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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Le chemin des lucioles : Une belle histoire empreinte de poésie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14217  
Par Caroline Richards, Louise Anglicas  
Kimane éditions , 2020.  
La nuit tombe sur la foret et Petit Ours est perdu... Heureusement, les lucioles 
magiques sont là pour l'aider ! S'il pense à ceux qu'il aime, elles éclaireront son 
chemin. L'amour de Petit Ours sera-t-il assez fort pour le ramener auprès de ses 
parents ? Une jolie histoire écrite en rimes qui célèbre l'amour des enfants pour 
leur famille.  
A - RIC 

 

 

Siméon le caméléon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14221  
Par Rachel Quarry  
Kimane éditions , 2019.  
Siméon est un adorable caméléon un peu différent : il ne change pas de couleur ! 
Il ne peut pas se cacher dans la forêt et devenir presque invisible comme tous ses 
frères et soeurs. Découvre comment il va transformer sa différence en atout et 
devenir ainsi le champion de tous les caméléons de la région ! Peux-tu repérer 
tous les caméléons cachés dans les pages ?  
A - QUA 

 

 

Crocolou. Crocolou va au cirque  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14089  
Par Ophélie Texier  
Actes Sud junior , 2019.  
Crocolou est fou de joie car il va au cirque avec son papa. Attention, le spectacle 
va commencer ! Sous ses yeux émerveillés, les numéros des acrobates, 
trapézistes et clowns se succèdent. Crocolou est vraiment impressionné ! Une 
nouvelle aventure de Crocolou dans un livre à flaps.  
A - TEX 

 

 

La fée Fifolette. La fée Fifolette et les surprises de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14058  
Par Mimi Zagarriga, Christiane Hansen  
Bayard Jeunesse , 2019. Les Belles histoires des petits  
C'est Noël ! La fée Fifolette a besoin :d'un bonnet pour son prince, d'un sapin, de 
boules et de fromage.Grâce à sa baguette qui n'en fait qu'à sa tête, ce réveillon 
va être super-chouette !  
A - ZAG 

 

 

Nino Dino. Même pas sommeil !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14050  
Par Mim, Thierry Bedouet  
Milan , 2019.  
C'est l'heure d'aller se coucher, mais Nino Dino n'est pas décidé. Il n'a vraiment 
pas sommeil ! Après une histoire, il veut encore boire un verre d'eau, puis aller 
faire pipi et dire bonne nuit à la forêt des Mastodontes. Nino Dino cherche 
vraiment toutes les excuses pour ne pas aller au lit...  
A - MIM 
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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

5 Mondes, 1. Le guerrier de sable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14462  
Par Mark Siegel, Alexis SIEGEL, Xanthe Bouma, et al.  
Christian Gallimard , 2017. Gallimard Bande dessinée  
Oona Lee est l'apprentie danseuse de sable la plus maladroite de sa classe. Une 
vraie calamité en matière de magie. Alors que la guerre est sur le point d'éclater, 
elle apprend que les 5 Mondes qui forment son univers courent un grave danger. 
Le seul moyen de les sauver est de rallumer cinq phares antiques. Une mission a 
priori impossible... pour qui ne s'appelle pas Oona Lee ! Aidée d'un gamin des 
rues et d’un athlète superstar, la jeune magicienne va au-devant de son destin. 
Ensemble, parviendront-ils à éviter le pire ?  
BD (F) - SIE (T1) 

 

 

5 Mondes, 2. Le prince de Cobalt  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14463  
Par Mark Siegel, Alexis SIEGEL, Xanthe Bouma, et al.  
Christian Gallimard , 2018. Gallimard Bande dessinée  
Alors que les éléments se déchaînent, Oona Lee, An Tzu et Jax Amboy vont tout 
faire pour stopper le désatre écologique et humanitaire qui menace les 5 Mondes. 
Il leur faut absolument rallumer les cinq phares antiques. Mais le prochain sur la 
liste est le phare bleu de Lune Toki, où règne le Prince de Cobalt, leur pire 
ennemi.  
BD (F) - SIE (T2) 

 

 

5 Mondes, 3. Le dédale rouge  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14464  
Par Mark Siegel, Alexis SIEGEL, Xanthe Bouma, et al.  
Christian Gallimard , 2019. Gallimard Bande dessinée  
Alors que les 5 Mondes courent à leur perte, Oona et ses amis débarquent sur 
Lune Yatta pour allumer le phare rouge. Mais la campagne municipale bat son 
plein et la maire, qui veut éviter tout trouble à l'ordre public, n'est pas disposée à 
les aider. Jax, devenu plus «humain», est contraint de participer à un tournoi de 
starball, pendant qu'Oona et An Tzu, accompagnés de rebelles capables de 
changer de forme, s'infiltrent dans un dédale infernal. Réussiront-ils leur mission? 
Le temps presse, d'autant plus que le terrible simulacre complote pour emporter 
l'élection...  
BD (F) - SIE (T3) 

 

 

5 Mondes, 4. Le chant de l'ambre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14465  
Par Mark Siegel, Alexis SIEGEL, Xanthe Bouma, et al.  
Christian Gallimard , 2020. Gallimard Bande dessinée  
Les changements climatiques mettent en péril l'équilibre des 5 mondes. Aidée de 
Jax Amboy et d'An Tzu, Oona poursuit sa quête interplanétaire pour rallumer les 
cinq phares antiques et sauver l'univers. Alors que, sur Salassandra, il lui faut 
réunir 10 000 personnes pour chanter en chœur le chant de l'ambre et activer le 
phare jaune, An Tzu est sujet à de mystérieuses visions venant des dieux félidés. 
Une découverte fondamentale l'attend, qui pourrait bien bouleverser le destin du 
trio... et des 5 mondes.  
BD (F) - SIE (T4) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   4 

Mangas 

 

Tant qu'il est encore temps je t'aimerai, 7. Tant qu'il est encore temps 
je t'aimerai  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14183  
Par Keiko Notoyama, Fabien Dautriche  
Nobi Nobi , 2020.  
"Même contre le monde entier... Pour toujours, je te protègerai..." 
Alors que grâce au traitement qu’elle continue de recevoir, Misaki peut enfin 
retourner à l’école avec ses camarades, ses liens avec Rei n’en finissent plus de 
se resserrer après les nombreux obstacles qu’ils viennent de traverser. 
Mais lorsqu’elle se réveille le lendemain de sa fête d’anniversaire, la jeune fille 
semble subitement incapable d’en retrouver le moindre souvenir... Le vrai drame 
pourrait-il ne faire que commencer ?!...  
BD - NOT (T7) 

 

 

Romans 

 

