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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Dodo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14756  
Par Dorothée de Monfreid  
Ecole des loisirs , 2014. Loulou & cie  
C'est la nuit, tous les petits chiens dorment sauf Nono à cause des ronflements 
de Popov. Il réveille Micha qui réveille Pedro puis Zaza puis Kaki puis Omar. 
Pendant que tout ce petit monde s'agite, Popov continue tranquillement de 
dormir. Electre 2014  
A MON 

 

 

Envolée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14773  
Par Corinne Dreyfuss  
Frimousse , 2012.  
Cette histoire sans paroles aborde le décès d'un parent à travers le deuil 
douloureux d'un jeune oiseau, évoqué étape après étape. Lorsqu'il commence à 
voler, ses parents sont là pour l'aider et l'entourer mais bientôt l'un des deux se 
blesse et le jeune oiseau doit à son tour entourer celui-ci jusqu'à la mort.  
A DRE 

 

 

Les koalas ne lisent pas de livres ; Les grizzlis ne dorment qu'en 
hiver  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14769  
Par Anne Herbauts  
Esperluète , 2018. Albums  
Deux histoires qui abordent la vie quotidienne d'une famille de koalas et d'une 
famille de grizzlis. Entre les tâches ménagères et l'attention portée à leurs 
enfants, les parents n'ont plus beaucoup de temps pour eux : le grand koala n'a 
pas lu un livre depuis bien longtemps et le grand grizzli ne trouve pas une minute 
pour se reposer.  
A HER 

 

 

Prendre & donner  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14767  
Par Lucie Félix  
Ed. des Grandes personnes , 2014.  
Les tout-petits apprennent la notion de contraire tout en jouant. Ils peuvent par 
exemple prendre un rond rouge en carton sur une page et le donner sur la page 
suivante en l'insérant dans la forme prévue à cet effet. La méthode est la même 
pour d'autres notions : casser et construire, ouvrir et fermer, etc.  
A FEL 
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La promenade de Petit bonhomme : une comptine à jouer avec la 
main  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14770  
Par Lucie Félix  
Ed. des Grandes personnes , 2015.  
En serrant le poing et en tendant deux doigts, le lecteur est invité à former un petit 
bonhomme. En parcourant les pages avec ce personnage insolite, il peut produire 
la simple histoire d'une promenade de nombreuses façons différentes. Electre 
2015  
A FEL 

 

 

Discothèque 

 

Enfantillages de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14757  
Par Aldebert, Oldelaf, Jean-Pierre Marielle, et al.  
Sony Music , 2015.  
Textes des chansons  
750 ALD 

 

 

Noël d'étoiles et de musique : 25 chansons  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14800  
Didier Jeunesse , 2010.  
750 A. 

 

 

Noël qui vient, noël qui va  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14760  
Par Atelier de Seilhac, Olivier Durif  
Modal , P 2002.  
750 ATE 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Le jardin d'Evan  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14763  
Par Brian Lies, Françoise de Guibert  
Albin Michel-Jeunesse , 2019. Albums illustrés  
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque son 
compagnon meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son jardin. En 
proie à la colère, il se met à le saccager et le laisse à l'abandon. Jusqu'au jour où 
une nouvelle pousse surgit et donne naissance à une citrouille qui se met à 
grossir démesurément. Un album évoquant l'espoir après la perte d'un être cher. 
Electre 2020  
A LIE 

 

 

Mistigri mon ami  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14750  
Par Elizabeth Partridge, Lauren Castillo, Fenn Troller  
Seuil jeunesse , 2011. Albums jeunesse  
A travers le récit d'un enfant racontant la mort de son chat Mistigri, cet album 
aborde l'importance du rituel pour faire son deuil et la difficulté d'apprivoiser 
l'absence.  
A PAR 

 

 

Mon grand-père s'efface  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14761  
Par Gilles Baum, Barroux  
Albin Michel-Jeunesse , 2019.  
Un petit garçon rend visite à son grand-père, centenaire. Ce dernier perd un peu 
la tête et le confond avec son frère. Le garçonnet décide de jouer le jeu. Electre 
2019  
A BAU 

