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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Enfin avec ma mamie !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15427  
Par Tarô Gomi, Fédoua Lamodière  
Nobi Nobi , 2018.  
Lola et sa mamie s'aiment tant qu'elles décident de se rendre visite chacune de 
leur côté. Mais elles ne se sont pas donné rendez-vous et la fillette trouve porte 
close. Un chassé-croisé sur l'amour filial. Electre 2018  
A GOM 

 

 

Grand ours, Petit ours  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15423  
Par Marine Schneider  
Cambourakis , 2020. Cambourakis jeunesse  
La complicité entre un père et son enfant, qui, bien que plus petit, fait tout comme 
lui à quelques exceptions près, comme boire du café ou avoir un doudou. Electre 
2020  
A SCH 

 

 

Mon bébé à moi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15426  
Par Catherine Moreau, Stéphane-Yves Barroux  
Bilboquet , 2005.  
Comme Julie se sent délaissée, elle joue à la maman avec son chat. Des 
situations humoristiques pour montrer le comportement d'une fillette lors de 
l'arrivée d'un petit frère à la maison. Heureusement, sa mère, qui s'occupe du 
bébé, est là pour lui rappeler qu'un chat n'est ni un jouet, ni un bébé.  
A MOR (J) 

 

 

Pourquoi ça n'avance pas ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15450  
Par Tomoko Ohmura  
Ecole des loisirs , 2015.  
Des véhicules sont bloqués les uns derrière les autres dans un immense 
embouteillage : grue, tricycle, tracteur, etc. Certains conducteurs lisent dans le 
bibliobus pour tuer le temps ou dégustent une crêpe, mais d'autres s'impatientent. 
L'armée et la police sont là pour veiller à la discipline tandis que les journalistes 
couvrent l'événement. Electre 2015  
A OHM 

 

 

Premier arrivé, premier servi !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15430  
Par Tomoko Ohmura, Corinne Atlan  
Ecole des loisirs , 2019. Album de l'Ecole des loisirs  
Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille 
jusqu'à la surprise finale. Electre 2019  
A OHM 
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Documentaires 

 

Parle avec les mains : les premiers mots de bébé en langue des 
signes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15456  
Par Pénélope  
Ed. des Grandes personnes , 2018.  
Un album compilant les premiers mots de l'enfant traduits en langue des signes, 
pour permettre aux parents de communiquer avec leur bébé. Electre 2018  
155.422 PEN 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 

 

Ainsi parlait Nietzsche  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15472  
Par Nathalie Prince, Christophe Prince, Yann Damezin  
les Petits Platons , 2020.  
De retour des montagnes où il a retrouvé le sens de la terre et la beauté de la vie, 
F. Nietzsche est déterminé à montrer le chemin de la joie aux hommes. Mais il 
découvre qu'ils sont prisonniers du terrible dragon Tudois, de leurs craintes et de 
leurs rancoeurs. Un récit sur la joie, le mal et la morale, entre autres, notions 
développées dans Ainsi parlait Zarathoustra. Electre 2021  
193 NIET 

 

 

Nouvelles de l'imaginaire 

 

L'heure du cauchemar  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15485  
Par Robert Lawrence STINE  
Pocket jeunesse , 2001. Pocket junior  
Des nouvelles mettant en scène des monstres célèbres. Avant chaque histoire, 
l'anecdote qui l'a inspirée.  
N (F) STI 
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Romans de l'imaginaire 

 

Terrible internat  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15507  
Par Robert Lawrence STINE  
Bayard éd. , 1999. Passion de lire  
R (F) STI 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Hauteville house, 4. Atlanta  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15499  
Par Fred Duval, Thierry Gioux, Christophe Quet  
Delcourt , 2007. Conquistador  
A Atlanta en 1864, Eglantine, en mission d'infiltration, a découvert ce que 
l'empereur Napoléon III compte négocier avec les Etats confédérés du Sud : 
l'utilisation d'une arme monstrueuse et vivante découverte dans les bas-fonds d'un 
temple maya. De leur côté, Zelda, Gavroche et Georges, prisonniers des sudistes, 
vont être interrogés par le général Hood.  
BD (SF) - DUV (T4) 

 

 

Documentaires 

 

Art et BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15491  
Par Christophe Quillien  
Ed. Palette , 2015.  
L'art et la bande dessinée sont reliés par des codes et les artistes comme les 
dessinateurs évoquent les mêmes références. En abordant aussi bien Hokusai et 
Malevitch que Tintin et les comics, cet ouvrage dresse un panorama croisé de ces 
deux arts graphiques.  
741.5 QUI 
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C'est comment la première fois ? : et 80 questions existentielles 
qu'on se pose à l'adolescence  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15409  
Par Apolline Guichet, Alix Garin, Rafael Yaghobzadeh  
Bayard Jeunesse , 2021.  
80 questions que peuvent se poser les adolescents réparties en quatre 
thématiques : amour et sexualité, le corps, la vie au lycée ou avec les amis, la vie 
en famille. Chaque partie est constituée de courriers reçus au magazine 
Phosphore auxquels des spécialistes ont répondu et des doubles pages 
proposent des interviews de personnalités telles que Pomme ou Waxx. Electre 
2021  
155.5 GUI 

 

 

