
 

 
 

CATALOGUE 
30 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 
 



 

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

 

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Bébé va au marché  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15841  
Par Atinuke, Angela Brooksbank, Ilona Meyer  
Editions des éléphants , 2017. Album  
Dans une ville d'Afrique, une femme fait son marché, son bébé dans son dos. A 
force de sourire, ce dernier se fait offrir six bananes, cinq oranges, quatre biscuits, 
trois épis de maïs, deux morceaux de noix de coco. Il remplit peu à peu le panier 
de sa maman qui, trop occupée à faire ses courses, ne remarque rien. Sauf que le 
panier est de plus en plus lourd sur sa tête. Un livre à compter. Electre 2017  
A ATI  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Le déjeuner sur l'herbe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15868  
Par Isabelle Gil  
Ecole des loisirs , 2013. Loulou et compagnie  
La famille escargot fait un pique-nique. Elle s'apprête à manger une belle salade 
quand un affreux chauffard à vélo coupe la salade en deux...  
A GIL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Une ou deux bêtises  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15855  
Par Isabelle Gil  
Ecole des loisirs , 2011. Loulou et compagnie  
Nounours fête son anniversaire chez sa grand-mère, et il est bien décidé à 
s'amuser et à faire des bêtises avec ses copains.  
A GIL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Oursons  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15862  
Par Isabelle Gil  
Ecole des loisirs , 2008. Loulou et compagnie  
Les fameux oursons en chocolat se mettent en scène pour compter jusqu'à dix 
dans ce livre de photos.  
A GIL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 
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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Le fils de l'Ursari  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15830  
Par Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès, Isabelle Merlet  
Rue de Sèvres , 2019.  
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. 
Harcelée par la police et chassée par des habitants, la famille se réfugie à Paris 
dans un bidonville. Daddu devient ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et 
Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, ce dernier découvre les échecs. Roman 
adapté en bande dessinée. Electre 2019  
BD POM  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Mangas 

 

Kushi, 1. Le lac sacré  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15823  
Par Patrick Marty, Golo Zhao  
les Ed. Fei , 2017. Kushi  
Dans les années 1980, Kushi, jeune rebelle mongole, se confronte à un bandit qui 
veut exploiter les richesses de la steppe. Electre 2017 
Série en 4 tomes.  
BD KUS (T1)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Kushi, 2. La tanière du loup  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15874  
Par Patrick Marty, Golo Zhao  
les Ed. Fei , 2017. Kushi  
Kushi et Bold engagent une lutte sans merci. Kushi est rejetée par les villageois et 
se retrouve seule dans la steppe. 
Série en 4 tomes.  
BD KUS (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Kushi, 3. Le château sous la terre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15875  
Par Patrick Marty, Golo Zhao  
les Ed. Fei , 2017. Kushi  
Suite des aventures de Kushi, jeune rebelle mongole en lutte contre Bold, un 
bandit qui veut exploiter les richesses de la steppe. 
Série en 4 tomes.  
BD KUS (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Kushi, 4. La fille du vent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15891  
Par Patrick Marty, Golo Zhao  
les Ed. Fei , 2018. Kushi  
Kushi et Tilik parviennent à sortir du palais sous la terre et mettent tout en oeuvre 
pour revenir au village et dénoncer les agissements de Bold. Electre 2018 
Série en 4 tomes.  
BD KUS (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

My Hero Academia, 22. L'héritage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15884  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2020. My hero academia  
Un entraînement inédit débute. Les élèves de seconde A doivent affronter leurs 
camarades de seconde B dans une série de matchs pour mesurer les progrès de 
chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinso en filière super-héroïque. Electre 
2020 
Traduit du japonais  
BD HOR (T22)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

L'Autre, 1. Le Souffle de la hyène  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15839  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2006.  
Natan habite au Canada, il excelle dans tous les sports au point que c'en est 
étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une 
chose qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que leurs 
existences sont liées... Un récit fantastique où deux adolescents découvrent leur 
héritage, fascinant et dangereux, et le poids de leurs responsabilités.  
R (F) - BOT (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