Dans le ventre du cheval de Troie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14241  
Par Hélène Montardre  
Nathan , 2019. Dyscool  
Une des plus grandes histoires de la mythologie pour les dys ! L'histoire : Une 
version adaptée en lecture facilitée Voilà dix ans que les Grecs tentent de 
s'emparer de la ville de Troie, en vain. Ulysse, l'un des chefs grecs, espère 
toujours y parvenir. Il fait alors construire un gigantesque cheval de bois dans 
lequel il se cache avec d'autres guerriers... Et si la ruse se montrait plus efficace 
que la force ?  
Éd. adaptée à la lecture des enfants dyslexiques  
R - MON 
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Romans de l'imaginaire 

 

L'amie du sous-sol  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14204  
Par Rolland Aura  
Casterman , 2020. Hanté  
Cela fait deux semaines que Létho se demande où est passée sa meilleure amie, 
Alma. Elle ne vient plus au collège, personne n’a de nouvelle. En vérité Alma est 
cloîtrée chez elle, atteinte d’une maladie mystérieuse qui l’empêche de sortir. 
Tandis que Létho prend l’habitude de lui rendre visite, elle commence à lui 
raconter qu’elle a l’impression d’être hantée par un esprit, et que cet esprit vient 
du sous-sol de la miroiterie abandonnée attenante à chez elle. Pour aider son 
amie, Létho est prêt à descendre sous terre à ses risques et périls...  
R (F) - AUR 

 

 

La maison sans sommeil  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14203  
Par Benoît Malewicz  
Casterman , 2020. Hanté  
Paul, un collégien de 11 ans, vient de déménager dans une maison aux murs de 
pierre imposants et froids. Loin de ses anciens amis, voyant ses parents toujours 
occupés, Paul se sent seul... et la nuit, il commence à faire des crises de 
somnambulisme. Chaque fois, il se réveille au plus profond de la maison, devant 
la porte de la cave. Derrière cette porte se cache une chose terrifiante, qui fait 
vibrer toute la tuyauterie, qui vient gratter derrière les murs... Qui l’attend…  
R (F) - MAL 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

I love english  
N°289, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=980  
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Romans de l'imaginaire 

 

Twisted tale. Il était un rêve : Et si la Belle au bois dormant ne s'était 
jamais réveillée ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14460  
Par Liz Braswell, Laurent Laget, Walt Disney company  
Hachette heroes , 2020.  
L’histoire aurait dû s’en tenir là : un combat épique contre un dragon, une 
princesse endormie dans un château et un prince sur le point d’apposer un 
premier baiser d’amour sur ses lèvres pour la tirer de son profond sommeil. Mais 
quand le prince s’endort à son tour au contact des lèvres de la belle jeune fille, il 
est clair que le conte ne s’arrêtera pas là… 
 
Victime d’une nouvelle malédiction lancée par la Fée noire, qui contrôle l’esprit de 
la princesse, Aurore doit trouver une solution pour s’échapper d’un château 
d’épines et traverser un paysage déformé par la magie noire, créé à partir de ses 
cauchemars. Heureusement, Aurore n’est pas seule : son prince charmant est 
déterminé à l’aider dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les 
agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse et Aurore 
ne sait plus à qui se fier… Qui sont ses vrais alliés ? Et par-dessus tout, qui est-
elle vraiment ? 
 
Le temps commence à manquer. La Belle au bois dormant parviendra-t-elle à se 
réveiller ? 
 
Ceci n’est pas l’histoire de la Belle au bois dormant telle que vous la connaissez. 
C’est une histoire de courage. De loyauté. D’amour. Une histoire où seul un détail 
peut tout changer.  
R (F) - TWI 

 

 

Twisted tale. Renouveau : Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais 
rencontrées ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14459  
Par Jen Calonita, Laurent Laget, Walt Disney company  
Hachette heroes , 2019.  
Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle. Mais 
une question ne cesse de la hanter : pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation 
étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait ? Après la mort 
inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus 
rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs 
commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de 
sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance, qui semblent avoir été 
effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune 
fille qui lui semble trop familière… Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours 
senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le 
royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Ceci n'est pas l'histoire de 
la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille. 
De sacrifice. D'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer.   
R (F) - TWI 
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Twisted tale. Tout droit jusqu'au matin : Et si Wendy s'était rendue au 
Pays Imaginaire avec le Capitaine Crochet ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14461  
Par Liz Braswell, Laurent Laget, Walt Disney company  
Hachette heroes , 2020.  
Et si Wendy s’était rendue au Pays Imaginaire... avec le Capitaine Crochet ? 
 
Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu’elle avait 
imaginé. Piégée dans la torpeur d’une grande maison vide après le départ de ses 
frères en pensionnat, contrainte d’assister aux réceptions ennuyeuses données 
par ses parents qui, en outre, ont décidé de l’envoyer en Irlande comme 
gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire 
est l’écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du 
Pays Imaginaire. 
 
Ainsi, lorsqu’un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l’y 
accompagner, Wendy n’hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. 
Mais elle découvre vite que ce n’est pas le petit paradis qu’elle imaginait... 
D’étranges menaces se manifestent et le Capitaine Crochet ne tarde pas à 
révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a 

�tant rêvé. Malgré l’animosité af  chée d’une petite fée nommée Clochette, elles 
n’auront d’autre choix que de s’allier pour tenter de sauver Peter Pan – et le Pays 
Imaginaire. 
 
Ceci n’est pas l’histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C’est une 
histoire d’espoir. De rêve. De courage. Une histoire où seul un détail peut tout 
changer.  
R (F) - TWI 

 

 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

La montre du Père Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14062  
Par Pascal Brissy, Virginie Grosos  
les Ed. du Pas de l'échelle , 2018.  
Oh là là, le Père Noël craint d'être en retard! 
 
Vite, il regarde sa montre avant l'heure du grand départ ... 
 
Saperlipopette! Où cette montre est-elle passée? 
 
Le Père Noël est très embêté. 
 