Concevoir et réaliser une BD : toutes les étapes de l'écriture à la 
diffusion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15463  
Par Daniel Cooney, Jérôme Wicky  
EYROLLES , 2014. Trait pour trait  
Un panorama des techniques utilisées par les professionnels pour créer une 
bande dessinée, à partir d'exemples concrets. L'auteur explique comment rédiger 
un script, élaborer un scénario, penser une mise en page, réaliser des planches, 
choisir un lettrage, encrer et coloriser, présenter son projet à des éditeurs et 
mettre en avant ses idées. 
Glossaire. Index  
741.5 COO 

 

 

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake 
news  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15469  
Par Gérald Bronner, Krassinsky  
LE LOMBARD , 2018. La petite bédéthèque des savoirs  
Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources 
d'information et la véracité de leur contenu. Electre 2019 
Bibliogr.  
302.2 BRO 

 

 

Design BD : le manuel indispensable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15510  
Par Gary Spencer Millidge, Jérôme Wicky  
EYROLLES , 2009. Trait pour trait  
A partir d'exemples de planches tirées de BD internationales, ce manuel présente 
les techniques du design [dessin] de la bande dessinée qui associent texte, 
images et agencement narratif. Il explique l'importance du contenu des cases, de 
la position des bulles, de leur forme et de leur taille, de la colorisation, etc. 
Index  
741.5 MIL 

 

 

Labo BD : 52 exercices pour créer sa première BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15508  
Par Robyn Chapman, Jérôme Wicky  
EYROLLES , 2014.  
Présentation des principales étapes de la création d'une bande dessinée à partir 
d'une série d'exercices : créer ses personnages, choisir sa mise en page, écrire 
son scénario, passer à la pratique, chercher un éditeur, etc. Electre 2014  
741.5 CHA 
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Films d'animation 

 

La Véritable Histoire du Chat Botté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15478  
Par Pascal Hérold, Jérôme Deschamps, Macha Makeieff, et al.  
[S.l.] : MK2, 2008  
Support : DVD  
A la mort de son père, P'tit Pierre, un jeune meunier, hérite d'un étrange chat qui 
parle comme un humain et semble doué de pouvoirs magiques grâce à de bien 
belles bottes. Ce chat baratineur, chanteur et danseur, va tout faire pour que son 
jeune maître, éperdument amoureux de la princesse Manon, puisse la conquérir. 
Mais sur leur chemin ils rencontreront l'infâme chambellan du Roi, son horrible 
bossu ainsi qu'un méchant ogre pas joli du tout. 
prêt et consultation  
FA HER 

 

 

Mangas 

 

Entre ciel et terre, 1. Entre ciel et terre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15482  
Par Golo Zhao  
Cambourakis , 2014. Cambourakis bande dessinée  
Des aventures au coeur des légendes de la Chine ancienne. 
Traduit du chinois  
BD (F) ENT (T1) 

 

 

Poésie 

 

J'ai vu Sisyphe heureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15440  
Par Katerina Apostolopoulou, Murielle Szac  
Doucey éditions , 2020. Jeunes plumes  
Un recueil de trois poèmes évoquant le courage et la fierté du peuple grec à 
travers le destin d'une famille de pêcheurs, d'un couple séparé par la mort et d'un 
homme qui abandonne tous ses biens matériels pour vivre comme un vagabond. 
Pépite de la fiction ado 2020 (Salon jeunesse de Montreuil). Electre 2021 
Edition bilingue français-grec  
P APO 
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Romans 

 

Graff'in love  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15434  
Par Nathalie Le Gendre  
Oskar jeunesse , 2009. Junior  
Bastien rêve de devenir danseur de hip-hop mais, après un accident de skate-
board, il passe le plus clair de son temps à faire des graffitis sur les murs. Nina, 
quant à elle, danse le hip-hop et vit dans un cocon doré mais sans amour. Les 
deux adolescents se rencontrent et chacun découvre le talent et la sensibilité de 
l'autre. 
Texte en français  
R LEG 

 

 

Manga  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15479  
Par Guillaume Guéraud  
Ed. du Rouergue , 2005. DoAdo  
Dans ce roman où les dialogues sont écrits comme ceux d'une bande dessinée, 
des adolescents enfermés dans un asile prennent une saveur particulière quand 
l'un d'entre eux tombe amoureux d'une jeune fille atteinte de narcolepsie : elle 
s'endort dès qu'une émotion la submerge.  
R GUE (R) 

 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 

 

Vinland saga, 1. Vinland saga  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15455  
Par Makoto Yukimura, Xavière Daumarie  
Kurokawa , 2009.  
Throfinn poursuit Askeladd partout, pour venger la mort de son père, et multiplie 
les missions et les combats, mais ne parvient pas à ses fins. La vie seule va le 
forcer à voir le monde différemment. 
Sens de lecture japonais  
J BD YUK (T1) 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Le chien que Nino n'avait pas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15448  
Par Edward van de Vendel, Anton Van Hertbruggen, Marie Hooghe  
Didier Jeunesse , 2014.  
Grâce à son imagination, Nino partage tout avec son chien imaginaire, capable de 
courir après les écureuils ou de plonger dans le lac. Mais quand Nino reçoit en 
cadeau un vrai chien, il découvre tout ce qu'il peut faire avec lui.  
A VEN 

 

 

La Chine de Zhang Zeduan  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15477  
Par Mitsumasa ANNO, Nadia Porcar  
Ecole des loisirs , 2010. Album de l'Ecole des loisirs  
M. Anno s'inspire du rouleau de dessins laissé par Z. Zeduan (1085-1145) et 
accomplit un voyage sur ses traces, le long du fleuve Jaune. Sur chaque double 
page se trouve dessinée une scène de vie quotidienne chinoise. Les textes 
accompagnant les dessins et la carte montrant les trajets figurent à la fin du livre.  
A ANN 

