
 

 
 

CATALOGUE 
14 MAI 2021 

 
 

 

 

 



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 2  

 

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Nos beaux doudous  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15280  
Par Stéphane Servant, Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2013.  
Il est difficile de se séparer de son doudou. Un album sur la place qu'il peut 
prendre dans la vie d'un enfant.  
A SER 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Souriez  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15276  
Par Raina Telgemeier  
Akileos , 2011.  
Souvenirs de l'adolescence de Raina, marquée par la difficulté de s'affirmer, de se 
faire une place et par un accident qui lui a abimé les dents de devant.  
BD TEL 

 
 

Romans 

 

La cavale  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15302  
Par Ulf Stark, Kitty Crowther, Alain Gnaedig  
Ecole des loisirs , 2019. Pastel  
Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire évader son grand-père qui s'ennuie à 
l'hôpital. Ensemble, ils font un voyage jusqu'à la maison familiale sur la falaise. 
Electre 2019  
R STA 
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Alma, 1. Le vent se lève  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15281  
Par Timothée de Fombelle, François Place  
Gallimard-Jeunesse , 2020. Alma  
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde 
pour partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à 
Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, 
l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense 
trésor mais c'est Alma qu'il découvre. Electre 2020  
R FOM T1 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Bouche d'Ombre, 4. Louise 1516  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15283  
Par Carole Martinez, Maud Begon  
Casterman , 2019. Bouche d'ombre  
Emportée au coeur du XVIe siècle au temps des chasses aux sorcières, Lou 
espère trouver la clef de son passé familial à Issenheim sur les pas du peintre 
Grünewald. Electre 2020  
BD MAR T4 

 

 

Hauteville house, 1. Zelda  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15278  
Par Fred Duval, Thierry Gioux  
Delcourt , 2004. Conquistador  
Hauteville House, 1864. Victor Hugo en exil héberge une poignée de soldats 
républicains en lutte contre Napoléon III. Gabriel Valentin-la-Rochelle, dit 
Gavroche, est expédié au Mexique avec pour mission d'empêcher la récupération 
par l'Empire d'une entité surnaturelle qui rendrait Napoléon maître de toutes les 
Amériques.  
BD (SF) - DUV (T1) 

 

 

Hauteville house, 2. Destination Tulum  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15300  
Par Fred Duval, Thierry Gioux  
Delcourt , 2005. Série B  
Le 15 mai 1864, les forces de l'empereur Napoléon III poursuivent jusqu'au 
Mexique l'agent républicain dit Gavroche. Sans nouvelles de lui, le quartier 
général de la résistance française donne sa première mission de terrain à 
Eglantine. Celle-ci se retrouve sous la surveillance de Zelda, toujours au service 
du contre-espionnage américain...  
BD (SF) - DUV (T2) 
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Hauteville house, 3. Le Steamer fantôme  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15294  
Par Fred Duval, Thierry Gioux, Christophe Quet  
Delcourt , 2006. Conquistador  
Nouvelle recrue des Républicains, Eglantine arrive à Charleston, dans une 
Amérique dévastée par la guerre de Sécession. Elle doit découvrir ce que 
Napoléon III a l'intention de négocier avec les Etats confédérés. Quant à Zelda et 
Gavroche, au Mexique, ils prennent en chasse un navire impérial, le Clovis, qui 
contient une arme dévastatrice dans ses cales...  
BD (SF) - DUV (T3) 

 
 

Documentaires 

 

Oh my code ! : je crée mon premier site web  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15297  
Par Sonia Baibou  
EYROLLES , 2020.  
Un guide pour s'initier au développement web et à la création d'un site Internet, 
avec HTML, CSS et JavaScript. Electre 2020 
Sitogr. Index  
004.6 BAI 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

Hush, hush, 3. Silence  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15264  
Par Becca Fitzpatrick, Marie CAMBOLIEU  
Ed. du Masque , 2012. MSK  
Nora se réveille amnésique à l'hôpital, après avoir eu un accident de voiture. Elle 
apprend alors qu'elle est portée disparue depuis plusieurs mois. Alors que son 
entourage tente de cacher l'existence de Patch, l'homme qui a bouleversé sa vie 
et dont elle était amoureuse, Nora est persuadée que quelqu'un d'autre l'attend. 
Elle fera tout pour retrouver l'homme qui lui apparaît en rêve.  
R (F) - FIT (T3) 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