L'Autre, 2. le maître des tempêtes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15854  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2007.  
Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé défient à Paris Onjü, le Coeur 
de l'autre. Mais celui-ci adopte bien des visages et les plonge dans des 
tourmentes éprouvantes.  
R (F) - BOT (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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L'Autre, 3. la huitième porte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15865  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2007.  
Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé défient à Paris Onjü, le Coeur 
de l'autre. Mais celui-ci adopte bien des visages et les plonge dans des 
tourmentes éprouvantes.  
R (F) - BOT (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Blanc autour  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15867  
Par Wilfrid Lupano, Stéphane Fert, Joanie DiMartino  
Dargaud , 2021.  
1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une 
école pour jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et 
fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche 
provoque une vague d'hostilité dans la région. Electre 2021 
Bibliogr.  
BD LUP  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Aliénor, la légende noire, 6. Aliénor, la légende noire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15907  
Par Arnaud Delalande, Simona Mogavino, Carlos Gomez, et al.  
Delcourt , 2017. Les reines de sang  
Abbaye de Fontevraud, 1204. La reine Aliénor, sur le seuil de la mort, se 
remémore son passé et son règne anglais. Après son second mariage à 
Westminster, humiliée par les nombreuses trahisons de son mari, le roi Henri, elle 
n'a plus qu'une seule idée en tête : assurer l'avenir de ses enfants, et 
particulièrement celui de Richard, futur Coeur de Lion. Dernier volume de la série.  
BD DEL (T6)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Isabelle, la Louve de France, 1. Isabelle, la Louve de France  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15892  
Par Thierry Gloris, Marie Gloris, Jaime Calderón, et al.  
Delcourt , 2012. Les reines de sang  
Evocation du parcours d'Isabelle de France (1292-1358), fille de Philippe IV le Bel 
et reine d'Angleterre, entre une existence faite d'humiliations au quotidien et une 
terrible soif de vengeance qui conduit l'Europe à feu et à sang pendant la guerre 
de Cent Ans... Electre 2018  
BD GLO 1/2  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Isabelle, la Louve de France, 2. Isabelle, la Louve de France  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15905  
Par Thierry Gloris, Marie Gloris, Jaime Calderón, et al.  
Delcourt , 2014. Les reines de sang  
Tiraillée par ses sentiments, Isabelle laisse son amour pour Roger Mortimer 
prendre des proportions démesurées, au risque d'aggraver les tensions avec son 
époux et son peuple. Ses actes mènent les couronnes de France et d'Angleterre 
vers une guerre fratricide qui durera plus de cent ans. Fin du diptyque. Electre 
2018  
BD GLO 2/2  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Documentaires 

 

Dessinez vos premiers comics : le guide indispensable pour réussir 
vos strips !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15896  
Par Tom Nguyen  
EYROLLES , 2009. Trait pour trait  
De nombreux conseils techniques pour apprendre à devenir dessinateur. Des 
démonstrations et des commentaires pour savoir corriger les dessins maladroits. 
Pour mieux représenter les personnages d'un seul geste, bien placer les muscles 
et les rondeurs aux bons endroits, savoir donner une expression aux visages, 
communiquer le mouvement.  
741.5 NGU  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

J'écris mon premier roman policier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15873  
Par Marie SAINT-DIZIER  
VUIBERT , 1999. Levons l'encre !  
Toutes les pistes pour inventer une fiction : comment lier les idées, ménager un 
suspense qui tienne le lecteur en haleine, tirer les ficelles sans qu'aucun détail 
n'échappe au jeune écrivain...  
808 SAI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15836  
Par Elsa Solal  
Actes sud junior , 2014. Ceux qui ont dit non  
De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt conscience des 
implications de son statut d'enfant adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour 
défendre son droit et celui des autres femmes sous la Révolution, combat qui la 
mène à la guillotine. Electre 2014 
Sites web  
944.04 GOUG  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Sous nos yeux : petit manifeste pour une révolution du regard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15883  
Par Iris Brey, Mirion Malle  
la Ville brûle , 2021. Jamais trop tôt  
A travers des exemples tirés du cinéma, de la télévision, des jeux vidéos ou de la 
publicité, l'auteure montre que les images influencent la manière dont pensent, 
vivent ou aiment les adolescents et que dans la plupart d'entre elles, la 
représentation des femmes et de leur corps est stéréotypée. Elle propose des 
pistes pour apprendre à décrypter ces images et à chercher d'autres 
représentations. Electre 2021 
Fillmogr.  
305.4 BRE  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Mangas 

 