 

 

Le Japon d'Anno  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15505  
Par Mitsumasa Anno, Jean-Christian Bouvier  
Ecole des loisirs , 2014. Album de l'Ecole des loisirs  
Découverte de la vie simple et tranquille, dans le Japon rural, à l'époque de 
l'enfance de l'auteur : les pêcheurs, les cerisiers en fleur, les rizières, les fêtes, les 
moissons, le train à vapeur, les jeux ou encore les chevaux. Electre 2015  
A ANN 

 

 

Julian est une sirène  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15459  
Par Jessica Love, Sylvie Goyon  
Ecole des loisirs , 2020. Pastel  
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes 
vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler. 
Une fois rentré chez lui, il se pare d'une couronne de longues feuilles vertes et de 
fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à sa taille. Ainsi, il est prêt à 
accompagner Mamita à la parade des sirènes. Electre 2020  
A LOV 
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Des kilomètres de ficelle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15408  
Par Alex Cousseau, Nathalie Choux  
Ed. Sarbacane , 2010.  
Betty est si petite et légère qu'elle s'envole à tout bout de champ. Ses parents lui 
accrochent donc 384.000 kilomètres de ficelle dorée à la cheville pour qu'elle soit 
libre comme l'air sans risquer de se perdre. Elle fait ainsi plusieurs fois le tour de 
la Terre, avant de croiser une autre ficelle, qui la conduira jusqu'à Oukiok, un petit 
Inuit aux yeux pleins d'étincelles.  
A COU 

 

 

Monsieur Squelette  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15412  
Par Tarô Gomi  
Gallimard-Jeunesse , 2006. Gallimard album  
Monsieur Squelette se réveille en sursaut avec l'impression d'avoir oublié quelque 
chose. De fil en aiguille, il traverse la ville pour rechercher ce que cela peut être. Il 
finit par croiser son reflet dans un miroir et se souvient qu'il a oublié de se brosser 
les dents.  
A GOM (J) 

 

 

Petit Renard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15442  
Par Edward van de Vendel, Marije Tolman, Emmanuèle Sandron  
Albin Michel-Jeunesse , 2019. Albums illustrés  
En poursuivant deux papillons, Petit Renard tombe et sombre dans un rêve 
étrange. Son enfance se met à défiler, les souvenirs avec ses frères et soeurs 
remontent, certains merveilleux, d'autres plus désagréables comme le jour où sa 
curiosité l'a amené à se coincer la tête dans un bocal. Le songe devient de plus 
en plus oppressant jusqu'à ce qu'il se réveille enfin. Electre 2019  
A VEN 

 

 

Qu'en penses-tu ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15410  
Par Marta Comin, Chloé Marquaire  
Agrume , 2019. Jeunesse  
Félix constate la part importante de la subjectivité dans l'appréciation et la 
perception des choses. Alors qu'il s'ennuie les jours de pluie, Mila, son chien, est 
ravi. De la même façon, sa maman adore le dessin de son nouveau chemisier, 
mais elle se met en colère lorsque que Ninon le reproduit sur le mur. Un album 
avec des découpes. 
Traduit de l'espagnol  
A COM 

 

 

La surprise de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15481  
Par Rieko Nakagawa, Yuriko Yamawaki  
Autrement Jeunesse , 2008. Albums jeunesse  
Les souris Guri et Gura découvrent de mystérieuses empreintes de pas géantes 
dans la neige. En les suivant, elles arrivent devant chez elles. A l'intérieur, un 
manteau, une écharpe, un bonnet et des gants, tous de grande taille. Et aussi une 
odeur de gâteau qui vient de la cuisine, où elles trouvent le père Noël en 
personne...  
A NAK NOEL 
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Tu t'appelleras lapin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15433  
Par Marine Schneider  
Versant Sud , 2020.  
Belette, 7 ans, vit dans un village en bordure de forêt. Un jour, elle découvre un 
gigantesque lapin couché sur le sol. Personne ne semble savoir d'où il vient ni ce 
qu'il fait là. Et aucun villageois n'arrive à le déplacer en raison de son poids. Le 
lapin sert alors de terrain de jeu aux enfants et d'ami pour Belette, avant de 
repartir comme il était venu. Une histoire sur la peur de l'inconnu. Electre 2020  
A SCH 

 

 

Documentaires 

 

Les dents  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15502  
Par Christine Naumann-Villemin, Colonel Moutarde  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes p'tites questions  
Des questions-réponses sur les dents au cours de la vie, les soins dentaires, la 
prévention des caries, etc.  
612.3 NAU 

 

 

Films d'animation 

 

Ernest et Célestine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15461  
Par Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2012  
Support : DVD  
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi 
l'ordre établi. 
Prêt + consultation  
FA REN 
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7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Lutin veille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15444  
Par Astrid Lindgren, Kitty Crowther, Alain Gnaedig  
Ecole des loisirs , 2012. Pastel  
Un vieux lutin fait sa ronde le soir au clair de lune et veille sur la ferme. Il visite 
chaque maison et parle à chaque animal dans une langue qu'eux seuls 
comprennent. Les hommes ne le voient jamais et les enfants sont intrigués au 
matin de découvrir des petites traces de pas dans la neige.  
A LIN 

 

 