 

 

Mon petit frère invisible  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14753  
Par Ana Pez, Chloé Marquaire  
Agrume , 2014. Jeunesse  
Caché sous un grand carton, un petit garçon se promène dans la ville, convaincu 
d'être invisible et de voir des choses invisibles aux autres. Le lecteur suit ainsi 
l'enfant dans ses aventures imaginaires : la traversée d'une jungle peuplée 
d'animaux féroces, un voyage dans l'espace, etc. Une paire de lunettes permet de 
poser deux regards différents sur une même histoire. Electre 2014  
A PEZ 
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Le pays du silence  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14795  
Par Jina Moon, Alice Barbe-Diamant  
Circonflexe , 2017. Albums  
Pour pallier l'absence de leur père, un frère et une soeur écrivent leur manque au 
creux d'un avion en papier. L'appareil pénètre dans un tableau et emporte les 
enfants avec lui dans un voyage magique. Au pays du silence, ils reçoivent un 
coquillage qui leur murmure des mots d'amour. Un livre pour apaiser le deuil. 
Electre 2017  
A MOO 

 

 

Le piano  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14772  
Par Marion Duval  
Didier Jeunesse , 2012.  
Personne ne joue plus du piano depuis la mort de mamie. La maison est bien 
petite pour un instrument de cette taille mais il faut apprendre à vivre avec : il est 
considéré comme un personnage à part entière. Récit sur le deuil d'une famille et 
le poids de l'héritage.  
A DUV 

 

 

Tout autour  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14759  
Par Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2016.  
Après la mort de sa mère, une petite fille replonge dans ses souvenirs d'enfance 
et tente d'atteindre un autre monde, d'où elle pourrait voir sa vie autrement. Une 
histoire sur le deuil et la séparation. Electre 2016  
A GRE 

 

 

Films d'animation 

 

La Balade de Babouchka  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14771  
Par Irina Kodyukova, Anna Tumelya, Stanislav Speransky, et al.  
[S.l.] : Arte, 2013  
Support : DVD  
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits composée 
de quatre courts métrages. 
Prêt + consultation  
FA KOD 
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Livres-audio 

 

La musique russe : Emporte-moi, Lissa Ivanovna  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14766  
Par Claude Helft, Nathalie Nerval, Bielka  
Gallimard jeunesse , 2006. Mes premières découvertes de la musique  
Aujourd'hui le fils de l'ours se marie. La petite renarde, Lissa Ivanovna, est invitée 
au mariage. Mais au lieu d'être contente, elle se lamente car elle ne sait pas ce 
qu'elle va pouvoir offrir aux jeunes mariés.  
HEL 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

La caverne de Platon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14788  
Par Bruno Jay, Hans Schepers, Platon  
Ed. Cheval Vert , 2009. Mythes philosophiques  
Cette collection rend accessibles les histoires universelles que sont les mythes 
aux jeunes lecteurs. Le récit raconte l'allégorie de la caverne de Platon. Des 
hommes reclus dans une caverne prennent les ombres pour la réalité. Or, l'un 
d'eux sort à la lumière, découvre une autre réalité et s'interroge sur la difficile 
transmission de cette connaissance. Electre 2014  
A PLAT 

 

 

Bandes dessinées 

 

La mule et le sanglier : l'incroyable aventure des enfants de la grotte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14776  
Par Thierry Falise, Léa Hybre  
Massot éditions , 2019.  
Le 23 juin 2018, douze adolescents, membres de l'équipe de football des 
Sangliers, et leur entraîneur sont pris au piège dans la grotte de Tham Luang en 
Thaïlande. Une opération de sauvetage sans précédent est enclenchée. Près de 
vingt jours sont nécessaires pour les ramener sains et saufs. La bande dessinée 
retrace l'enfermement et l'organisation des secours au jour le jour. Electre 2019 
Lexique  
BD FAL 
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Blue au pays des songes, 1. La forêt envahissante  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14798  
Par Davide Tosello  
Vents d'ouest , 2020. Blue au pays des songes  
Blue est une petite fille comme les autres. Un jour, un avion en papier frappe la 
fenêtre de sa chambre et lui apporte un étrange colis. Elle bascule alors dans un 
monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a enfermé les songes et 
leurs propriétaires. Blue doit affronter ses propres peurs pour délivrer les 
prisonniers. Electre 2020  
BD BLU T1 