La couleur des saisons  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15292  
Par Elisabeth Brami, Emanuel Proweller  
Ed. courtes et longues , 2018.  
Evoquant des scènes de son enfance, l'auteure rend hommage à son père, dont 
les toiles, souvent inspirées de la vie familiale, enchantaient son quotidien. Electre 
2019  
A BRA 

 

 

Farwest  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15268  
Par Peter Elliott, Kitty Crowther  
Ecole des loisirs , 2018. Pastel  
Un matin de beau temps, le narrateur décide de partir à la chasse avec son chien, 
Jonas, et sort en saluant Jeff et Jim. Mais, à son retour à la maison, quelqu'un a 
pris sa place. D'abord déconcerté, il s'habitue à cette personne sympathique qui, 
elle aussi, décide de partir. Avec un QR code pour accéder à une chanson en 
français et en anglais de P. Elliott sur une animation de K. Crowther. Electre 2018  
A ELL 

 

 

Jan Toorop, le chant du temps  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15271  
Par Kitty Crowther  
Versant Sud , 2016.  
Un ouvrage en hommage au peintre expressionniste néerlandais né en Indonésie, 
décoré avec des illustrations inspirées de son oeuvre. Electre 2017  
A CRO 

 

 

Michka  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15267  
Par Marie Colmont, Féodor Rojankovsky  
Père Castor-Flammarion , 2009. Les albums du Père Castor  
Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui le maltraitait. Il 
se retrouve dans la neige et le froid et découvre le monde qui l'entoure. Un renne 
passe, son traîneau chargé de jouets. Michka l'aide dans sa distribution, mais à la 
dernière maison, une cabane misérable, il ne reste plus de jouet. Alors Michka fait 
don de ce qu'il a de plus cher : sa liberté.  
A COL 
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Petites histoires de nuits  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15286  
Par Kitty Crowther  
Ecole des loisirs , 2017. Pastel  
Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle de la 
gardienne de la nuit qui sonne l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite 
fille à l'épée, qui cueille la plus belle mûre de la forêt pour sa maman, et celle de 
Bo, un petit être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une miette de 
sommeil. Electre 2017  
A CRO 

 
 

Bandes dessinées 

 

Tétine Man, 1. Tétine Man  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15287  
Par Christophe NICOLAS, Guillaume Long  
Didier Jeunesse , 2010.  
Le quotidien d'un petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable, une 
tétine, mis en scène dans trois histoires hilarantes...  
BD NIC (T1) 

 

 

Tétine Man, 2. Tétine Man est le plus fort  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15279  
Par Christophe Nicolas, Guillaume Long  
Didier Jeunesse , 2011.  
La suite des aventures quotidiennes d'un petit garçon, doté d'un instrument de 
pouvoir incroyable, une tétine.  
BD NIC (T2) 

 

 

Tétine Man, 3. Tétine Man n'a peur de rien  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15299  
Par Christophe Nicolas, Guillaume Long  
Didier Jeunesse , 2012. Tétine Man  
Tétine Man a de nouveaux défis à relever comme contourner le pédiluve de la 
piscine, se débarrasser d'un chien trop collant ou échapper à une mamie 
perspicace.  
BD NIC (T3) 
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Tétine Man, 4. Tétine Man vous salue bien  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15273  
Par Christophe Nicolas, Guillaume Long  
Didier Jeunesse , 2016. Tétine Man  
Tétine Man a de nouveaux défis à relever comme se débarrasser d'un grand frère 
trop bête et trop collant, séduire la jolie Albertine et échapper de nouveau à 
mamie.  
BD NIC (T4) 

 
 

Documentaires 

 

Les dangers domestiques  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15291  
Par Lucie Voisin, Loïc Méhée  
MILAN JEUNESSE , 2020. Mes docs animés  
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et des roues à tourner pour 
sensibiliser l'enfant aux dangers de la maison et lui apprendre les gestes 
préventifs : tourner le manche de la casserole, se tenir à la rampe de l'escalier ou 
encore ranger les billes afin qu'un bébé ne les attrape pas. Electre 2020  
616.02 VOI 

 

 

François Ier : le roi qui construisait des châteaux ; Amboise, 
Chambord, Fontainebleau, Blois, le Louvre...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15258  
Par Laurent Bègue, Sandrine Rotil-Tiefenbach  
Belize , 2016. Il était une fois  
Présentation du roi François Ier, qui introduit dans le royaume le style italien 
nommé plus tard la Renaissance. Il restaure de nombreux châteaux de cette 
manière : Amboise, Blois, Fontainebleau, etc., et en fait construire d'autres, 
comme Chambord. L'ouvrage évoque également les artistes invités par le roi dans 
ses demeures, comme Léonard de Vinci ou Pierre de Ronsard. Electre 2018  
944.028 FRAN 