La planète aux arbres de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15424  
Par Gianni Rodari, Christiane Francou, Roger Salomon, et al.  
Rue du monde , 2009. La bibliothèque imagée  
Marco Milani fête ses 9 ans et est désappointé par son cadeau d'anniversaire : un 
cheval à bascule. Cependant ce jouet dévoile peu à peu ses pouvoirs. Il est en 
effet l'ambassadeur d'une lointaine planète qui se révèle être un pays utopique.  
TI ROD 

 

 

Bandes dessinées 

 

Sacrées sorcières  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15467  
Par Pénélope Bagieu, Roald Dahl  
Gallimard , 2020. Fétiche  
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur 
apparence tout à fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, 
chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître à ses dépens, tout en déjouant 
un complot mené par la Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 (bande 
dessinée). Electre 2020  
BD BAG 

 

 

Bergères guerrières, 1. La relève  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15454  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2017. Tchô !  
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les 
femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre 
prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle 
peut commencer les entraînements pour devenir une de ces bergères. Electre 
2019  
BD BER (T1) 
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Bergères guerrières, 2. La menace  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15415  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2018. Tchô !  
Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de 
nombreux blessés. Le conseil du village décide d'envoyer une délégation pour 
élucider les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly 
et Liam sont naturellement désignés pour mener cette enquête sur l'île des 
sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux. 
Electre 2019  
BD BER (T2) 

 

 

Bergères guerrières, 3. Le périple  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15483  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2019. Tchô !  
La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée 
et les bergères sorcières décident de se rendre sur les Terres mortes pour 
comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles. Electre 2020  
BD BER (T3) 

 

 

Franky snow, 1. Slide à mort  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15422  
Par Buche  
Glénat , 1999. Franky snow  
Sa devise : qu'importe le risque pourvu que ça glisse ! Fun board, rollers, line, 
skate, surf... Franky n'a qu'un seul but : s'élever dans les airs ! Et puis, il y a aussi 
les filles...  
BD BUC 

 

 

Franky snow, 3. Frime contrôle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15439  
Par Buche  
Glénat , 2001. Franky snow  
Retour aux sources pour Franky : la montagne, mais en été ! L'occasion pour lui 
d'expérimenter toute une nouvelle gamme de sports extrêmes. Et lorsqu'il est en 
ville, sa devise reste la même : qu'importe le risque pourvu que ça glisse ! Fun 
board, rollers, line, skate, trottinette...  
BD BUC 
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Documentaires 

 

1.001 activités autour du livre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15504  
Par Philippe Brasseur  
Casterman , 2003. Les grands livres  
Ce livre s'adresse à tous les parents, les enseignants, les bibliothécaires ou les 
animateurs qui veulent faire découvrir la richesse des livres aux enfants de 2 à 8 
ans. Les activités permettent, à partir du livre, de jouer, dessiner, inventer, jouer la 
comédie...  
028.5 BRA 

 

 

Artips : histoire(s) de l'art en BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15493  
Par Ceka, Benjamin Billiet, Artips  
Petit à petit , 2016. Docu BD  
De Léonard de Vinci à Andy Warhol en passant par Vincent Van Gogh, quinze 
histoires en bande dessinée pour s'initier à l'histoire de l'art à travers des 
anecdotes. Chaque histoire est enrichie d'un dossier documentaire. Electre 2017  
709 CEK 

 

 

Avec religion, sans religion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15462  
Par Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2021. Les goûters philo  
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des 
pistes pour comprendre ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur 
Terre et à sa propre vie, avec ou sans religion. Electre 2021  
110 LAB 

 

 

J'apprends la BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15474  
Par Denis Fauvel  
Temps apprivoisé , 2010. Activités jeunesse  
Les étapes pour réaliser des personnages ou des décors de bande dessinée sont 
détaillées, de l'invention du scénario au travail des textes en bulles.  
741.5 FAU 

 

 

Je fais du skate  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15457  
Par Guillaume Dufau, Corinne Dubreuil  
MILAN JEUNESSE , 2012. Je fais du...  
Ouvrage d'initiation au skateboard pour connaître l'histoire de ce sport, des pas à 
pas pour apprendre les techniques de base, un tour des clubs, des écoles et des 
champions, des conseils pour choisir sa planche. 
Glossaire  
796.2 SKAT 
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Skate-board : tricks et techniques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15417  
Par Titus Dittmann, Christian Ambach  
Chantecler , 2011.  
Ce livre passe en revue les figures les plus connues, expliquées étape par étape, 
à réaliser en skate-board, du ollie de base au 360o flip.  
796.2 SKAT 

 

 

Skateboard & Co : les pros, le jargon, les figures  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15420  
Par Isabel THOMAS, Catherine DESTEPHEN  
MILAN JEUNESSE , 2012. Urban escape  
Découverte de l'univers du skateboard, sport né en Californie dans les années 
1980. Avec des conseils pour débuter pas à pas et des portraits de stars de la 
discipline. 
Index. Sites Web  
796.2 SKAT 

 

 

Tous les singes du monde  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15494  
Par Stéphane Frattini, Cyril Ruoso  
MILAN JEUNESSE , 2004. Animaux du monde  
Présentation des différents primates du nouveau et de l'ancien monde, en fonction 
de leur milieu de vie (campagne, forêt tempérée, forêt tropicale, montagne, bords 
de l'eau, déserts, savanes et steppes, mers et océans) à travers les cinq 
continents.  
599.8 SING 

 

 

Films 

 