Passeur d'âmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15866  
Par Golo Zhao, Hervé Denès  
Cambourakis , 2014. Cambourakis bande dessinée  
Un conte poétique où un homme part à la rencontre de son ange gardien à moins 
que ce ne soit le fantôme de son meilleur ami...  
BD ZHA  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Poisons  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15858  
Par Golo Zhao, Tchouan Bedel, Patrick Saint-Paul  
Pika , 2019. Pika graphic  
Abandonnée par sa mère, Lili vit avec ses deux petites soeurs chez leur grand-
mère. Celle-ci n'a pas beaucoup de moyens. Elle n'a qu'une seule amie : Xiaoyin, 
une petite fille brutale qui a mauvaise réputation. Lili est ainsi tenue pour 
responsable de ses bêtises. Rejetée, isolée et brimée, la jeune fille prend alors 
une décision radicale pour échapper à sa condition. Electre 2019  
BD ZHA  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Black clover, 13. Le concours de sélection des Chevaliers Royaux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15870  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kaze Manga , 2018. Shônen  
La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. Electre 
2018  
BD (F) - TAB (T13)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Black clover, 14. Etincelles noir et or  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15879  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kaze Manga , 2018. Shônen  
La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. Electre 
2018  
BD (F) - TAB (T14)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Les Anges déchus, 2. Crescendo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15901  
Par Becca Fitzpatrick, Marie CAMBOLIEU  
Ed. du Masque , 2011. MSK  
Nora a été victime de plusieurs tentatives de meurtres. Grâce à cela, elle a gagné 
un ange gardien : Patch. Mais un jour il décide de passer énormément de temps 
avec l'ennemie de Nora. Cet éloignement lui permet de se rapprocher d'un vieil 
ami, Scott Parnell, perdu de vue depuis longtemps. Mais elle a le sentiment qu'il 
lui cache quelque chose.  
R (F) - FIT (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Les Chroniques de Zi, 5. Chuluun  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15872  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2020. Les chroniques de Zi  
Accompagnée de son armée et de ses amis Phelan et Elgin, la jeune reine Nara 
fuit le royaume des Trois Vagues afin de trouver refuge chez un peuple dont les 
défenseurs possèdent des forces redoutables. Mais leur expédition est menacée 
par leurs ennemis, Arlana, Usi-i ainsi que Turi, leur ancien camarade qui est bien 
déterminé à les éliminer. Electre 2020  
R (F) - CHA (T5)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 

 

Vinland saga, 2. Vinland saga  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15828  
Par Makoto Yukimura, Xavière Daumarie  
Kurokawa , 2009.  
Le voile se lève sur le passé de Throfinn et l'origine de sa haine envers Askeladd.  
J BD YUK (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 16-18 ans (J + ROUGE) 

 

 

Vinland saga, 3. Vinland saga  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15882  
Par Makoto Yukimura, Xavière Daumarie  
Kurokawa , 2009.  
Août 1013, suite au massacre des camps vikings de Northumbrie, l'armée danoise 
se fait de plus en plus violente en Angleterre. L'armée dirigée par Floki, à laquelle 
s'est jointe l'armée d'Askeladd, arrive à Londres.  
J BD YUK (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 16-18 ans (J + ROUGE) 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Le cerisier de Grand-Père  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15843  
Par Anne-Florence Lemasson, Dominique Ehrhard  
Ed. des Grandes personnes , 2020.  
Un livre avec des tirettes relatant l'histoire du cerisier d'un grand-père au fil des 
saisons. Electre 2020  
A LEM  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Julian au mariage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15831  
Par Jessica Love  
Ecole des loisirs , 2021. Pastel  
Durant un mariage, Julian et Marisol s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes. 
Après ses roulades avec la chienne Gloria, Marisol a sa robe toute tachée. Mais 
grâce à l'imagination de Julian et à la complicité des grands-mères, la fête se 
poursuit dans la joie. Electre 2021 
Traduit de l'anglais  
A LOV  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Contes 

 

Le petit bonhomme de pain d'épice  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15885  
Par Anne Fronsacq, Béatrice Rodriguez  
Père Castor-Flammarion , 2018. Les histoires du Père Castor  
Dans une petite maison vit un couple de personnes âgées. Un jour, la femme met 
au four un petit bonhomme de pain d'épice. Quand elle ouvre le four, le petit 
bonhomme s'enfuit. Tout le monde lui court après pour le manger mais personne 
ne peut l'attraper. Electre 2018  
C FRO  
Section : Contes 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Documentaires 

 

Je dessine ma première BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15853  
Par Thomas Tessier  
Mila , 2017.  
Un guide pour concevoir sa première bande dessinée à l'aide d'une série de strips 
à compléter ou de vignettes blanches. Avec des fiches techniques pour découvrir 
les bases du mouvement, des expressions. Electre 2017  
741.5 TES  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Livres-audio 