Pour retrouver sa précieuse montre, il va devoir chercher dans ses affaires, là où 
se cachent ses souvenirs ....  
A - BRI 
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Le mystère du paquet de biscuits  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14059  
Par Audrey Bouquet, Fabien Öckto Lambert  
Circonflexe , 2019. Albums Circonflexe (Paris)  
Alors qu'elle gambade aux abords de son village adoré, Wendy découvre un 
paquet de biscuits vide par terre. Qui a osé commettre un tel crime ? Wendy 
décide de mener l'enquête en interrogeant tour à tour ses amis qui l'aident à 
démasquer le coupable. Un album en randonnée plein d'humour qui sensibilisera 
les plus jeunes à l'écologie et à un geste bénéfique au quotidien pour notre 
planète : le tri sélectif.  
A - BOU 

 

 

Le Noël de Pustula  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14047  
Par Christine Naumann-Villemin, Manola Caprini  
les Ed. du Pas de l'échelle , 2014.  
Pustula est une sorcière qui n'aime rien tant que sa tranquillité. Mais voilà, le soir 
de Noël, un lutin tombe du traîneau du Père Noël juste devant sa porte. Et le voilà 
qui réclame un pansement, une tisane et, plus encore, un bisou qui guérit. Un 
bisou, et puis quoi encore ? Et pourquoi pas devenir amis ? C'est que, des amis, 
Pustule n'en a jamais eu... Et pas sûr qu'elle en ait envie !  
A - NAU 

 

 

Le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14056  
Par Séverine de La Croix, Anthony Signol, Pauline Roland  
Splash ! , 2018.  
Comment être heureux quand on est le Père Noël mais qu'on n'aime pas les 
cadeaux ? Surtout quand il y en a des milliers dans son atelier qui attendent d'être 
distribués ! Et si la solution consistait à trouver un remplaçant ? Facile à dire, mais 
pas facile à faire...  
A - LAC 

 

 

Petite fleur sauvage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14220  
Par Larissa Theule, Sara Palacios  
Kimane éditions , 2020.  
Lily-Rose adore la nature. Elle apprivoise les coccinelles, écoute chanter les 
cigales et se sent chez elle parmi les fleurs. Mais avec les gens, elle préfère ne 
pas se faire remarquer et se fondre dans le décor ! On dit souvent qu'elle est une 
petite fleur timide... Et si elle était juste une petite fleur sauvage ? Une histoire 
poétique et joliment illustrée, qui célèbre les enfants timides et réservés.  
A - THE 

 

 

Quand je serai reine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14049  
Par Émilie Chazerand, Gérald Guerlais  
Gautier-Languereau , 2017.  
Quand je serai Reine de mon Royaume, je n'écouterai plus personne, chaque 
enfant s'endormira devant des dessins animés, il n'y aura pas de mauvaises 
notes à l'école, on mangera de la glace toute la nuit, j'interdirai la fabrication de 
petit frère ou de petite sœur, je libèrerai tous les animaux et les crocodiles seront 
mes amis...Entrez dans un monde où toutes les folies les plus folles sont 
autorisées... Le rêve pour tous les enfants des plus sages aux plus espiègles !   
A - CHA 
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Le réveillon de Polochon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14055  
Par Bénédicte Carboneill, Leïla Brient  
les Ed. du Pas de l'échelle , 2014.  
Polochon est un ours brun et, comme tous les ours, il aime dormir lorsque le froid 
s'installe dans la forêt. A la veille de Noël, Lili la petite souris, lui propose 
d'attendre le Père Noël en sa compagnie. Il verra bien qui apporte les cadeaux ! 
Mais il se pourrait bien que ce réveillon improvisé ne se passe pas comme prévu.  
A - CAR 

 

 

Contes 

 

Boucle d'or et les Trois Ours  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14064  
Par Agnès Cathala, Emiri Hayashi  
Milan , 2017. Mes p'tits contes  
C - CAT 

 

 

L'ourson de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14053  
Par Karine-Marie Amiot, Nathalie Ragondet  
Milan , 2015. Mes albums  
Le président Theodore Roosevelt est à la chasse à l'ours, et tombe nez à nez (si 
l'on peut dire...) avec un ourson perdu, tout seul dans une clairière... Attendri, le 
Président empêche ses hommes de tirer et adopte le petit ours, qui devient sa 
mascotte et se taille un franc succès auprès des Américains. De Theodore à 
Teddy, il n'y a qu'un pas, Teddy est d'ailleurs le surnom du Président, et, au Noël 
suivant apparaissent les premiers "Teddy bears" (ours en peluche ou nounours 
en français), qui vont, très vite, conquérir le coeur de tous les enfants.  
C - AMI 

 

 

Documentaires 

 

Joyeux Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14117  
Par Valérie Guidoux, Mélanie Combes  
Nathan , 2015. Kididoc  
Que signifie le mot « Noël » ? Pourquoi décore-t-on un sapin avec des guirlandes 
? Découvre les mystères d'une nuit magique ! Ouvre les portes d'une étable et 
assiste à la naissance de Jésus, actionne des tirettes et découvre des recettes de 
Noël...  
394.2 - GUI 
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Une vie de.... Une vie de dauphin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14112  
Par Alicia Quillardet  
les Éditions du Ricochet , 2019. Une vie de  
Yeux pétillants, sourire toujours présent et ami des hommes, les dauphins sont 
les meilleurs acrobates des océans. Ils vivent toujours en groupe, que ce soit pour 
chasser, élever leurs petits ou pour remonter à la surface respirer. Très solidaires, 
ils se protègent mutuellement des prédateurs et s'entraident toute leur vie.  
599.5 - QUI 

 

 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°219, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=984  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°240, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=981  

 

 

Romans 

 

Fulbert chez les sorcières  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14266  
Par Natalie Zimmermann, Anne Simon  
EDITIONS MILAN , 2018. Milan poche benjamin  
Pour Fulbert, seul garçon au pays des sorcières, la vie n'est pas toujours facile. 
Ses camarades apprenties sorcières se moquent de lui, mais qu'importe : aidé de 
son amie Philomène et d'un vieux grimoire, il va devenir un super-sorcier !  
R - ZIM 
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Un goûter haut perché  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14260  
Par Christophe Loupy, Sébastien Braun  
Milan , 2018. Milan poche poussin  
Petit-Roux a vraiment faim. Mais les poules sont tout là-haut sur le rocher. 
Comment va-t-il réussir à les rejoindre ?  
R - LOU 

 

 

Le gros bobo de Big Jo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14263  
Par Jean Leroy, Lucie Bryon  
EDITIONS MILAN , 2018. Milan poche benjamin  
Quand Jenny, une fillette plutôt bravache, s'improvise shérif à la place du shérif, 
c'est l'ordre et la paix qui vont régner sur la ville... Et c'est pas un Big Jo et ses 
120 kilos qui vont l'impressionner...  
R - LER 

 

 

Mafalou a une faim de loup  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14262  
Par Emmanuelle Cabrol, Coralie Vallageas  
Milan , 2018. Milan poche poussin  
Mafalou est un ogre effrayant, et surtout très gourmand ! L'ogre est trop content, 
car ce soir c'est Halloween : il pourra peut-être attraper des enfants dodus et les 
manger tout crus ! Pas si sûr !  
R - CAB 

 

 

Le maître est un dragon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14265  
Par Bénédicte Rivière, Bérengère Delaporte  
Milan , 2018. Milan poche benjamin  
Aujourd'hui c'est la rentrée, et Hector n'est vraiment pas rassuré. D'après sa 
soeur Géraldine, son maître est un vrai dragon. Et elle a raison : il est couvert 
d'écailles, crache du feu et terrorise toute la classe. Quel cauchemar !  
 