Le Magicien d'Oz  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15468  
Par Victor Fleming, Judy Garland, Franck Morgan, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Comédie musicale, un monde féerique "au-delà de l'arc-en-ciel", un univers 
fabuleux, pour grands et petits, un chef-d'oeuvre ! 
Prêt individuel uniquement  
F FLE 
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Livres-audio 

 

Moby Dick  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15496  
Par Herman Melville, Stéphane Michaka, Juliaon Roels, et al.  
Gallimard-Jeunesse Musique , 2020. Les albums musique  
La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod et un cachalot albinos 
géant. Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et mène son 
équipage dans une folle poursuite à travers les océans. Une adaptation du roman 
d'H. Melville accompagnée d'un CD audio contenant le concert-fiction de l'histoire. 
Electre 2021 
Lexique  
MEL 

 

 

Mangas 

 

Dofus, 1. Le péril gelées  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15497  
Par Tot, Crounchann, Ancestral Z  
Ankama , 2007.  
Dans ce manga français, Arty est un jeune berger Féca et il se voit confier une 
mission capitale : stopper le maléfice qui frappe les gelées de la forêt de Katrepat.  
BD DOF 

 

 

Dragon Ball, 11. Le grand défi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15480  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1994. Dragon Ball  
Pour sa seconde participation au championnat du monde des arts martiaux, 
Sangoku est plus déterminé que jamais. Mais, face à des combattants déchaînés, 
il lui faudra dépasser ses limites pour décrocher le titre suprême.  
BD TOT (T11) 

 

 

Dragon Ball, 12. Les Forces du mal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15492  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1995. Dragon Ball  
Sangoku est reparti à la quête du Dragon ball que lui avait confié son grand-père. 
Chemin faisant, il se heurte aux troupes de l'armée du Ruban rouge, qui se trouve 
être l'armée la plus puissante de la galaxie.  
BD DRA T12 
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Dragon Ball, 14. Le démon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15437  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1995. Dragon Ball  
Sangoku et Tenshinhan sont enfin venus à bout de Piccolo et ont ainsi sauvé 
l'humanité, comme l'avait un jour prédit Mamie-Voyante. Toutefois, la mission de 
Sangoku n'est pas tout à fait achevée, puisqu'il lui faut maintenant ressusciter ses 
amis.  
BD DRA T14 

 

 

Romans 

 

Le journal de Gurty, 4. Printemps de chien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15509  
Par Bertrand Santini  
Ed. Sarbacane , 2018. Le journal de Gurty  
Dans la campagne de Gurty, les gens ne sont pas contents d'apprendre que la 
famille Caboufique veut abattre un vieux marronnier de leur terrain pour laisser 
passer Internet à haut débit. Gurty et Gaspard prennent les choses en main pour 
empêcher ce massacre. Il est vital de préserver la campagne pour laisser naître 
les bébés animaux au printemps prochain. Electre 2018  
R SAN (T4) 

 

 

Romans policiers 

 

Un voleur sur les toits  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15445  
Par Christian Grenier, Aurore Damant  
Rageot , 2016. Hercule, chat policier  
Madame Bodin, la voisine des jumelles Albane et Joyeuse, a été cambriolée. Il n'y 
a aucune trace d'infraction, hormis une chatière démontée sur une terrasse. Le 
chat Hercule suppose que le voleur est passé par les toits et mène l'enquête. 
Electre 2016  
RP GRE 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15470  
Par Léonie Bischoff  
Casterman , 2020.  
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. 
Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place 
dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, 
est son échappatoire. Elle y explore la complexité des sentiments. Dans les 
années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller. 
Electre 2020  
BD BIS 

 

 

Bonjour tristesse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15506  
Par Frédéric Rébéna, Françoise Sagan  
Rue de Sèvres , 2018.  
Le premier roman de F. Sagan, adapté en bande dessinée. Cécile, 17 ans, et son 
père, veuf, s'amusent. Solitaires, ils n'ont besoin de personne. Mais la visite d'une 
femme intelligente et calme vient troubler leur monde. Electre 2018  
BD REB 

 

 

Charly 9  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15488  
Par Richard Guérineau, Jean Teulé  
Delcourt , 2013.  
C'est par ce surnom, Charly, que J. Teulé désigne Charles IX, roi de France de 
1560 à 1574, dont il évoque les actes les plus extravagants et sanglants : 
empoisonnement d'une partie de la population avec le muguet du 1er mai, 
fabrication de fausse monnaie et invention du poisson d'avril. Ce monarque 
instable porte également la responsabilité du massacre de la Saint-Barthélemy.  
BD GUE 

 

 

Persepolis : l'intégrale  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15425  
Par Marjane Satrapi  
L'Association , 2007. Ciboulette  
Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à 
travers le regard d'une petite fille qui, devenue adulte, s'exile définitivement en 
France après ses études de beaux-arts dans l'Iran islamique. Initialement paru en 
4 volumes.  
BD SAT 
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Le portrait de Dorian Gray : d'Oscar Wilde  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15473  
Delcourt , 2008. Ex-libris  
Variante du mythe de Faust, ce conte fantastique et philosophique déchaîna les 
passions et heurta de front la prude société victorienne à sa parution. En voici une 
adaptation en bande dessinée.  
BD GRO 

 

 

Au revoir là-haut  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15503  
Par Pierre Lemaitre, Christian de Metter  
Rue de Sèvres , 2015.  
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le 
pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. 
Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 
ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 
effervescence... Adaptation en bande dessinée du Prix Goncourt 2013.  
BD LEM 