 
 

Films d'animation 

 

Masha et Michka : La fille des neiges  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15261  
Par Oleg Kuzovkov, Vasily Bogatyrev, Lévanah Solomon, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2008-2015  
Support : DVD  
Masha est une petite fille espiègle qui en fait voir de toutes les couleurs à son ami 
et tuteur Michka, ours débonnaire qui n'aspire qu'à la tranquillité dans sa forêt 
natale. 
Prêt  
FA MAS 
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Livres-audio 

 

Michka  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15262  
Par Marie Colmont, Féodor Rojankovsky  
Père Castor-Flammarion , 2001. Albums du Père Castor  
COL 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 

La grande fabrique de bébés  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15289  
Par Nadja Belhadj, Philippe De Kemmeter  
Saltimbanque , 2020.  
De la division cellulaire au zygote puis de l'embryon au foetus, l'aventure de la 
naissance est racontée dans un album graphique. Les différentes étapes du 
développement du bébé sont commentées par un pingouin loquace et pertinent 
qui livre ses explications au fil des pages. Electre 2020  
612.6 BEL 

 
 

Films 

 

Fanfan la Tulipe  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15272  
Par Gérard Krawczyk, Luc BESSON, Jean Cosmos, et al.  
[S.l.] : FPE, 2003  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dans la France du XVIIIe siècle, Fanfan, un jeune aventurier intrépide et fougueux 
s'engage dans l'armée du Roi, encouragé par la belle Adeline, la fille d'un sergent 
recruteur. En route vers le campement, il fait fuir des brigands qui tentaient de 
dévaliser le convoi royal. Y voyant un signe du destin, il tente alors de déjouer un 
complot historique. A la clé, la gloire et un amour inattendu. 
prêt et consultation  
F KRA 
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Films d'animation 

 

Arthur et les Minimoys  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15293  
Par Luc BESSON, Céline Garcia, Freddie Highmore, et al.  
[S.l.] : FPE, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les histoires que lui 
raconte sa grand-mère pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de tribus 
africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux grimoire, souvenir de son 
grand-père mystérieusement disparu depuis quatre ans. Et si toutes ces histoires 
étaient vraies ? Et si un trésor était véritablement caché dans le jardin de la 
maison ? Et si les Minimoys, ces adorables petites créatures dessinées par son 
grand-père, existaient en chair et en os ? 
prêt  
FA BES 

 
 

Mangas 

 

Dragon Ball, 13. L'empire du chaos  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15288  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1995. Dragon Ball  
BD DRA T13 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Sous-sols  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15295  
Par Pierre Wazem, Tom Tirabosco, Tom Tirabosco  
Futuropolis , 2010.  
La solitude fait partie de cette jeune fille. Pour rompre la monotonie de sa vie, elle 
s'est inventé une soeur jumelle. Réalité ou fiction, sa soeur réapparaît dans sa vie, 
ou dans un monde parallèle. En faisant la connaissance de la femme d'un 
scientifique, spécialiste de l'antimatière, la jeune fille s'interroge sur la finalité de la 
vie. Elle découvre qu'il existe un monde jumeau au nôtre.  
BD WAZ 
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Documentaires 

 

La communication non violente au quotidien  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15260  
Par Marshall B. Rosenberg  
Jouvence , 2003. Pratiques Jouvence  
Propose une méthode qui permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de 
la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes ; mais aussi et 
surtout le respect de nos différences mutuelles. 
Bibliogr.  
153.6 ROS 

 

 

Créer un site web pour les nuls  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15290  
Par David Crowder  
First interactive , 2014. Pour les nuls, poche  
De l'internaute débutant au surfeur confirmé, ce livre explique tout ce que vous 
devez savoir pour créer votre propre site Internet, du simple FTP à l'intérieur de 
votre bureau jusqu'à la mise en service de serveurs web virtuels accessibles du 
monde entier. Présentation de deux outils de développement, Dreamweaver CS6 
et Flash CS6, pour apprendre à créer un site. Electre 2014 
Glossaire. Index  
004.6 CRO 

 

 

Le héros était une femme... : le genre de l'aventure  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15277  
Antipodes , 2012. Médias et histoire  
De Yoko Tsuno à Wonder Woman en passant par Lara Croft ou Buffy, ces 
contributions analysent la figure de l'héroïne dans la littérature, la bande dessinée, 
le cinéma ou le jeu vidéo.  
305.4 PER 

