 thèmes répondent à des questions que se posent les petits. Leur curiosité 
porte sur les relations sociales, les sentiments, les émotions, les valeurs. Pour 
chaque thème, une histoire de 3 pages sous forme de bandes dessinées met en 
scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume, des animaux humanisés. Une double 
page poster permet de faire naître un dialogue entre parents et enfants.  
110 PTI 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Mélusine, 7. Hocus pocus  
Par François GILSON, CLARKE  
Dupuis , 2000. Mélusine  
Mélisande, la cousine gâteuse de Mélusine, fait son entrée dans cet univers de 
sortilèges loufoques.  
BD GIL 

 

 

Mélusine, 8. Halloween  
Par François GILSON, CLARKE  
Dupuis , 2000. Mélusine  
La nuit de tous les dangers et de tous les gags.  
BD GIL 

 

 

Mélusine, 9. Hypnosis  
Par François GILSON, CLARKE  
Dupuis , 2001. Mélusine  
Mélusine, est élue sorcière officielle d'Halloween. L'occasion de faire la fête avec 
les citrouilles, squelettes, monstres et autres amis de son univers.  
BD GIL 
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Sorceline, 2. La fille qui aimait les animonstres  
Par Sylvia Douyé, Paola Antista  
Vents d'ouest , 2019. Sorceline  
En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions 
inquiétantes d'élèves se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline 
culpabilise, peine à se concentrer en classe et perd toutes ses facultés. Mais 
bientôt, les cachotteries des uns et des autres apparaissent au grand jour. Electre 
2020  
BD SOR 

 
 

Romans 

 

Le défi  
Par Valérie Hobbs, Cécile Dutheil de la Rochère  
Gallimard-Jeunesse , 2008. Folio junior  
Toby a 13 ans et rêve d'oublier son cancer et les séances de chimiothérapie. Il 
part à la campagne avec sa mère pour les vacances et alors qu'il se découvre 
une tumeur suspecte, il prétend que tout va bien. Il rechute et rencontre une 
vieille dame avec qui il fait un pacte d'amitié : lui se soignera, elle, poétesse 
autrefois célèbre, reprendra l'écriture.  
R HOB 

 

 

Lettres à Cécile  
Par Roselyne Bertin  
Oskar éditeur , 2014. Oskar poche  
Paul rentre en sixième. Il aimerait tant que Cécile, sa grande soeur, soit encore à 
la maison. Mais elle fait ses études à Besançon et il ne peut la voir que le week-
end. Chaque jour, il lui écrit de longues lettres dans lesquelles il raconte son 
quotidien et sa peur aussi que Cécile ne tombe à nouveau malade après sa 
leucémie. Cécile fait une rechute mais Paul l'accompagnera jusqu'à la guérison. 
Electre 2015  
R BER 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

L'appel des étoiles  
Par Ken Follett, Fabien Le Roy  
R. Laffont , 2016. R Jeunesse  
Les jumeaux Price en ont assez de devoir s'occuper de leur petit cousin turbulent, 
jusqu'à ce qu'un oncle sorti de nulle part leur propose de passer des vacances 
dans sa ferme. Les trois jeunes découvrent vite que ce n'est qu'un prétexte pour 
un séjour exotique et périlleux à travers la galaxie. Electre 2017  
F FOL 
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Adulte (BLANC) 

Comics 

 

Wonder Woman : anthologie ; les mille et un visages de la princesse 
amazone  
Urban comics , 2016. DC anthologie  
Toutes les facettes de Wonder Woman, née de l'argile et dotée de pouvoirs par 
les dieux, qui défend les faibles et les opprimés à travers 18 épisodes de ses 
aventures situés entre 1942 et 2015, de ses débuts jusqu'à sa réactualisation 
moderne. Electre 2017  
BD GRA 

 
 

Discothèque 

 

Derin derin  
Par Baba Zula  
Glitterbeat , 2019.  
Deux ans après leur dernier phénomène "XX", les pères du rock-dub 
psychédélique anatolien reviennent avec un album toujours plus expérimental  
026 BAB 

 
 

Documentaires 

 

Ecrire un roman et se faire publier  
Par Bob Mayer  
EYROLLES , 2008. Les ateliers d'écriture  
Des techniques pour construire un roman, de l'idée à la publication. L'auteur, 
certain que ce parcours créatif n'est pas réservé aux surdoués, décrit des 
techniques telles que l'utilisation du point de vue, l'organisation de l'intrigue, les 
principes d'un dialogue réussi, etc. Avec des conseils pour écrire et soumettre 
son manuscrit.  
808 MAY 
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Prédire et prévenir le cancer  
Par Suzette Delaloge, Lionel Pourtau  
CNRS Editions , 2017.  
Le bilan des avancées en oncologie, mettant en avant les progrès de 
l'oncogénétique qui permettent de prédire les cancers à venir chez certaines 
personnes et l'avènement d'une médecine de précision, capable de mieux cibler 
les traitements. Les conséquences éthiques et sociétales de ces prédictions sont 
également évoquées. 
Bibliogr.  
616.994 DEL 

 

 