 

 

Aâma, 1. L'odeur de la poussière chaude  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15460  
Par Frederik Peeters  
Gallimard , 2011.  
Dans un futur lointain, Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle part. 
Un singe-robot, Churchille, lui remet son journal et il découvre qu'il a perdu son 
travail, sa famille et ses amis après avoir décidé de vivre en marge d'un monde 
hypertechnologique.  
BD (F) PEE (T1) 

 

 

Aâma, 2. La multitude invisible  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15458  
Par Frederik Peeters  
Gallimard , 2012.  
Verloc Nim a atterri sur la planète désertique Ona(ji) avec son frère Conrad dans 
le but de récupérer la mystérieuse substance aâma. Ils rejoignent un groupe de 
scientifiques pour retrouver le professeur qui a libéré la substance sur une autre 
partie de la planète. Au fur et à mesure de leur périple, ils vont de découvertes 
spectaculaires en rencontres inquiétantes. Prix Le Point de la BD 2012.  
BD (F) PEE (T2) 

 

 

Aâma, 3. Le désert des miroirs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15421  
Par Frederik Peeters  
Gallimard , 2013.  
Verloc Nim et son frère Conrad partent en expédition pour récupérer la 
mystérieuse substance aâma qui a complètement modifié l'environnement de la 
planète Onaji. Ils progressent dans un univers aussi hostile que stupéfiant... 
Grand prix de l'affiche (Quai des Bulles 2013).  
BD (F) PEE (T3) 

 



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 19  

 

 

Aâma, 4. Tu seras merveilleuse, ma fille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15443  
Par Frederik Peeters  
Gallimard , 2014. Aâma  
Sur la planète Ona(ji), le petit groupe parti à la recherche de la substance Aâma 
est arrivé au bout de son périple. Seul rescapé, Verloc Nim compte bien utiliser la 
puissance d'Aâma pour rentrer chez lui et retrouver sa fille. Electre 2015  
BD (F) PEE (T4) 

 

 

Bug, 1. Bug  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15431  
Par Enki Bilal  
Casterman , 2017.  
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la 
Terre et le monde est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant 
d'un équipage rentré d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à 
toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias et même des 
particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre. Electre 
2017 
En français  
BD BIL T1 

 

 

Bug, 2. Bug  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15447  
Par Enki Bilal  
Casterman , 2019.  
2041. Le monde numérique disparaît, laissant derrière lui un homme seul. Plongé 
dans une tourmente planétaire, il est convoité par tous parce qu'il détient 
l'ensemble de la mémoire humaine. Il n'a pourtant qu'un seul but : survivre pour 
sauver sa fille. Electre 2019  
BD BIL T2 

 

 

Soleil froid, 1. H5N4  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15490  
Par Jean-Pierre Pécau, Damien  
Delcourt , 2016. Néopolis  
La population mondiale ayant été décimée par une épidémie mortelle, Jan prend 
la fuite dans les Alpes, avec un robot de portage L2S, dans l'espoir d'y trouver le 
laboratoire qui, d'après la rumeur, aurait mis au point un traitement. Electre 2016  
BD (SF) PEC (T1) 

 

 

Soleil froid, 2. L.N.  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15498  
Par Jean-Pierre Pécau, Damien  
Delcourt , 2017. Soleil froid  
Dix ans après l'épidémie, Jan parvient à rejoindre une communauté à Lyon dans 
laquelle il espère trouver le salut. Finalement, il découvre qu'il est encore plus seul 
et doit, de plus, échapper à de mystérieux hommes armés. Electre 2019  
BD (SF) PEC (T2) 
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Soleil froid, 3. L'armée verte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15449  
Par Jean-Pierre Pécau, Damien  
Delcourt , 2019. Soleil froid  
Jan, un ancien soldat, L.N. et Marguerite, un robot militaire, tentent de rejoindre le 
camp franc et traversent pour cela les montagnes, affrontant des essaims de 
micro-robots tueurs et des commandos équipés d'exo-technologie. Alors qu'ils 
rencontrent des difficultés, l'un deux se sacrifie afin de donner une chance aux 
autres d'arriver à destination. Electre 2019  
BD (SF) PEC (T3) 

 

 

Discothèque 

 

Ferrat chante Aragon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15484  
Par Jean Ferrat, Louis Aragon  
Barclay , 1992.  
099 FER 

 

 

La montagne ; Potemkine ; Ma France ; La commune  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15476  
Par Jean Ferrat  
Barclay , 2010.  
099 FER 

 

 

En scène  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15471  
Par Jean Ferrat  
Teme , P 2003.  
Textes des chansons 
Enregistré en public au Pavillon Baltard en novembre 1991  
099 FER 
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Documentaires 

 

100(0) moments de dessin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15489  
Par Geneviève Casterman  
Esperluète , 2014. Dans l'atelier  
L'ouvrage débute par dix listes thématiques comportant chacune 100 propositions 
pour orienter la pratique du dessin (dessiner quoi ? dessiner avec quoi ? dessiner 
quand ? dessiner ensemble, etc.), puis présente une somme de photographies et 
de dessins au contenu hétérogène, réalisés selon diverses techniques. Electre 
2014  
741.2 CAS 

 

 