 

 

Blue au pays des songes, 2. Bienvenue à Sad City  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14789  
Par Davide Tosello  
Vents d'ouest , 2020. Blue au pays des songes  
Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par 
un homme capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour 
demander à ce dernier de stopper la progression de la forêt noire qui tient 
enfermés les songes et leurs propriétaires. Pour réussir à le rencontrer, elles se 
mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent toute étincelle de joie. 
Electre 2020  
BD BLU T2 

 

 

Game over, 2. No problemo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14762  
Par Midam, Eric Adam, Virginie Augustin  
Dupuis , 2006.  
Le petit barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo, 
affronte sans relâche des redoutables Blorks.  
BD MID 

 

 

Game over, 8. Cold case : Affaires glacées  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14764  
Par Midam, Adam, www.gameoverforever.com, et al.  
Mad fabrik , 2012.  
Le petit barbare, avatar de Kid Paddle, affronte de nombreux monstres en tentant 
de sauver la petite princesse. Avec une couverture rehaussée de paillettes.  
BD MID 

 

 

Sorceline, 3. Au coeur de mes zoorigines  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14791  
Par Sylvia Douyé, Paola Antista  
Vents d'ouest , 2020. Sorceline  
Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide 
de pétrifier ses victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de 
comprendre quel est cet étrange animal qu'elle est la seule à voir et qui semble 
terrifier le professeur Balzar. L'arrivée d'un nouveau malade et certaines 
révélations viennent semer le trouble sur l'île de Vorn. Electre 2020  
BD SOR 
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Documentaires 

 

Boîte à lettres : le livre-jeu de l'écriture  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14786  
Par Valérie Guidoux, Joëlle Jolivet  
Seuil jeunesse , 1995.  
808 GUI 

 

 

La science enquête : les métiers de la police scientifique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14777  
Par Eric Chenebier, Buster Bone  
Seuil jeunesse , 2009. Un métier extraordinaire  
Ce documentaire sur la police scientifique présente les techniciens d'identification 
criminelle chargés de prélever des indices sur le terrain et l'unité qui analyse ces 
prélèvements : l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. 
Contient un entretien avec le directeur, le colonel Hébrard. Réalisé à l'occasion de 
l'exposition Crim'expo de la Cité des sciences et de l'industrie.  
331.7 CHE 

 

 

L'histoire en manga, 1. Les débuts de l'humanité : de - 4,6 milliards 
d'années avant J.-C. à - 3000 avant J.-C.  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14754  
Par Hidehisa Nanbô, Hirofumi Katô, Aurélien Estager  
Bayard Jeunesse , 2017. L'histoire en manga  
L'histoire des premiers hommes et de l'Antiquité orientale et égyptienne. Avec un 
dossier documentaire en fin d'ouvrage et des pages explicatives pour chaque 
chapitre, des frises chronologiques et des cartes. Electre 2020 
Chronol.  
909 MOND T1 

 

 

L'histoire en manga, 3. L'Inde et la Chine antiques : de 600 avant J.-C. 
à 800 après J.-C.  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14768  
Par Ryo Kawakami, Aurélien Estager  
Bayard Jeunesse , 2018. L'histoire en manga  
L'histoire de l'Asie antique, des civilisations indiennes et chinoises aux dynasties 
Sui et Tang. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage et des pages 
explicatives pour chaque chapitre, des frises chronologiques et des cartes. 
Electre 2020  
909 MOND T3 
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L'histoire en manga, 4. Des invasions barbares aux croisades : du IIIe 
siècle au XIe siècle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14765  
Par Hidehisa Nanbô, Ryô Narumi, Aurélien Estager  
Bayard Jeunesse , 2018. L'histoire en manga  
L'histoire du monde médiéval abordant notamment les invasions barbares, la 
chute de l'Empire romain d'Occident, les grandes migrations germaniques, la 
naissance de l'islam, l'Empire byzantin ou encore la domination de l'Eglise 
catholique. Avec des frises chronologiques, des pages documentaires et un 
cahier illustré de documents d'archives et de cartes. Electre 2020  
909 MOND T4 