 

Peter Pan & Wendy  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15829  
Par James Matthew Barrie, Jean-Pierre Kerloc'h, Ilya Green, et al.  
Didier Jeunesse , 2011. Contes et opéras  
Peter Pan entraîne Wendy et ses frères au Pays imaginaire. Dans ce voyage, ils 
vont affronter le cruel capitaine Crochet et ses pirates. Les scènes d'anthologie du 
roman sont contées et accompagnées de musique de jazz sur le CD audio.  
BAR  
Section : Livres-audio 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Romans 

 

La tour Eiffel enquête à Londres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15897  
Par Mymi Doinet, Mélanie Roubineau  
Nathan jeunesse , 2020. Nathan poche  
La tour Eiffel accompagne Gaël Caramel, le pâtissier des célébrités, en Angleterre 
où a lieu un mariage royal. Mais à peine arrivés, ils apprennent que la princesse 
et future mariée a disparu. Une course contre la montre dans les rues de Londres 
s'engage alors pour la retrouver. Electre 2020  
R DOI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la 
liberté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15832  
Par Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit  
Delcourt , 2020.  
Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste 
est une géante qui s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple 
de ses six frères aînés et part arpenter le monde. Céleste découvre alors une 
hostilité inconnue provoquée par sa différence ainsi que les injustices causées par 
la guerre et la religion. Electre 2020  
BD DEV  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Un gentil orc sauvage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15835  
Par Théo Grosjean  
Delcourt , 2018. Shampooing  
Au royaume des orcs, un pays devenu civilisé après des décennies de guerres, 
une secte dangereuse massacre des villages entiers pour prendre le contrôle du 
pays. Oscar, un jeune orc moderne, décide de rejoindre le royaume des Gobelins 
pour vivre une vie meilleure, mais il se heurte au racisme des habitants. Pépite de 
la bande dessinée 2018 (Salon de Montreuil). Electre 2019  
BD GRO  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Game over, 13. Toxic affair  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15852  
Par Midam, Adam, Patelin  
Glénat , 2015. Mad fabrik  
Le double virtuel de Kid Paddle n'a peur de rien. Il a déjà fini transpercé, dévoré, 
noyé, désintégré, mais continue de revenir pour de nouvelles aventures.  
BD MID  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Game over, 16. Aïe aïe eye  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15899  
Par Midam, Adam  
Glénat , 2017. Game over  
La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle. Electre 
2017  
BD MID  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Game over, 5. Walking blork  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15908  
Par Midam, Adam, Angèle  
Mad fabrik , 2010. Game over  
Quand Kid Paddle joue aux jeux vidéo, il a son avatar : le Petit Barbare.  
BD MID  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Documentaires 

 

L'atelier des mots  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15846  
Par Bruno Coppens, Pascal Lemaître  
Casterman , 2002. Les grands livres  
Au cours de 4 chapitres ludiques, au travers d'exercices pratiques, les auteurs 
encouragent chaque enfant à se lancer dans l'écriture et donnent des clés pour 
créer des mots, des phrases, des textes et pourquoi pas un livre ?  
808 COP  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

La biodiversité  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15887  
Par Hubert Reeves, Nelly Boutinot, Daniel Casanave, et al.  
LE LOMBARD , 2017. Hubert Reeves expliqué aux enfants  
Une série ludique et éducative sur la nature. Electre 2018  
570 REE  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Livres musicaux 

 

Carmen  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15822  
Par Georges Bizet, Sacha Poliakova, Prosper Mérimée, et al.  
Gallimard-Jeunesse , 2004. Grand répertoire  
Cette histoire est celle d'une femme à la recherche du grand amour et aborde le 
thème de la difficulté d'aimer : fidélité, jalousie, trahison. Cet opéra est raconté par 
Irène Jacob et interprété par Régine Crespin et José Van Dam. Contient de plus 
des documents, des partitions et des jeux.  
BIZ  
Section : Livres musicaux 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Mangas 

 

La balade de Yaya, 1. La fugue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15847  
Par Jean-Marie Omont, Golo  
les Ed. Fei , 2010. La balade de Yaya  
Dans le climat tragique de la Seconde Guerre mondiale en Chine, deux enfants se 
lient d'une amitié profonde alors que tout semblait les séparer : Yaya est une 
petite fille de bonne famille et Tuduo, un gamin des rues.  
BD OMO T1  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