Anthologie de la bande dessinée de science-fiction  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15441  
Huginn & Muninn , 2015. Para-BD  
Cette anthologie regroupe des séries et des oeuvres pionnières (Flash Gordon, 
Futuropolis, etc.), des histoires d'exploration spatiale (Les naufragés du temps, 
Lone Sloane, etc.), d'extraterrestres (Yoko Tsuno), apocalyptiques (L'éternaute, 
Jeremiah, etc.), d'anticipation (La foire aux immortels) et des space operas (Les 
Technopères, Star Wars, etc.). Electre 2016  
741.5 ANT 

 

 

Comprendre votre chien : décodez ses attitudes et son 
comportement  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15438  
Par David Alderton, Ariel Marinie  
Delachaux et Niestlé , 2011.  
Ce guide illustré permet de décrypter le comportement du chien (posture du 
corps, mouvement des yeux, etc.) et mieux communiquer avec lui. 
Glossaire. Bibliogr. Index  
636.7 CHIE 

 

 

La fabrique de fanzines par ses ouvriers-mêmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15486  
Atrabile , 2011.  
Les dessinateurs et auteurs de la fabrique de fanzines font tout : ils dessinent, 
écrivent, photocopient, plient, agrafent, coupent, lisent les fanzines et sillonnent 
les festivals de bande dessinée, les foires du livre, les musées et les bibliothèques 
pour promouvoir le genre. Electre 2016  
741.5 FAB 
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Guérir des blessures d'attachement : apprendre à construire des 
liens apaisés  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15453  
Par Gwénaëlle Persiaux, Marc Pistorio  
EYROLLES , 2021. Comprendre et agir  
La psychologue définit les différents types d'attachement (sécure, anxieux, évitant 
et désorganisé) pour comprendre son propre fonctionnement relationnel. Elle 
montre que pour devenir un adulte qui a confiance en lui et en l'autre, il est 
nécessaire, dès le début, de créer des liens stables avec ses parents. Electre 
2021 
Bibliogr.  
155.6 PER 

 

 

Films 

 

Dernier train pour Busan  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15464  
Par Yeon Sang-Ho, Gong Yoo, Yumi Jung, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2016  
Support : DVD  
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les 
passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à 
Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. 
Prêt et consultation  
F SAN 

 

 

I, Robot  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15435  
Par Alex Proyas, Isaac Asimov, Will Smith, et al.  
[S.l.] : FPE, 2004  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. 
Le détective Del Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un 
chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un androïde nommé 
Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés 
de la faculté de tuer. 
prêt individuel  
F PRO 

 

 

Minority Report  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15419  
Par Steven Spielberg, Philip K. Dick, Tom Cruise, et al.  
[S.l.] : FPE, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Washington, 2054. Depuis six ans, plus aucun meurtre ne s'est produit grâce au 
Pre-Crime, unité policière dirigée par John Anderton. Pre-Crime dispose en effet 
d'un système lui permettant de visualiser les meurtres avant qu'ils ne se 
produisent... et John et son équipe procèdent alors à l'arrestation des futurs 
coupables. Mais quand John découvre qu'il est lui-même accusé d'un meurtre à 
venir, il n'a que 36 heures pour comprendre le véritable fonctionnement de ce 
système qui a décidé de le traquer 
prêt individuel  
F SPI 
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Peut-être  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15500  
Par Cédric Klapisch, Romain Duris, Jean-Paul Belmondo, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1999  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Lors du réveillon de l'an 2000, Arthur est projeté en 2070 et se heurte à son fils de 
70 ans. Un faux air de science-fiction et une vraie bande-son. 
Prêt individuel uniquement  
F KLA 

 

 

Présumé coupable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15495  
Par Vincent Garenq, Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, et al.  
[S.l.] : FTD, 2010  
Support : DVD  
Le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire d'Outreau -arrêté en 2001 
ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes de pédophilies 
qu'ils n'ont jamais commis 
Prêt + consultation  
F GAR 

 

 

La Vie d'Adèle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15501  
Par Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix, Léa Seydoux, et al.  
[S.l.] : Wild Side, 2013  
Support : DVD  
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. 
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux 
bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s'affirmer en tant que femme 
et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se 
trouve. Interdit aux moins de 12 ans 
Prêt + consultation  
F KEC 

 

 

Films documentaires 

 

Profession mangaka  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15465  
Par Benoît Peeters  
[S.l.] : Arte, 2004  
Support : DVD  
Pour faire connaissance avec la bande dessinée japonaise, le manga, Benoît 
Peeters interviewe 3 auteurs japonais, au style très différent : Jamaru Furuya, Jiro 
Taniguchi, Kiriko Nananan 
prêt et consultation  
741.5 PEE 
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Toute la BD du monde  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15487  
Par Jean-Loup Martin  
[S.l.] : L'Harmattan vidéo, 2020  
Support : DVD  
Ce documentaire ouvre une fenêtre sur le vaste panorama de la bande dessinée 
française. Elle rayonne sur la BD mondiale par sa richesse de styles. Son 
influence est majeure. Sa singularité est sa diversité. A travers les interventions 
d'auteurs importants comme Pénélope Bagieu ou Trondheim, on découvrira leurs 
univers personnels, gages d'une BD française originale, et on appréciera la 
profondeur du propos. Ces créateurs défrichent et tentent des approches 
disruptives sur des sujets surprenants, tout en puisant aux sources de la peinture 
et de la littérature. Formidable alchimie entre le texte et le dessin, le 9ème Art 
provoque une nouvelle sensation de lecture qui ne cesse d'étonner par sa 
longévité et son succès auprès d'un public maintenant exigeant, car nourri aux 
nouvelles technologies. Ces auteurs nous délivrent leurs secrets. 
Langues principales : français; 
Droit de prêt et consultation  
741.5 MAR 