 

 

Films d'animation 

 

L'Age de glace  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14780  
Par Chris Wedge, Yvette Kaplan, David Newman  
[S.l.] : 20th Century Fox, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un mammouth ronchon, un paresseux en manque d'affection et un félin moins 
dangereux qu'il n'y paraît... Une fable préhistorique sympathique et drolatique à 
souhait. Enfant de 7 à 11 ans 
Prêt individuel uniquement. Attention, 2 dvd pour les exemplaires 656230-2 et 
656229-4  
FA WED 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Les montagnes hallucinées  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14790  
Par Howard Phillips Lovecraft, I.N.J. Culbard  
Akileos , 2011.  
Des montagnes aux dimensions inimaginables sont découvertes en Antarctique 
par des scientifiques de l'Université de Miskatonic. Au-delà de ces murailles quasi 
infranchissables, une cité en ruines, dont les cubes et les blocs mégalithiques à 
l'équilibre impossible, terrifient les scientifiques. Ceux-ci, de surcroît, trouvent de 
monstrueux et très vieux cadavres de créatures.  
BD LOV 
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Discothèque 

 

Christmas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14774  
Par Michael Bublé  
Reprise Records , 2011.  
064 BUB 

 

 

Christmas voices  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14801  
Nocturne , P 2006. Bd Voices  
060 A. 

 

 

Documentaires 

 

La bible des thérapies psychocorporelles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14751  
Par Jean-Marc Harel-Ramond  
Bussière , 2012.  
Présentation d'une centaine de techniques pour se soigner, de la médecine 
chinoise à la sophrologie en passant par le yoga et l'ayurvéda. 
Bibliogr. Index. Sites Web  
615.5 HAR 

 

 

Communiquer avec son chien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14799  
Par Florence Desachy  
De Vecchi , 2006. Hors collection  
La communication avec son chien repose sur des méthodes spécifiques, à 
adapter en fonction de la personnalité de chacun : les étapes de la domestication 
et de l'éducation, les modes et voies de la communication homme-chien, la 
communication spécifique à chaque type de maîtres, entre chien et enfant, avec 
la personne handicapée. 
Index  
636.7 CHIE 
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Effets spéciaux : 2 siècles d'histoires  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14752  
Par Pascal Pinteau  
Bragelonne , 2015.  
Cet ouvrage propose de redécouvrir l'histoire des effets spéciaux, depuis les 
premiers trucages de Méliès aux innovations numériques des derniers Star Wars 
et Marvel movies : maquillage, pyrotechnie, effets optiques, maquettes en 3D, etc. 
Avec des témoignages de spécialistes, cinéastes et designers. Grand prix de 
l'imaginaire 2016 (essai). Electre 2017 
Filmogr. Index  
791.436 PIN 

 

 

Etre heureux, ce n'est pas nécessairement confortable : trouver le 
bonheur et non ce que l'on croit être le bonheur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14792  
Par Thomas D'Ansembourg  
Pocket , 2008. POCKET  
Permet de comprendre les différents pièges antibonheur dans lesquels nous 
sommes pris malgré nous, ainsi que les mouvements inconfortables mais 
incontournables sur la route du bonheur, comme la peine, l'échec, la révolte ou le 
dégoût. Montre qu'être heureux, c'est tenter de trouver l'équilibre et la grâce à 
travers ces mouvements de la vie. Electre 2019 
Adresses utiles. Sites internet  
158 DAN 

 

 