La balade de Yaya, 2. La prisonnière  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15880  
Par Jean-Marie Omont, Golo Zhao, Patrick Marty  
les Ed. Fei , 2011. La balade de Yaya  
Yaya et Tuduo sont les otages de Zhu, le parrain des bas quartiers de Shanghai. 
Il force Yaya à exécuter les travaux qu'il demande et oblige Tuduo à cambrioler de 
riches maisons.  
BD OMO T2  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Romans 

 

Le journal de Gurty, 6. Mes bébés dinosaures  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15848  
Par Bertrand Santini  
Ed. Sarbacane , 2019. Le journal de Gurty  
Lors d'une escapade sur la montagne Sainte-Victoire, Gurty découvre des oeufs 
de dinosaures fossilisés. Gaspard rapporte la précieuse découverte et Gurty les 
couve tous les soirs avec tendresse. Certaine qu'ils vont bientôt éclore, elle n'est 
pas peu fière d'annoncer à ses amis qu'elle va être maman d'une armée de 
dinosaures. Cette nouvelle sème la panique chez les animaux de la campagne. 
Electre 2019  
R SAN (T6)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

La charge émotionnelle : et autres trucs invisibles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15833  
Par Emma  
Massot éditions , 2018. Un autre regard  
Une bande dessinée qui aborde avec humour des thèmes comme le harcèlement 
et les violences sexuelles, les bavures policières, la place de la femme au sein du 
couple ou encore le travail émotionnel. Electre 2019  
BD EMM  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le dernier Atlas, 1. Le dernier Atlas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15878  
Par Fabien Vehlmann, 440 Illustrateur  
Dupuis , 2019.  
Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il 
ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche 
le dernier Atlas, un immense robot français. Au même moment, Françoise Halfort, 
ancienne reporter de guerre, fait une découverte écologique majeure capable de 
bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe nucléaire. Electre 
2019  
BD VEH T1  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les dominants, 1. La grande souche  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15893  
Par Sylvain Runberg, Marcial Toledano  
Glénat , 2020. Les dominants  
La majorité de l'humanité a été décimée par une épidémie. Des extraterrestres ont 
investi la planète mais refusent d'interagir avec les survivants. Ces derniers se 
sont divisés en trois groupes : les pacifiques, les résistants et ceux qui vouent un 
culte aux nouveaux occupants. Andrew, persuadé d'avoir perdu sa famille, a 
intégré une communauté pacifiste. Pourtant Amanda, sa fille, est vivante. Electre 
2020  
BD RUN T1  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les dominants, 2. Les dieux stellaires  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15904  
Par Sylvain Runberg, Marcial Toledano  
Glénat , 2020. Les dominants  
Capturé par un groupe de résistants, Andrew retrouve sa fille Amanda qui vit 
parmi eux. Alors que Kim et Lindsey partent à sa recherche, Andrew est partagé 
entre la joie des retrouvailles et des doutes sur la cause. Car, à mesure que la 
bataille finale contre les aliens approche, les résistants cessent d'éprouver toute 
pitié, en particulier vis-à-vis des Dévots, qui vouent un culte aux aliens. Electre 
2020  
BD RUN T2  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Jour J, 1. Les Russes sur la Lune !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15890  
Par Jean-Pierre Pécau, Fred Duval, Fred Blanchard, et al.  
Delcourt , 2010. Série B  
Le 21 juillet 1969, alors que la mission Apollo 11 s'apprête à alunir, une micro 
météorite détruit la navette spatiale. Le 19 septembre 1969, une cosmonaute 
russe foule pour la première fois le sol lunaire... Les auteurs ont imaginé ce qui 
aurait pu arriver si l'URSS avait débarqué sur la Lune avant les Etats-Unis.  
BD PEC  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Discothèque 

 

On trace la route  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15864  
Par Christophe Maé  
Warner , P 2010.  
099 MAE  
Section : Discothèque 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Documentaires 

 