À la fin du livre, huit pages de jeux pour revenir sur l'histoire et ses personnages 
en s'amusant !  
R - RIV 

 

 

Des peurs de toutes les couleurs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14264  
Par Pascal Brissy, Loïc Méhée  
Milan , 2018. Milan poche benjamin  
Cro-Manon sait qu'il ne faut pas s'aventurer dans la forêt, au risque d'avoir une 
peur bleue, ou violette, ou même de devenir vert de trouille ! Et pourtant...  
R - BRI 
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Timéo n'aime pas lire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14261  
Par Thalia Palicare, Ilaria Falorsi  
Milan , 2018. Milan poche poussin  
Timéo déteste lire. Il n'y arrive pas, les lettres dansent devant ses yeux ! Mais, 
aujourd'hui, sa copine Léa lui a donné un petit mot à la sortie de l'école .Et ce 
petit mot, Timéo aimerait vraiment beaucoup réussir à le lire...  
R - PAL 

 

 

Frissons au CP. Le fantôme en maillot de bain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14251  
Par Anne-Gaëlle Balpe, Laurent Audouin  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Noa, Ama, Tom et Anis sont en CP. Aujourd'hui, ils ont piscine ! Alors qu'ils sont 
dans les vestiaires, des phénomènes étranges commencent à se produire. 
Serviettes qui volent, maillots qui disparaissent... et si c'était un fantôme ? Mais 
les quatre copains n'ont (presque) peur de rien. Ce revenant va voir ce qu'il va 
voir !  
R - BAL 

 

 

Frissons au CP. Lundi, c'est zombie !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14252  
Par Anne-Gaëlle Balpe, Laurent Audouin  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Noa, Ama, Tom et Anis sont en CP. Ils sont ravis d’aller au cours de sport avec 
leur super prof, Nico. Sauf qu’aujourd’hui, Nico est bizarre : il a une drôle de tête 
et il bave. C’est comme s’il s’était transformé… en zombie ! 
Un zombie ? Ça n’est pas trop grave : les CP n’ont qu’à le pendre par les pieds !  
R - BAL 

 

 

Frissons au CP. La nuit du hamster-garou  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14255  
Par Anne-Gaëlle Balpe, Laurent Audouin  
Nathan , 2019. Premières lectures (Nathan)  
Ce soir, c’est la pleine lune et toute la classe dort à l’école. Ama, Iris, Nour et 
leurs copains sont surexcités ! Au milieu de la nuit, Ama est réveillée par un grand 
bruit. Les enfants se lèvent et découvrent les couloirs sens dessus dessous et la 
cage du hamster vide… C’est sûr, Pompon est un hamster-garou ! 
La bande arrêtera-t-elle le monstre avant qu’il ne grignote toute l’école ?  
R - BAL 

 

 

Frissons au CP. Poil à la momie !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14253  
Par Anne-Gaëlle Balpe, Laurent Audouin  
Nathan , 2019. Premières lectures (Nathan)  
Aujourd’hui, les CP visitent le muséum. Pour commencer, il faut passer dans la 
salle de l’Égypte antique et de sa momie toute moisie. 
Au milieu de la visite, Tom disparaît… et la momie aussi. La momie a enlevé Tom 
! 
La bande prend son courage à deux mains pour aller délivrer son ami avant qu’il 
ne se fasse dévorer. Gare à toi, momie, les CP n’ont pas froid aux yeux !  
R - BAL 
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Frissons au CP. Soupe de sorcière !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14254  
Par Anne-Gaëlle Balpe, Laurent Audouin  
Nathan , 2020. Premières lectures (Nathan)  
Quand une sorcière répand ses maléfices dans la cantine, rien ne va plus ! Nour 
se met à aboyer, Fuki à miauler, des crapauds volent dans tous les sens… 
Heureusement, les CP n’ont peur de rien. 
Une pincée d’amitié, trois gouttes de courage et beaucoup d’humour, et les voilà 
prêts à affronter la sorcière !  
R - BAL 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

109 rue des soupirs, 1. Fantômes à domicile  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14453  
Par Mr Tan, Yomgui Dumont  
Casterman , 2019.  
Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des soupirs, à Belle-en-
Joie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est réellement hantée... 
Enfin, surtout Elliot, car ses parents, accaparés par leur travail, l'abandonnent vite 
à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses colocataires plutôt spéciaux, tandis 
que débarque une baby-sitter pas très commode, qui semble chercher quelque 
chose... Des fantômes, peut-être ?  
BD - TAN (T1) 

 

 

109 rue des soupirs, 2. Fantômes sur le grill  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14454  
Par Mr Tan, Yomgui Dumont  
Casterman , 2020.  
À défaut de pouvoir profiter de ses parents toujours absents, Elliot passe du 
temps avec sa nouvelle famille, les fantômes Eva, Angus, Amédée et Walter. 
Cette fois, un redoutable inspecteur du CRI (Commission des Revenants 
Inadaptés) débarque au 109 pour contrôler que la maison est correctement 
hantée… Ce qui n’est pas tout à fait le cas, étant donné la bienveillance des 
fantômes envers Elliot. Ceux-ci vont devoir redoubler d’imagination pour faire 
croire à l’inspecteur qu’ils sont terrifiants : pièges, tortures et hurlements à tous 
les étages. 
C’est sans compter le retour de la chasseuse Ulrika Von Paprika… Comment 
faire peur et être discrets à la fois ?! 
 