Foutez-vous la paix ! : et commencez à vivre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14758  
Par Fabrice Midal  
Pocket , 2018. POCKET  
Le philosophe et écrivain émet des suggestions pour aller au-delà des injonctions 
de sagesse et de mieux vivre induites par de nombreux guides pratiques, afin de 
vivre sereinement sans se poser de questions. Electre 2019  
158 MID 

 

 

Le pacte des diables : une histoire de l'alliance entre Hitler et Staline 
(1939-1941)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14802  
Par Roger Moorhouse, Aude de Saint-Loup, Pierre-Emmanuel Dauzat  
Buchet Chastel , 2020. Essais et documents  
En 1939, le ministre des Affaires étrangères allemandes signe avec son 
homologue soviétique le pacte Ribbentrop-Molotov. Ce dernier donne le coup 
d'envoi à la Seconde Guerre mondiale tout en permettant au IIIe Reich et à 
l'URSS d'étendre leur pouvoir sur leurs voisins. Même une fois caduc, ce traité 
continue de bouleverser l'Europe jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. 
Electre 2020 
Bibliogr. Index  
940.53 MOO 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   12  

 

Préparation sophrologique à la naissance  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14797  
Par Elisabeth Raoul, Jordi Rubio i Carne  
InterEditions , 2010. Développement personnel et accompagnement  
Des conseils pour développer sa concentration, sa force physique et son équilibre 
mental à travers la relaxation dynamique. 
Glossaire. Bibliogr.  
613.7 RAO 

 

 

Sophrologie et activités ludiques : 30 exercices de relaxation pour 
les 3-12 ans ; détente, émotions, bien-être  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14755  
Par Christelle Thirion  
Mango , 2020. Aider à grandir  
Des conseils et des activités pour apprendre à l'enfant à se détendre grâce à la 
sophrologie. Avec dix séances filmées accessibles par des QR codes. Electre 
2020  
613.7 THI 

 

 

Films 

 

Dix pour cent : Saison 1  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14775  
Par Fanny Herrero, Cédric Klapisch, Antoine Garceau, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2015  
Support : DVD  
Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette sont les quatre piliers d'une prestigieuse 
agence de comédiens. Ils forment une famille professionnelle talentueuse, sous 
l'autorité paternelle du fondateur de l'agence ASK, Samuel Kerr. La mort soudaine 
de Samuel fait vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir à sauver l'agence et à 
relever le défi que leur posent leurs "stars" ? 
Prêt + Consultation  
F DIX 

 

 

La forme de l'eau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14785  
Par Guillermo Del Toro, Vanessa Taylor, Alexandre Desplat, et al.  
[S.l.] : Century fox, 2018  
Support : DVD  
Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète 
que les autres. 
Prêt  
F TOR 
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Le hobbit : La désolation de Smaug  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14779  
Par Peter Jackson, Philippa Boyens, Guillermo Del Toro, et al.  
[S.l.] : Cine Solutions, 2013  
Support : DVD  
Après avoir survécu à un périple inattendu, la petite bande s'enfonce vers l'Est, où 
elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au 
coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être 
capturés par les redoutables Elfes Sylvestres, les Nains arrivent à Esgaroth, puis 
au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le danger le plus terrible - autrement dit, 
la créature la plus terrifiante de tous les temps qui mettra à l'épreuve le courage 
de nos héros, mais aussi leur amitié et le sens même de leur voyage : le Dragon 
Smaug. 
Prêt  
F JAC 

 

 

Le Labyrinthe de Pan  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14796  
Par Guillermo Del Toro, Ivana Baquero, Sergi Lopez, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa 
fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée 
franquiste. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle 
découvre près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le 
gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler 
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de 
découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses épreuves, que rien 
ne l'a préparé à affronter. 
prêt  
F DEL 

 

 