50 femmes de cinéma  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15859  
Par Véronique Le Bris  
Marest éditeur , 2018.  
Portraits de cinquante femmes du cinéma, de tous les continents et de tous les 
corps de métier : actrices, productrices, réalisatrices, costumières, etc. De Alice 
Guy, pionnière du cinéma qui réalisa une des premières fictions en 1896 (La fée 
aux choux) à Jayalalithaa Jayaram, actrice et femme politique indienne (1948-
2016) en passant par Brigitte Bardot, Jane Campion, Xu Jinglei et Pilar Miro. 
Electre 2018 
Bibliogr.  
791.430 LEB  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Chez soi : une odyssée de l'espace domestique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15826  
Par Mona Chollet  
La Découverte. La Découverte poche  
Selon l'auteure, la maison est un endroit où l'on peut se protéger, reprendre des 
forces, résister à l'éparpillement et à la dissolution. Elle montre également 
comment le monde extérieur pénètre l'espace intime et privé ainsi que la difficulté 
de profiter pleinement de son intérieur. Prix de l'essai des lecteurs de l'Hebdo 
2015.  
643 CHO  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Comics : les indispensables de la BD américaine !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15842  
Par Thierry Mornet  
Huginn & Muninn , 2012.  
Une sélection de comics, des superhéros aux classiques de la bande dessinée 
indépendante en passant par les chefs-d'oeuvre oubliés, pour connaître les 
indispensables du genre. Electre 2016  
741.5 MOR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les couilles sur la table  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15820  
Par Victoire Tuaillon  
Binge audio éditions , 2019.  
Synthèse de deux ans d'interventions de chercheurs et de chercheuses, au cours 
du podcast éponyme, sur la masculinité et ses effets, la virilité et le rapport des 
hommes à l'amour, à la domination et à la violence de genre. Electre 2020 
Index  
305.3 TUA  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15900  
Par Sophie Marinopoulos  
MARABOUT , 2013. Enfant  
C'est à travers les jeux d'enfants que l'auteure, psychologue clinicienne et 
psychanalyste, propose aux parents de mesurer et de prendre soin de l'équilibre 
psychologique de leur enfant.  
155.4 MAR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Dys, TDAH, EIP : le manuel de survie pour les parents (et les profs) ; 
pour mieux vivre au quotidien les troubles du langage et des 
apprentissages  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15825  
Par Christelle Bechouche, Morgane Carlier  
J. Lyon , 2018.  
Un guide abordant les questions et les problèmes liés aux troubles du langage et 
de l'apprentissage avec humour pour aider les parents à les vivre au quotidien. 
Des thèmes variés sont abordés et illustrés de planches de bande dessinée et de 
témoignages : inclusion scolaire, aménagements en classe, associations, 
praticiens, handicap, vie de famille, etc. Electre 2019 
Sites Internet. Glossaire  
616.858 BEC  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Ecrire un roman et se faire publier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15871  
Par Bob Mayer  
EYROLLES , 2008. Les ateliers d'écriture  
Des techniques pour construire un roman, de l'idée à la publication. L'auteur, 
certain que ce parcours créatif n'est pas réservé aux surdoués, décrit des 
techniques telles que l'utilisation du point de vue, l'organisation de l'intrigue, les 
principes d'un dialogue réussi, etc. Avec des conseils pour écrire et soumettre son 
manuscrit.  
808 MAY  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'EFT pour tous : se libérer des émotions toxiques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15861  
Par Geneviève Gagos  
MARABOUT , 2016. Poche Marabout  
Méthode de libération émotionnelle fondée sur la médecine traditionnelle chinoise, 
la programmation neurolinguistique et les neurosciences permettant de soigner 
les traumatismes psychiques, le stress et les douleurs physiques. Cette technique 
thérapeutique applicable à soi-même utilise l'acupressure, la suggestion et la 
pensée positive. Electre 2017  
615.89 GAG  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Françoise d'Eaubonne et l'écoféminisme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15840  
Par Caroline Goldblum, Françoise d' Eaubonne  
le Passager clandestin , 2019. Les précurseurs de la décroissance  
L'auteure décrit le parcours intellectuel de F. d'Eaubonne, pionnière du féminisme 
et de la décroissance, cofondatrice du MLF et du FAHR, et créatrice dans les 
années 1970 du concept d'écoféminisme, toujours d'actualité. Elle s'attache à 
démontrer son rôle précurseur et l'importance qu'il y a toujours aujourd'hui à relier 
les luttes féministes et l'écologie planétaire. Electre 2021 
Bibliogr.  
305.4 GOL  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Je ne tromperai jamais leur confiance  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15877  
Par Philippe Juvin  
Gallimard , 2021. Hors série connaissance  
Le médecin urgentiste a tenu un journal durant la pandémie de Covid-19. Il 
aborde des thématiques telles que l'organisation, la gestion de la pandémie ou 
encore le manque de préparation. Durant cette crise sanitaire, il se demande 
comment rétablir la confiance des Français, réformer le système de santé et 
anticiper les crises à venir. Electre 2021  
303.485 JUV  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Reclaim : recueil de textes écoféministes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15827  
Cambourakis , 2016. Sorcières  
Anthologie de textes pour découvrir l'écoféminisme, mouvement né dans les 
années 1980 qui fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et celle 
que subissent les femmes. Electre 2020 
Bibliogr.  
305.4 REC  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