Sacs et pochettes : des sacs pour tous les jours, pour toutes les 
occasions ; 26 basiques à coudre et toutes leurs déclinaisons  
Par Emiko Takahashi  
Hachette Pratique , 2011. Mes carnets de couture  
26 modèles de sacs, pochettes et porte-monnaie à coudre avec les patrons à 
taille réelle et des explications illustrées pour leur réalisation.  
746 TAK 

 
 

Romans 

 

Le baiser  
Par Sophie Brocas  
Julliard , 2019.  
Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire 
d'une statue de Brancusi, Le baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au 
cimetière du Montparnasse. Elle part sur les traces d'une jeune exilée russe ayant 
trouvé refuge à Paris en 1910. Camille veut élucider les raisons de la mort de la 
jeune femme, qui partagea la vie de bohème du sculpteur roumain. Electre 2019  
R BRO 

 

 

Le bruissement des feuilles  
Par Karen Viggers, Aude Carlier  
Editions les Escales , 2019. Domaine étranger  
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du 
monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une 
escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier 
qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : 
sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. Electre 2019  
R VIG 
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Le souffle des feuilles et des promesses  
Par Sarah McCoy, Anath Riveline  
M. Lafon , 2017.  
New York, fin du XIXe siècle. Hallie Erminie cherche un éditeur pour publier son 
roman et rencontre Post Wheeler, un journaliste fier d'être célibataire. Alors qu'au 
fil des discussions ils s'attachent l'un à l'autre sans se l'avouer, Post part 
subitement en Alaska. Durant une dizaine d'années, Hallie et Post se croisent, 
faisant grandir leurs sentiments sans pouvoir être réunis. Electre 2017  
R MCC 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

Fahrenheit 451 ; Chroniques martiennes ; Les pommes d'or du soleil  
Par Ray Bradbury, Jacques Chambon  
DENOEL , 2007. Lunes d'encre  
Né en 1920, Ray Bradbury s'est imposé à la fin des années 1940 avec la parution 
d'une série de nouvelles oniriques et mélancoliques, plus tard réunies sous le titre 
de Chroniques martiennes. Fahrenheit 451 met en scène un corps de pompiers 
chargé des autodafés dans une société où la lecture est considérée comme 
déviante.  
SF BRA 

 

 

La voix du feu  
Par Alan Moore, Neil Gaiman, Patrick Marcel  
ActuSF , 2019. Hélios  
Roman historique et mythologique sur la ville de Northampton depuis 4.000 av. J.-
C. jusqu'en 1995, découpé en douze chapitres chronologiques dévolus à un 
témoin de chaque époque : un simple d'esprit de la période néolithique, un 
envoyé de Rome prenant conscience de la fin de l'Empire, une vieille nonne 
revivant la mort d'un martyr, un chevalier revenant des Croisades, etc. Premier 
roman. Electre 2019  
F MOO 

 

 

La citadelle des ombres, 2. La citadelle des ombres  
Par Robin Hobb, Arnaud Mousnier-Lompré  
Pygmalion , 2005. Les grands romans Pygmalion  
Au royaume des Six-Duchés, le mal a triomphé : le prince Royal s'est emparé du 
pouvoir. Qu'est devenu l'héritier légitime, le prince Vérité ? Est-il mort ? Fitz, le 
jeune Bâtard n'en croit rien. Pour lui, son prince se cache dans une forêt 
lointaine...  
SF HOB T2 
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La citadelle des ombres, 3. La citadelle des ombres  
Par Robin Hobb, Arnaud Mousnier-Lompré  
Pygmalion , 2005. Grands romans  
Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec le loup Oeil-de-nuit, loin de la 
cour de Castelcerf. Umbre, son mentor, Astérie, une ménestrelle et sa maîtresse 
et le Fou lui demandent de revenir à la citadelle : le prince Devoir a disparu, 
envoûté par une secte aux sombres visées et menaçant de déclencher une 
guerre civile.  
SF HOB T3 

 

 

La citadelle des ombres, 4. La citadelle des ombres  
Par Robin Hobb, Arnaud Mousnier-Lompré  
Pygmalion , 2007. Les grands romans  
Fitz accompagne le prince Devoir dans le défi que sa fiancée, la narcheska 
Elliana, a lancé afin de pouvoir l'épouser : rapporter à Castelcerf la tête du dragon 
Glasfeu. Après de longs préparatifs, le héros prend enfin la mer pour l'île 
d'Aslejval. Une fois arrivés, les principaux protagonistes se retrouvent face à leur 
destin.  
SF HOB T4 

 
 

Romans policiers 

 

Le ver à soie  
Par Robert Galbraith, Florianne Vidal  
Grasset , 2014. Roman  
Le détective privé Cormoran Strike, assisté de Robin Ellacott, enquête sur la 
disparition de l'écrivain Owen Quine. Celui-ci venait de terminer un manuscrit 
critiquant vertement ses connaissances et dont la publication ferait scandale à 
coup sûr. Electre 2014  
RP GAL 

 
 
Médiathèque municipale 
3 rue du Bicentenaire 
77220 PRESLES-EN-BRIE 
01.64.42.81.19 
biblio.presles77@wanadoo.fr 
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/ 

Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 16h30 - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 