 

 

Métier réalisateur : quand les maîtres du cinéma se racontent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15259  
Par Mike Goodridge, Olivier Cotte  
Dunod , 2014. Cinéma masterclass  
Une quinzaine de réalisateurs évoquent leur méthode de travail et leurs 
conceptions en matière de cinéma : P. Almodovar, O. Assayas, S. Bier, I. 
Bergman, T. Gilliam, C. Eastwood, etc. 
Glossaire. Index  
791.43 GOO 
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Moi, Christiane F., la vie malgré tout : autobiographie  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15282  
Par Christiane Felscherinow, Sonja Vukovic, Richard Couffère, et al.  
Flammarion , 2013.  
Trente-quatre ans après Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée..., un 
retour sur les années qui ont suivi la publication du livre et les étapes de 
l'existence de la jeune femme : son séjour forcé à la campagne, sa colocation à 
Hambourg où elle fréquente les milieux artistiques et devient de nouveau 
dépendante à l'héroïne, la naissance de son fils... Electre 2014  
616.86 FEL 

 
 

Films 

 

Bashu, le petit étranger  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15303  
Par Bahram Beizai, Adnan Afravian, Susan Taslimi, et al.  
[S.l.] : GCTHV, 1989  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Bashú a perdu sa famille dans les bombardements et a fui la guerre en montant 
clandestinement dans un camion. Orphelin, il se retrouve perdu dans un petit 
village au milieu de la campagne, loin de chez lui. Personne ne comprend sa 
langue, et la couleur sombre de sa peau ne lui attire que des moqueries. Une 
mère de famille décide de lui venir en aide. 
prêt  
F BEI 

 

 

Batman vs Superman : L'aube de la justice  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15298  
Par Zack Snyder, David S. Goyer, Chris Terrio, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 2016  
Support : DVD  
Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide 
de l'affronter : le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs 
sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? 
Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon... La suite des 
nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au chevalier 
noir de Gotham City, Batman. 
Prêt + Consultation  
F SNY 

 

 

Les Dix commandements  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15263  
Par Cecil Blount DeMille, Charlton Heston, Yul Brynner, et al.  
[S.l.] : Paramount, 1956  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Une des plus grandes superproductions d'Hollywood, dernière oeuvre de C.B.De 
Mille. Des scènes grandioses habilement mise en scène qui restent gravées dans 
la mémoire. 
Prêt individuel  
F DEM 
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We Want Sex Equality  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15301  
Par Nigel Cole, William Ivory, Sally Hawkins, et al.  
[S.l.] : Universal, 2011  
Support : DVD  
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les 
hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses 
copines, elle va tout simplement changer le monde 
Prêt  
F COL 

 

 

Orphan Black, Saison 3. Orphan Black  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15257  
Par John Fawcett, Trevor Yuile, Tatiana Maslany, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2015  
Support : DVD  
Poursuivies par des clones aux allures de soldats surentraînés, Sarah, Cosima, 
Alison et Helena réalisent qu'elles sont plus vulnérables que jamais. ALors 
qu'elles cherchent à découvrir le véritable but de ces attaques, la guerre des 
clones ne fait que commencer. 
Prêt + Consultation  
F ORP 

 

 

Westworld, Saison 3. Le Nouveau Monde  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15256  
Par Jonathan Nolan, Richard J. Lewis, Amanda Marsalis, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2020  
Support : DVD  
Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores, désormais en liberté, tente de 
mener une révolte contre les humains dans le monde réel, tandis que Bernard fait 
tout pour l'arrêter. Pendant ce temps, Maeve se retrouve dans une nouvelle zone 
du parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale... Intégrale saison 3 : 3.01 - 
Parce Domine 3.02 - The Winter Line 3.03 - The Absence of Field 3.04 - The 
Mother of Exiles 3.05 - Genre 3.06 - Decoherence 3.07 - Passed Pawn 3.08 - 
Crisis Theory 
Prêt + consultation  
F WES 
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Films documentaires 

 