En tenue d'Eve : féminin, pudeur et judaïsme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15834  
Par Delphine Horvilleur  
Grasset , 2013. Essai  
Rabbin membre du Mouvement juif libéral de France, D. Horvilleur propose une 
lecture des textes sacrés du judaïsme et un réflexion sur la place accordée dans 
la société aux femmes et à leur corps, sur la mise en application de la valeur 
religieuse de modestie, tsniout, et sur le discours religieux fondamentaliste 
associant le corps feminin à l'impudeur de la nudité. 
Bibliogr.  
296 HOR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd'hui, lire demain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15894  
Par Erik Orsenna, Noël Corbin  
Stock , 2019.  
Début 2018, E. Orsenna et N. Corbin remettaient le rapport demandé par la 
ministre de la Culture F. Nyssen sur les bibliothèques. Le texte de ce rapport est 
ici repris, abordant la place des bibliothèques dans les politiques culturelles, les 
richesses et fragilités du réseau, les horaires d'ouverture, les agents, les missions. 
Complété de divers textes, dont un bilan de l'extension des horaires. Electre 2019  
021 ORS FP  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

WordPress : apprenez à créer un site web pas à pas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15851  
Par Karine Warbesson  
Dunod , 2020. Travaux pratiques  
Ce guide présente les fonctionnalités du logiciel WordPress. L'auteure explique 
progressivement comment développer son site : conception de l'arborescence, 
création des pages, insertion de textes ou de documents multimédias et définition 
d'un thème graphique. Avec des ressources complémentaires accessibles 
gratuitement en ligne (fichiers d'installation d'extensions et thèmes). Electre 2020 
Index. Glossaire  
004.6 WAR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Films 

 

Un Crime au paradis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15906  
Par Jean Becker, Sacha Guitry, Sébastien Japrisot, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2011  
Support : DVD  
Jojo Braconnier et sa femme ne peuvent plus se supporter. Un jour, Jojo suit à la 
télévision un reportage sur un brillant avocat, Maître Jacquard, qui en est déjà à 
son 25e acquittement. Très impressionné, il va le trouver et lui annonce qu'il a tué 
sa femme - alors qu'il n'a pas encore commis l'irréparable. Il se fait expliquer la 
meilleure méthode pour obtenir les circonstances atténuantes, voire être acquitté 
Prêt + consultation  
F BEC  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le discours d'un roi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15889  
Par Tom Hooper, David Seidler, Alexandre Desplat, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2010  
Support : DVD  
La véritable histoire du père de l'actuelle reine Elisabeth d'Angleterre qui 
deviendra, contraint et forcé,le Roi Georges VI. Malgré son bégaiement, il 
parviendra, avec l'aide de sa femme et d'un thérapeute peu conventionnel,à 
vaincre son handicap et faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne 
nazie 
Prêt + consultation  
F HOO  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les lutins du court métrage : 10 ans 10 films  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15902  
Par Lionel Mougin, Pierre Vinour, Alexandre Gavras  
[S.l.] : DVD Pocket, 1998-2006  
Support : DVD  
Dix courts primés par les Lutins du court métrage, réalisés entre 1998 et 2006 : 
"Acide animé" (18'), "Alice et moi" (19'), "Au bout du monde" (8'), "Des morceaux 
de ma femme" (9'), "La flamme" (3'), "Loup !" (22'), "Millevaches (expérience)" 
(10'), "Sale battars" (24'), "Tueurs de petits poissons" (15'), "Une vie d'ici" (26') 
Prêt et consultation  
F LUT  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Sans un bruit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15903  
Par John Krasinski, Bryan Woods, Scott Beck, et al.  
[S.l.] : Paramount, 2018  
Support : DVD  
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui 
attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. 
Prêt  
F KRA  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 21  

 

 