Pulp Fiction  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14794  
Par Quentin Tarantino, Roger Avary, John Travolta, et al.  
[S.l.] : Paramount, 1994  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Pulp Fiction décrit l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats pas très 
doués et perdus dans la jungle de Hollywood. On y croise volontiers les destins 
de deux petits tueurs, d'un dangereux gangster marié sans le savoir à une vraie 
camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques et sans pitié, d'un 
caïd élégant qui n'y paraît pas, d'un dealer honnête. 
prêt  
F TAR 
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Shutter Island  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14793  
Par Martin Scorsese, Dennis Lehane, Laeta Kalogridis, et al.  
[S.l.] : Paramount, 2010  
Support : DVD  
En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés 
enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés 
de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement 
disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de 
l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur 
laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. 
Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 
Prêt  
F SCO 

 

 

Livres-audio 

 

Le club des incorrigibles optimistes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14783  
Par Jean-Michel Guenassia, Stéphane Ronchewski  
Audiolib , 2013.  
1959. Michel, 12 ans, est élève à Henri IV. Au Balto à Denfert, il découvre le Club 
des incorrigibles optimistes que fréquentent Sartre et Kessel, un club d'échecs qui 
réunit des exilés hongrois, soviétiques, polonais et allemands. Le frère de Michel 
part alors pour l'Algérie. Prix Goncourt des lycéens 2009, prix Notre Temps 2010 
et prix des lecteurs du Livre de poche 2012.  
GUE 

 

 

Le pays des autres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14782  
Par Leïla Slimani, Zineb Triki  
Gallimard , 2020. Ecoutez lire  
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 
Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans 
cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le 
couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. 
Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. Electre 
2020  
SLI 

 

 

Le scandale Modigliani  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14803  
Par Ken Follett, Viviane Mikhalkov, Florine Orphelin  
Audiolib , 2020. Policier, thriller  
La jeune Anglaise Dee Sleign, étudiante en histoire de l'art, passe son été à 
Paris. En vue de faire sa thèse, elle rencontre un vieil homme qui était en relation 
avec de nombreux peintres avant la Première Guerre mondiale et apprend à cette 
occasion que la trace d'un tableau de Modigliani, exécuté sous haschich, a été 
perdue. Electre 2020  
FOL 
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Romans de l'imaginaire 

 

L'affaire Charles Dexter Ward  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14787  
Par Howard Phillips Lovecraft, Jacques Papy  
J'ai lu , 2008. J'ai lu  
Echappé de Salem lors de la grande chasse aux sorciers du XVIIIe siècle, Joseph 
Curwen vint s'établir à Providence où il mourut en 1771. La découverte de sa 
tombe par son descendant, Charles Dexter Ward, va être le début d'un drame au 
cours duquel le jeune homme perdra l'esprit.  
F LOV 

 

 

Cornes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14778  
Par Joe Hill, Valérie Rosier  
Lattès , 2011.  
Après une terrible nuit d'ivresse, Ignatius Martin Perrish se réveille avec la gueule 
de bois et des cornes qui lui sortent des tempes. Depuis le viol et la mort un an 
auparavant de sa bien-aimée Merrin Williams, reclus dans la solitude, il vit un 
enfer, lui qui vient d'un milieu privilégié. Mais ses cornes vont lui permettre de 
retrouver l'assasin de Merrin, quitte à donner sa part au diable...  
SF HIL 

 

 

Nyarlathotep  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14784  
Par Howard Phillips Lovecraft, Jacques Parsons  
Herne , 1996. Confidences  
Lovecraft restitue ici l'état visionnaire du rêve, sa cosmogonie et topographie 
particulières : entités redoutables, vieillards maléfiques, sépultures hantées qui 
font de ces récits des petits chefs-d'oeuvre de l'angoisse.  
F LOV 
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Romans policiers 

 

La carrière du mal : une nouvelle enquête de Cormoran Strike  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14781  
Par Robert Galbraith, Florianne Vidal  
Grasset , 2016. Grand format  
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis 
contenant la jambe tranchée d'une femme. Strike soupçonne quatre personnes 
surgies de son propre passé et susceptibles d'avoir commis une telle atrocité. 
Tandis que l'enquête de la police piétine, le détective privé et son assistante 
mènent leurs propres investigations  
RP GAL 
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