Amy Winehouse : Back to black, the real story behind the modern 
classic  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15284  
Par Amy Winehouse, Jeremy Marre  
[S.l.] : Universal Music France S.a, 2018  
Support : DVD  
Documentaire consacré à la genèse de l'album "Back to black". Mettant en 
lumière le processus créatif, il présente des images inédites d'Amy, de nouvelles 
interviews avec les producteurs Mark Ronson et Salaam Remi, les musiciens et 
les autres personnes qui ont collaboré à l'album. Il offre un nouvel éclairage sur 
les dons remarquables d'Amy en tant que chanteuse, compositrice, musicienne et 
interprète. Amy déclare dès le début du documentaire, en minimisant son rôle : 
"J'ai écrit un album dont je suis très fière sur une période difficile que j'ai vécue. 
Pour moi ça se limite à ça..." Ce film se concentre sur la passion d'Amy pour la 
musique, son art et ses talents, loin des rumeurs qui entourent souvent cette 
période de sa vie. Cette sortie contient également "An intimate evening in 
London", la captation d'un concert privé présenté par Amy en février 2008 aux 
Riverside Studios à Londres, le jour où elle reçut ses 5 Grammy Awards. Ce 
document exceptionnel n'a été redécouvert que très récemment, après avoir dormi 
dans des archives pendant une décennie. Amy joue devant un groupe restreint 
composé de membres de sa famille, d'amis et de sa maison de disques. Sa 
chaleur, son esprit et son exubérance - sans parler de sa voix unique - rappellent 
cruellement combien elle reste inégalée. 
Prêt + Consultation sur place coll. et Projection collective  
780.9 WIN 

 
 

Livres-audio 

 

On regrettera plus tard  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15270  
Par Agnès Ledig, Mathieu Buscatto, Isabelle Miller  
Audiolib , 2017. Littérature  
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par 
l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort 
de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre son coeur.  
LED 

 

 

La sirène  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15274  
Par Camilla Läckberg, Jean-Christophe Lebert  
Audiolib , 2012. Des livres à écouter  
LAC 
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Romans 

 

Les fidélités successives  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15266  
Par Nicolas d' Estienne d'Orves  
Albin Michel , 2012. Romans français  
Dans le Paris de la collaboration, l'histoire de trois personnages, Guillaume 
Berkeley, son frère Victor et leur demi-soeur Pauline, dont ils sont tous les deux 
amoureux. Anglais, Français, résistant, collaborateur, traître, héros, vivant, mort : 
Guillaume, animé par des fidélités successives, revendiquera à un moment ou un 
autre de sa vie, chacune de ces identités. 
Bibliogr.  
R EST 

 

 

Un goût de cannelle et d'espoir  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15269  
Par Sarah McCoy, Anath Riveline  
Editions les Escales , 2014.  
Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse la guerre de loin, grâce à la 
boulangerie de ses parents et à la protection d'un officier nazi. Lors de la soirée de 
Noël du parti, elle échappe à un drame grâce à un petit garçon juif. Il demande à 
Elsie de l'aider. Soixante ans plus tard, Reba Adams fait un reportage sur la 
boulangerie d'Elsie. Electre 2014  
R MCC 

 

 

La mélancolie du kangourou  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15285  
Par Laure Manel  
M. Lafon , 2018. Roman  
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte 
de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors 
qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie 
de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire. Electre 
2019  
R MAN 

 

 

Le monde selon Britt-Marie : la vie a parfois besoin d'un second coup 
d'envoi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15296  
Par Fredrik Backman, Laurence Mennerich  
Mazarine , 2018. Romans  
Après quarante ans de mariage passés à s'occuper du foyer, Britt-Marie, 63 ans, 
entame une nouvelle vie dans un petit bourg en déclin qui ne semble pas lui 
promettre de jours meilleurs. Mais contre toute attente, elle est recrutée pour 
entraîner l'équipe de football des enfants du village et reçoit bientôt l'invitation d'un 
homme à dîner. Electre 2019  
R BAC 
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Petits miracles au bureau des objets trouvés  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15275  
Par Salvatore Basile, Anaïs Bouteille-Bokobza  
DENOEL , 2017.  
Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les 
objets perdus ou oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux 
sièges, le journal intime de son enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a 
abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a laissé là volontairement. Son 
amie Elena l'encourage à partir en quête de la vérité. Premier roman. Electre 2017 
R BAS 

 

 

Le silence et la fureur  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15265  
Par Natalie Carter, Nicolas d' Estienne d'Orves  
XO , 2018.  
Sur une petite île au milieu d'un lac perdu de l'Ontario, Max King, pianiste adulé 
dans le monde entier, vit reclus dans sa maison, prisonnier de ses obsessions et 
de ses cauchemars. Il y a dix ans, un drame l'a condamné au silence : la moindre 
note sur le clavier provoque en lui d'effroyables douleurs. Le retour de son fils 
Luke, futur pianiste de génie, résonne comme un cataclysme. Electre 2018  
R CAR 
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