Le sens de la fête  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15876  
Par Eric Toledano, Olivier Nakache, Avishaï Cohen, et al.  
[S.l.] : Gaumont, 2017  
Support : DVD  
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un 
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de 
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, 
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette 
fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil 
où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre 
ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de 
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur 
leur unique qualité commune : Le sens de la fête. 
Prêt + Consultation  
F TOL  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Sleepy Hollow  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15844  
Par Tim Burton, Johnny Depp, Christina Ricci, et al.  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2000  
Support : DVD  
En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont 
successivement retrouves décapitées. Terrifiés, les habitants sont persuades que 
ces meurtres sont commis par un étrange et furieux cavalier, dont la rumeur 
prétend qu'il est lui-même sans tête. 
Prêt individuel uniquement  
F BUR  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Under the Dome, Saison 1. Under the Dome  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15898  
Par Niels Arden Oplev, Jack Bender, Paul A. Edwards, et al.  
[S.l.] : CBS, 2014  
Support : DVD  
Les habitants de la petite communauté de Chester's Mill se réveillent un matin, 
coupés du monde et piégés dans la ville par un immense dôme transparent. 
Certains tenteront, de manière dissimulée, de tirer profit de cette situation 
inquiétante et inexpliquée, afin de prendre le pouvoir. Mais une résistance va 
s'organiser pour empêcher ces personnes malveillantes de parvenir à leur fin. 
Prêt  
F UND  
Section : Films 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Films documentaires 

 

Vol. 1. Apprendre la batterie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15895  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un an de cours interactifs pour apprendre à maîtriser la batterie... 
Accompagnement, mélodies, arpèges et rythmiques, possibilité de jouer 
virtuellement en groupe, solfège animé façon karaoké, exercices de différents 
niveaux de difficulté... 
Prêt  
786.8 APP  
Section : Films documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Livres-audio 

 

Beloved  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15869  
Par Toni Morrison, Hortense Chabrier, Sylviane Rué, et al.  
Audiolib , 2020. Littérature  
Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. En 1873, à Cincinnati, dans 
l'Ohio, au nord du fleuve qui marquait autrefois pour les esclaves fugitifs la 
frontière avec la liberté, Sethe, une ancienne esclave, a tué son enfant chérie 
pour lui éviter une vie de servitude. Des années plus tard, le fantôme de sa petite 
fille revient la hanter. Prix Pulitzer 1988.  
MOR  
Section : Livres-audio 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La valse lente des tortues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15860  
Par Katherine Pancol, Marie-Eve Dufresne  
Audiolib , 2011.  
PAN  
Section : Livres-audio 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Romans 

 

La bicyclette bleue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15821  
Par Régine Deforges  
Retrouvées , 2013.  
En 1939, Léa Delmas, âgée de 17 ans, vit dans la région bordelaise. La 
déclaration de guerre va changer le cours de sa vie en la contraignant à des choix 
difficiles.  
R DEF  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Carbec l'Américain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15863  
Par Philippe Simiot  
Albin Michel , 2002.  
Suite inspirée du roman $$Carbec mon Empereur$$ laissé inachevé par le père 
de l'écrivain qui met en scène les aventures de l'héritier de Carbec, le fidèle 
serviteur de Napoléon, qui emmène le lecteur sur le continent africain, avant d'être 
emprisonné au Mont Saint-Michel, puis libéré par son père et ses amis malouins.  
R SIM  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Carbec, mon Empereur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15856  
Par Bernard Simiot, Philippe Simiot  
Albin Michel , 1999.  
En décembre 1815, le général François Carbec rentre à Paris après avoir été 
blessé et fait prisonnier à Waterloo. Relégué à Saint-Malo pour sédition 
bonapartiste, il ne peut se résoudre à devenir un simple civil. Il décide 
d'embarquer pour l'Amérique et de fonder au Texas une colonie française. 
Ce roman est une suite à "Ces Messieurs de Saint-Malo", la saga des Carbec, 
publiée au milieu des années 80 en trois tomes.  
R SIM  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Un parfum d'encre et de liberté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15837  
Par Sarah McCoy, Anath Riveline  
Pocket , 2017. POCKET  
1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, Sarah Brown se 
résigne à finir sa vie seule et passe son temps à aider les esclaves à fuir grâce à 
des cartes secrètes qu'elle dissimule dans ses dessins. 2014. Eden et son mari 
achètent une maison à Charleston. Alors qu'elle visite la demeure, Eden tombe 
sur une tête de poupée dans laquelle se trouve une mystérieuse clé. Electre 2017  
R MCC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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