Une nouvelle histoire à mourir… de rire !  
BD - TAN (T2) 
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Mortelle Adèle, 1. Tout ça finira mal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14413  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2012. Globulle  
"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter 
contre Jade et ses copines ou briser le coeur de Geoffroy... j'ai toujours une idée 
intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici 
la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, 
ça va déménager !  
BD - TAN (T1) 

 

 

Mortelle Adèle, 2. L'enfer, c'est les autres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14414  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2013. Globulle  
"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter 
contre Jade et ses copines ou briser le coeur de Geoffroy... j'ai toujours une idée 
intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici 
la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, 
ça va déménager !  
BD - TAN (T2) 

 

 

Mortelle Adèle, 3. C'est pas ma faute !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14415  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2013. Globulle  
"Je sais m'y prendre quand il s'agit de mener la vie dure à mon entourage. Même 
mon chat Ajax en a pour ses croquettes ! Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est 
Fizz, mon hamstergrizzli hyperactif bien décidé à me donner du fil à retordre". 
Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette 
d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va 
déménager !  
BD - TAN (T3) 

 

 

Mortelle Adèle, 4. J'aime pas l'amour !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14416  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2013. Globulle  
"Que ce soit pour faire enrager mes parents ou torturer mon stupide chat... j'ai 
toujours une idée intéressante ! Mais cette fois les choses se compliquent... 
Quand il s'agit de déclarer ma flamme à Ludovic, le nouveau de la classe, je 
perds tous mes moyens ! Grrr...  
BD - TAN (T4) 

 

 

Mortelle Adèle, 5. Poussez-vous, les moches !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14417  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2013. Globulle  
"Je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de me laisser faire ! Cette fois, Jade et 
ses copines ont de quoi avoir peur : j'ai réuni tous les enfants laissés pour compte 
de l'école pour former le Club des bizarres, et on est bien décidés à leur mener la 
vie dure ! C'est l'heure de la revanche des bizarres ! " Si elle continue de faire 
enrager ses parents et de torturer son chat Ajax au cours de nombreuses 
expériences farfelues, Mortelle Adèle n'oublie pas de défendre les opprimés de 
son école ! Accompagnée de Mélissa, Gontran et Thomas, notre adorable peste 
entend bien mettre un terme aux injustices de la cour de récréation !  
BD - TAN (T5) 
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Mortelle Adèle, 6. Un talent monstre !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14418  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2013. Globulle  
"Vous n'allez jamais me croire ! J'ai enfin réussi une de mes expériences, j'ai créé 
un zombie ! Bon, le seul petit problème c'est qu'il ne songe qu'à dévorer papa et 
maman et que, quand il ne perd pas un bras, c'est sa jambe qu'il égare... Mais 
vous allez l'adorer, il est MORTEL ! " Un petit nouveau fait son entrée dans 
l'univers de Mortelle Adèle ! Il s'agit d'Owen, le zombie qu'Adèle a fabriqué au 
cours de l'une de ses expériences. 
Mais entre surveiller Owen qui ne pense qu'à manger, toutes les bêtises à faire, 
son chat Ajax à embêter, ou ses parents à faire tourner en bourrique, Adèle a du 
pain sur la planche !  
BD - TAN (T6) 

 

 

Mortelle Adèle, 7. Pas de pitié pour les nazebroques !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14321  
Par Mr Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2014. Globulle  
"Au secours ! Mes parents m'ont envoyée dans l'endroit le plus horrible de la 
planète ! Pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas d'Ajax à torturer... juste des 
arbres, des arbres et encore des arbres ! Mais faites-moi confiance, la colonie des 
Ragondins Joyeux va se souvenir longtemps de mon passage ici ! " Mortelle 
Adèle se met au vert, mais au vert... de rage ! Pour les grandes vacances, ses 
parents l'ont inscrite dans une colonie de vacances, perdue en pleine nature, où 
les animaux et les enfants vivent dans une belle harmonie. 
Mais la plus peste des héroïnes n'a pas oublié de glisser son mauvais caractère 
dans ses valises !  
BD MOR T7 

 

 

Mortelle Adèle, 8. Parents à vendre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14419  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2014. Globulle  
"Ne le dites pas à mes parents, mais j'ai passé une annonce pour m'en 
débarrasser ! C'est vrai quoi, ils ne pensent qu'aux légumes verts et aux devoirs ! 
En attendant que quelqu'un veuille bien les adopter, j'ai décidé d'aller voir si c'est 
mieux ailleurs... Vous m'accompagnez ? " Mortelle Adèle a bouclé sa valise et a 
décidé d'aller passer quelques jours chez sa grand-mère, chez son oncle ou 
encore chez Geoffroy ! L'occasion de vérifier si la vie est plus mortelle chez les 
autres, ou peut-être, de se rendre compte qu'on est finalement jamais mieux 
ailleurs que chez soi !  
BD - TAN (T8) 

 

 

Mortelle Adèle, 9. La rentrée des claques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14420  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2015. Globulle  
"Il y a une chose que je déteste plus que le lundi matin, les haricots verts et les 
devoirs, c'est cette peste de Jade... et ses paillettes ! Mais ne comptez pas sur 
moi pour me laisser faire. Je compte bien lui montrer que l'élève la plus mortelle 
de l'école, c'est moi ! " Mortelle Adèle a enfin trouvé une bonne raison de se lever 
chaque matin pour aller à l'école : tenir tête à Jade et ses copines qui se croient 
les reines de la cour de récréation ! Et si la rentrée des classes a déjà eu lieu, les 
vrais problèmes ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. 
Car pour Adèle, c'est bientôt... la rentrée des claques !  
BD - TAN (T9) 
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Mortelle Adèle, 10. Choubidoulove  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14421  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2016. Globulle  
Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Chaque fois que je vois Ludovic, j'ai 
l'impression que mon coeur va me sortir par une narine ! C'est simple, il me rend 
complètement Choubidoulove, pour le meilleur et... et surtout pour le pire. " Entre 
les bêtises et Ludovic, le coeur d'Adèle balance ! Mais, en amour, les 
complications ne sont jamais bien loin. Surtout que Geoffroy, le prétendant 
enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si facilement... 
Adèle va devoir faire un choix : courir après le ténébreux Ludovic qui ne lui 
accorde pas la moindre attention, ou succomber au gentil Geoffroy qui ferait tout 
pour elle. Pas sûr que ces deux-là s'attendent à ce qui va leur tomber dessus ! 
Adèle est de retour pour des aventures toujours plus explosives. Cette fois-ci, 
notre héroïne est confrontée à un sentiment qui lui paraît bien étrange : l'amour. 
L'histoire s'articule autour de la triangulaire amoureuse entre Adèle, Geoffroy et 
Ludovic. Adèle est amoureuse de Ludovic, mais celui-ci ne semble même pas 
être au courant de son existence. Pire, elle est même totalement transparente à 
ses yeux. Il en faudrait plus pour décourager la jeune fille au caractère bien 
trempé qui se lance dans l'élaboration de plans tous plus farfelus les uns que les 
autres pour attirer l'attention du bellâtre. 
De l'autre côté, il y a Geoffroy. Le timide et dévoué Geoffroy. Lui est éperdument 
amoureux d'Adèle, il fait tout pour s'en rapprocher mais cette dernière n'en a que 
faire. Tout du moins de ses sentiments, car il faut reconnaître qu'il lui est bien utile 
pour ranger et nettoyer sa chambre et comme cobaye pour ses expériences 
scientifiques. Un véritable souffre-douleur, le pied ! Fou-rire garanti avec ce 
nouveau tome haut en couleur.  
BD - TAN (T10) 