 

 

Livres-audio 

 

L'anomalie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15475  
Par Hervé Le Tellier, Robin Renucci  
Gallimard , 2021. Ecoutez lire  
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. 
A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à 
gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel 
soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020. Electre 2021  
LET 

 

 

L'énigme de la chambre 622  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15429  
Par Joël Dicker, Steve Driesen  
Audiolib , 2020.  
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a 
jamais été élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se 
retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. Electre 2020  
DIC 

 

 

Fragments d'un discours amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15418  
Par Roland Barthes, Fabrice Luchini  
Audiolib , 2011. Littérature  
17 morceaux choisis de l'essai sur l'amour et le langage, paru en 1977. Electre 
2021  
BAR 
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Romans 

 

BM blues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15446  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2012. Littérature française  
A la suite d'un accident d'automobile dont son père est responsable, et où sa 
jeune soeur Isabelle a trouvé la mort, Hugo rompt avec sa riche famille. Un 
entrepreneur l'embauche comme chauffeur...  
R BOU 

 

 

L'ivresse des libellules  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15466  
Par Laure Manel  
M. Lafon , 2019. Roman  
Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans 
enfant, dans une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre 
entre eux, en particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse 
fait irruption dans la villa. Electre 2019  
R MAN 

 

 

La vie est facile, ne t'inquiète pas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15416  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
M. Lafon , 2015.  
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son 
histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. 
Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de 
son café littéraire. Electre 2016  
R MAR 

 

 

Le secret de Clara, 1. Le secret de Clara  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15452  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2001.  
Une nuit de 1945, à Vallongue, la propriété provençale des Morvan, Charles tue 
son frère Edouard. Pour Clara, leur mère, qui seule a entendu le coup de feu et 
découvre le drame, il s'agit d'un suicide : elle organise la scène. Car malgré son 
chagrin, l'affrontement tant redouté entre ses deux fils aux caractères si opposés, 
ne doit pas détruire l'avenir de ses cinq petits-enfants.  
R BOU 1/2 
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Le secret de Clara, 2. L'héritage de Clara  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15414  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2001.  
A Paris et en Provence, de 1967 à 1978, l'histoire mouvementée d'une famille de 
grands bourgeois parisiens malmenés par le destin, où les rivalités, enracinées 
dans un lourd et douloureux secret, n'ont pas toujours raison de l'amour et de 
l'esprit de clan. La suite du "Secret de Clara".  
R BOU T2 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Haut-Royaume, 1. Le chevalier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15436  
Par Pierre Pevel  
Bragelonne , 2013. Haut-Royaume  
La révolte gronde aux confins du Haut-Royaume. Pour y remédier, le roi affaibli 
libère Lorn de son cachot et l'investit protecteur du trône. Mais le chevalier nourrit 
le rêve de se venger de ses geôliers. Electre 2021  
F PEV (T1) 

 

 

Haut-Royaume, 2. L' héritier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15451  
Par Pierre Pevel  
Bragelonne , 2015. Fantasy  
La guerre civile et les luttes de pouvoir menacent la stabilité du royaume. Garant 
de l'autorité du roi, le prince Alan commande la garde d'Onyx, mais la reine, 
poussée par l'ambition, profite de la faiblesse de son époux mourant pour 
gouverner à sa place. Electre 2021  
F PEV (T2) 

 

 

Haut-Royaume, 3. Le roi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15432  
Par Pierre Pevel  
Bragelonne , 2019. Haut-Royaume  
Le roi du Haut-Royaume est mort et ses héritiers se battent pour le trône sans 
connaître le testament du défunt. Yrdel, l'héritier légitime, le prince Alan et le 
prince-cardinal Jall mènent la guerre chacun de leur côté. Chaque camp tente de 
s'attirer les faveur du capitaine Lorn dont la puissante garde d'Onyx pourrait bien 
décider du vainqueur. Electre 2021  
F PEV (T3) 
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Haut-Royaume, 4. L'adversaire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15411  
Par Pierre Pevel  
Bragelonne , 2021. Haut-Royaume  
Depuis la destruction de la Garde d'Onyx, Lorn est seul et ne pense qu'à se 
venger. Mais la guerre des Trois Princes n'est pas achevée et une ancienne 
menace ressurgit, forçant Lorn à faire de nouveau face aux ambitions du Dragon 
du Destin. Electre 2021  
F PEV (T4) 

 

 

Romans policiers 

 

Le cercle intérieur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15428  
Par Mari Jungstedt, Maximilien Stadler, Lucile Clauss  
Serpent à Plumes , 2011. Serpent noir  
Suite à la découverte d'une fortification viking sur l'île de Gotland, des étudiants se 
rendent sur le site archéologique. Bientôt, Martina Flochten, une étudiante, est 
retrouvée nue pendue à un arbre. L'inspecteur Anders Knutas, chargé de l'affaire, 
s'interroge sur les traces retrouvées sur le corps de la défunte et sur les possibles 
liens avec un poney découvert décapité non loin de là.  
RP JUN 

 

 

Les ombres silencieuses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15413  
Par Mari Jungstedt  
Plon , 2008. Suspense policier  
Après Celui qu'on ne voit pas, l'île sauvage de Gotland recèle de nouveau les 
crimes noirs et les peurs secrètes de ses habitants. Le commandant Anders 
Knutas est à nouveau chargé de l'enquête.  
RP JUN 
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