 

 

Mortelle Adèle, 11. Ça sent la croquette !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14425  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2016. Globulle  
"Owen est revenu ! Alors qu'il était devenu la star d'un boys band, je croyais ne 
plus jamais le revoir. Sauf qu'on dirait bien qu'il a retrouvé le chemin de la 
maison... Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un zombie "câlin-nibale" , 
moi ? " Attention, ça sent la croquette ! Owen, le zombie créé par Adèle, est de 
retour ! Et il ne sera pas de trop pour l'aider à multiplier les bêtises... 
Bien décidée à en faire l'outil de sa conquête du monde, Adèle essaie de réveiller 
le monstre qui sommeille en lui... Mais il semblerait que la créature soit bien plus 
inoffensive que notre adorable peste !  
BD - TAN (T11) 

 

 

Mortelle Adèle, 13. Big Bisous Baveux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14427  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2017. Globulle  
"Jennyfer, c'est un cauchemar sur pattes. Collante comme un chewing-gum, 
mielleuse... insupportable ! Et moi qui croyais avoir créé la pire des horreurs sur 
terre avec Owen... Faudrait que je demande la recette aux parents de Jennyfer, 
tiens ! " Quand Jennyfer, l'autoproclamée "meilleure amie" de Mortelle Adèle, 
décide de ne plus la lâcher d'une semelle, c'est l'angoisse. Comment se dépêtrer 
d'un pareil pot de colle ? Pire : malgré tous ses efforts, Adèle ne parvient pas à lui 
faire comprendre que... 
Eh bien... Ce n'est pas réciproque. Et pourtant, ce n'est pas faute d'envoyer des 
messages MORTELS...  
BD - TAN (T13) 
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Mortelle Adèle, 14. Prout atomique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14428  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2018. Globulle  
" Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont l'air de penser que les bébés sont 
toujours mignons et innocents. C'est faux ! Ce n'est pas parce qu'ils bavent 
partout et qu'ils ne savent pas tenir assis qu'il faut les sous-estimer ! La preuve, 
moi, quand j'étais bébé, j'avais déjà des idées mortelles ! " Comment Adèle est-
elle devenue une adorable peste ? Facile : elle est née comme ça ! Couches 
puantes, attaque de vomi, regards tueurs : bébé Adèle ne laisse aucun répit à ses 
parents, ni à ses camarades de bac à sable. 
Qui a dit que les bébés étaient tous des anges ?  
BD - TAN (T14) 

 

 

Mortelle Adèle, 15. Funky moumoute  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14429  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2018. Globulle  
"Vivent les vacances ! Cette année, pour les vacances de Noël, je pars au 
Canada voir ma cousine. Un nouvel endroit pour des bêtises encore plus 
mortelles que d'habitude ! On va bien s'amuser. ".  
BD - TAN (T15) 

 

 

Mortelle Adèle, 16. Jurassic Mamie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14430  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2019. Globulle  
"Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, soi-disant parce que je 
suis trop dure à vivre... Résultat : c'est Mamie qui va me garder ! Bonjour les 
légumes à tous les repas et les remèdes de grand-mère bizarres ! " Fatigués par 
le mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier un peu plus 
souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué pour la petite peste de vivre 
avec un dinosaure pareil. 
C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait même pas !  
BD - TAN (T16) 

 

 

Mortelle Adèle, 17. Karmastrophique !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14431  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer  
Tourbillon , 2020. Globulle  
Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais comment s'y 
prendre quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait une seule bonne 
action ? Adèle se lance ce nouveau défi, mais avec son mauvais karma, les 
catastrophes ne sont peut-être pas très loin... Attention, le résultat pourrait bien 
être KARMASTROPHIQUE !!!  
BD - TAN (T17) 
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Documentaires 

 

J'ai le droit d'être un enfant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14227  
Par Alain Serres, Aurélia Fronty  
Rue du monde , 2019.  
Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont même le droit de le savoir, de 
le dire et d'en parler... Chaque double page évoque un droit de l'enfant, court et 
simplifié, de la Convention des droits de l'enfant votée par les Nations unies en 
1989.  
342.02 - SER 

 

 

Tous mes enfants ont droit à la culture  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14228  
Par Alain Serres, Aurélia Fronty  
Rue du monde , 2019.  
Une promenade joyeuse au pays de la danse, de la musique, de la peinture, du 
théâtre... pour découvrir les mille belles émotions qui se cachent derrière le mot 
culture. Et pour rêver que tous les enfants du monde puissent un jour grandir en 
Liberté, nourris du travail des savants, des saltimbanques et des artistes.  
342.02 - SER 

 

 

Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°263, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=982  

 

 

Mon journal animal  
N°6, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=979  
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Romans 

 

Les aventures d'Anouk et Benji. Une carabine dans les sardines  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14242  
Par Mymi Doinet, Glen Chapron  
Editions Nathan. , 2017. Premiers romans (Paris)  
Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines armé 
d'une carabine. A chaque aventure, un personnage a un tic de langage. Ici, c'est 
l'épicier qui parle en rimes. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques. 
Une édition conçue pour les Dys et les enfants qui ont du mal à lire. Lire devient 
facile et amusant !  
R - DOI 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 7. Orlias  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14466  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Andrea Cuneo  
Soleil , 2017.  
La victoire contre l’impératrice a coûté la vie à de nombreux Maîtres Inquisiteurs. 
L’Ordre est affaibli. 
Une nouvelle ère débute pour l’Inquisition… 
 
Depuis la trahison d’Assynia, l’Ordre ne peut faire respecter la loi en Oscitan. Le 
juge Adrael envoie 
Orlias dans le désert d’Opkasis, à la forterresse de Yagoss, là où sont isolés des 
apprentis ayant autrefois provoqué des drames parce qu’ils étaient incapables de 
contrôler leur pouvoir. Sa mission : leur enseigner à embrasser leur don et faire 
d’eux une nouvelle génération de Maîtres Inquisiteurs…  
BD (F) - IST (T7) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 8. Synillia  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14467  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Elia Bonetti  
Soleil , 2017.  
Des prêtres ont été massacrés dans le monastère de Kandvost. Synillia, une non 
mage élevée au rang de Maître Inquisiteur, part mener l'enquête. Si elle ne 
possède pas de pouvoir, elle compense ce manque par son intelligence et ses 
qualités d'épéiste. Elle peut aussi compter sur Eldeween, l'elfe avec qui elle forme 
un duo efficace. 
Efficace, il faudra l'être face au meurtrier qui semble disposer de pouvoirs. Il 
n'attendait que l'arrivée de Synillia et Eldeween pour se livrer à un jeu de piste 
mortel.  
BD (F) - IST (T8) 
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Les Maîtres inquisiteurs, 9. Bakael  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14468  
Par Jean-Luc Istin, Vladimir Krstic - Laci  
Soleil , 2018.  
En Oscitan, Bakael est le seul Maître Inquisiteur Ashinn, le peuple nain. Il serend 
avec l’elfe Tanaween dans le village de son enfance. Là, les mineurs se 
fontmystérieusement tués. Les corps, à moitié dévorés, laissent à penser qu’ils 
ont étéattaqués par une bête sauvage. Reste qu’il est étrange que les victimes ne 
soient quedes mineurs. Alors qu’il entame cette enquête, Bakael doit faire face 
aux démons dupassé, à cette tragédie, qui l’a marqué à tout jamais.  
BD (F) - IST (T9) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 10. Habner  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14469  
Par Jean-Luc Istin, Jean-Charles Gaudin, Lucio Leoni, et al.  
Soleil , 2018.  
Nouveaux auteurs pour cette dixième enquête menée par Habner et l’elfe 
Akyleen. L’Ordre des Maîtres Inquisiteurs, dont l’avenir est des plus chancelants, 
doit faire face à une nouvelle attaque. 
 
Habner et Akyleen débarquent dans la ville portuaire de Karnak. Le juge Adrael 
les a chargés de récupérer quelques ouvrages au retour d’une mission. C’est à la 
bibliothèque qu’ils rencontrent Aliénor de Lekyar. Ils ignorent encore qu’elle 
détient un ouvrage capital pour la survie de l’Ordre, le « Bakal-Ephraïm ». Ce livre 
légendaire et très convoité va précipiter nos héros dans une course-poursuite 
meurtrière.  
BD (F) - IST (T10) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 11. Zakariel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14470  
Par Jean-Luc Istin, Nicolas Jarry, Augustin Popescu  
Soleil , 2018.  
5 ans se sont écoulés depuis la bataille d'Ares durant laquelle le juge Adrael a 
combattu et tué sa propre fille, l'impératrice Assinya. Alors que l'Inquisition se 
relève à peine du chaos dont elle fut l'investigatrice, Assinya est de retour... 
Assinya s'est réincarnée et Adrael ne peut se résoudre à l'abandonner à son sort. 
L'enfant, qui n'est pas encore consciente de son immense pouvoir, est en grand 
danger... Un puissant clan orc veut l'utiliser pour contrôler le fleuve-monde et 
rétablir sa domination en Oscitan. Mais tous les maîtres inquisiteurs qui ont 
survécu sont déjà en mission. Adrael demande alors à l'elfe Alwënn de 
convaincre son ancien compagnon, Zakariel, de reprendre du service afin de 
porter secours à sa fille.  
BD (F) - IST (T11) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 12. De l'obscurantisme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14471  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Andrea Cuneo  
Soleil , 2019.  
Grâce à Bakael et Habner, l'Inquisition possède l'épice Adonaïs et le Bakal-
Ephraïm, un livre sacré. Cet ouvrage permet d'utiliser l'épice pour accorder des 
pouvoirs aux non-mages venus grossir les rangs des Maîtres Inquisiteurs. Synillia 
sera d'ailleurs bientôt la première à en bénéficier. Il est également temps pour de 
nouveaux juges de siéger aux côtés d'Adrael. Ares s'apprête à célébrer 
l'ascension d'Orlias et de Nikolaï. 
C'est dans ce contexte de préparatifs que l'ordre Noir se décide à agir. En plein 
coeur de la citadelle...  
BD (F) - IST (T12) 
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Les Maîtres inquisiteurs, 13. Iliann  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14472  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Lucio Leoni, et al.  
Soleil , 2019.  
En ces temps fort lointains habitait dans la ville de Solidor Illian, jeune apprenti 
sculpteur. Premier volume du troisième cycle de la série Les Maîtres Inquisiteurs ! 
Cinq années après la victoire de l'Inquisition sur Fedaath, l'Oscitan doit de 
nouveau faire face à la folie de ses habitants... Lors d'une mission où Bromm et 
Vorkeen sont chargés de libérer un enfant-mage au coeur des Soupirs, leur 
intervention tourne mal. Bromm lance par le rêve un appel à l'aide si puissant qu'il 
est perçu par tous les Inquisiteurs d'Oscitan. Iliann, jeune mage lycanthrope, et 
Gal'ween sont envoyés secourir leurs compagnons. Sur les lieux, ils découvrent 
un bain de sang. Tous ont été sauvagement tués et Bromm a disparu. Iliann et 
Gal'ween partent alors en chasse, avec l'espoir de sauver Bromm. 
 
BD (F) - IST (T13) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 14. Shenkaèl  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14473  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Bojan Vukic  
Soleil , 2020.  
Une petite colonie d'elfes opposée à l'Ordre s'est établie sur une île des mers du 
Sud et recherche un minerai capable d'absorber la magie et de la contenir. Les 
juges y envoient Shenkaèl et Elaween. Hélas, la mission tourne au drame et 
Shenkaèl finit dans une geôle. Privé de son don et torturé des années durant, il 
est résigné quand Elaween parvient à le libérer. Alors qu'ils fuient, la colère de 
Shenkaèl ne cesse de croître et son pouvoir devient redoutable...  
BD (F) - IST (T14) 

 

 

Documentaires 

 

La bible des codes secrets  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14222  
Par Hervé Lehning  
Éd. Flammarion , 2019.  
Ils sont partout : dans votre carte bleue, votre téléphone portable ou votre box 
Internet. Ils ont déclenché des guerres, fait gagner des batailles et mis des Etats 
en difficulté - souvenez-vous de l'affaire Snowden... Ce sont les codes secrets, un 
procédé vieux comme Homère, qui les utilisait déjà, et cher à César, aux 
Templiers comme à Henri IV qui en abusait dans sa correspondance amoureuse. 
Zigzag, code pourpre, cadran d'Alberti, chiffre de Bazeries, machine de 
Gripenstierna, Enigma, masque jetable, Vernam, algorithme RSA, etc. : voici enfin 
l'ouvrage qui manquait pour percer tous leurs mystères. Il est enrichi de 
nombreux exemples pratiques, qui proposent autant de pistes pour chiffrer à votre 
tour ! Cpoof mfduvsf.  
793.7 - LEH 
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La communication intuitive avec les animaux : Écouter leurs 
messages pour mieux se connaître  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14039  
Par Andrea Contri  
Macro , 2019.  
Peut-on communiquer avec les animaux ? Andrea Contri évoque ses 
expériences avec des chiens et des chats, des mouettes et des 
canaris, des lions blancs et des baleines, en nous embarquant dans 
un voyage fascinant où la nature règne en maître et où prévaut le 
respect entre l'homme et l'animal. Communiquer intuitivement avec 
les animaux est une capacité que nous possédons tous et l'outil le 
plus puissant dont nous disposons pour établir une relation d'amour 
profonde avec le monde qui nous entoure. 
Un ouvrage unique en son genre qui nous explique comment 
communiquer avec nos amis les animaux et écouter leurs messages. 
591.59 - CON 

 

 

Dans la maison d'Eline : plus de 45 créations de couture et broderie 
pour la maison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13886  
Par Eline Pellinkhof  
MANGO PRATIQUE. , 2013. Les créations d'Eline  
Créatrice de motifs, Eline Pellinkhof aime associer les imprimésfloraux, le lin et le 
crochet pour créer de charmants objets décoratifs. Que se soient avec de petits 
papiers, des galons ou des tampons, elletransforme et crée en un tour de main 
d'élégants nichoirs à oiseaux, de charmants coeurs à suspendre, d'astucieux 
cabas et pochettes, dejolis coussins et des cartes décoratives...Embellissez votre 
Home sweet home et découvrez un universpoétique, où la broderie surligne avec 
grâce de jolis tissus ! Apprenez à réaliser sans peine grâce aux explicationset aux 
patrons les objets déco vendus à prix d'or dansles boutiques et qu'il est bien plus 
amusant de personnaliseret de confectionner soi-même ! 
Le livre contient des adresses Internet permettant l'accès à un contenu 
complémentaire 
En appendice, modèles et patrons  
746 - PEL 
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Documentaires (Spécial Covid) 

 

 

Bifurquer : il n'y a pas d'alternative  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14392  
Par Bernard Stiegler, Collectif Internation, Jean-Marie Gustave Le Clézio, et al.  
Les Liens qui libèrent , 2020.  
Ce livre remarquablement documenté - tant par ses idées et propositions que par 
les pratiques qui essaiment déjà dans certaines villes ou certains pays - dessine 
le monde tel qu'il devrait être pour répondre aux grandes crises sanitaires, 
climatiques, sociales, économiques ou psychiques. En ces temps de graves 
périls, il nous faut bifurquer : il n'y a pas d'alternative. La pandémie qui a paralysé 
le monde en quelques semaines révèle désormais comme une évidence 
l'extraordinaire et effroyable vulnérabilité de l'actuel "modèle de développement", 
ainsi que la potentielle multiplication des risques systémiques combinés qui s'y 
accumulent. Elle prouve que ce modèle est condamné à mort, et qu'il nous 
condamnera à mort avec lui, où que nous soyons dans le monde, si nous ne le 
changeons pas. Le travail collectif à l'origine de cet ouvrage a établi que ce 
modèle destructif de développement atteint ses limites ultimes et que sa toxicité, 
de plus en plus massive et multidimensionnelle (sanitaire, environnementale, 
mentale, épistémologique, économique), est engendrée avant tout par le fait que 
l'économie industrielle actuelle repose sur un modèle physique dépassé qui 
dissimule systémiquement que l'enjeu fondamental de l'ère Anthropocène est la 
prise en compte de l'entropie. Bifurquer, cela signifie : reconstituer une économie 
politique réarticulant les savoirs et les pratiques locales avec les circuits 
macroéconomiques, et en repensant la territorialité à ses différentes échelles de 
localité ; développer cette économie de la contribution sur la base d'un revenu 
contributif décorrélé de l'emploi et revalorisant le travail comme activité de savoir ; 
refonder le droit et la comptabilité des Etats et des entreprises en agençant à 
travers des démarches d'expérimentation économique et sociale, et dans des 
territoires laboratoires, les économies associatives, coopératives et marchandes 
locales réticulées, et articulées avec le commerce international ; réévaluer la 
recherche dans l'optique du long terme, indépendamment des intérêts à court 
terme des pouvoirs aussi bien politiques qu'économiques ; réorienter au service 
des territoires et de leurs coopérations les technologies numériques...  
303.485 - STI 
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Ce virus qui rend fou  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14390  
Par Bernard-Henri Lévy  
BERNARD GRASSET , 2020.  
L'humanité a connu, avant celle du coronavirus, des pandémies plus meurtrières. 
Mais jamais elle ne s'était ainsi confinée à l'échelle du globe, ni n'avait produit une 
telle inflation de discours obsessionnels. Bernard-Henri Lévy s'essaie ici, en 
philosophe, à un bilan d'étape sur cette Première Peur mondiale qui a produit un 
réel plus invraisemblable que la fiction. Il ne s'intéresse pas à ce que le virus a « 
dit », mais à ce qu'on lui a fait dire. Pas aux « leçons » qu'il faudrait en tirer, mais 
au délire interprétatif où chacun se veut l'augure du « monde d'après » alors qu'il 
n'a rendez-vous qu'avec lui-même. Il dit sa crainte de voir ce « monde d'après » 
confisqué par deux forces. Les rentiers de la mort, tyrans de toutes obédiences, 
qui profiteront de l'urgence sanitaire et du délire hygiéniste pour étrangler leurs 
peuples ou étendre leurs empires. Mais aussi les déclinistes, décroissants, 
collapsologues et autres effusifs de la pénitence qui déguisent leur égoïsme en 
abnégation et, sous prétexte que rien ne devrait « recommencer comme avant », 
font tranquillement leur deuil de ce que la civilisation occidentale a de meilleur. Il 
redoute de voir les confits du confinement, drogués au virtuel et aux écrans, 
prendre goût au repli sur soi et dire, pour longtemps, adieu au monde. L'intégralité 
des droits d'auteur de ce livre sera versée à l'ADELC (Association pour le 
Développement de la Librairie de Création).  
303.485 - LEV 

 

 

Combattre les virus : Boostez votre sytème immunitaire - Pour tout 
savoir sur la grippe et le coronavirus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14385  
Par Bénédicte Le Panse  
Amphora , 2020.  
Le débarquement brutal et sans appel du Coronavirus a ébranlé le monde entier. 
D'abord sous-estimé, associé à une grippe banale, puis brusquement élevé au 
rang de virus mortel qui décime des milliers de gens en quelques jours, son 
existence affole. Au vu des fake news qui circulent pour s'en prémunir, créant 
davantage de mort au passage, il nous a semblé essentiel de faire le point sur les 
virus et le Covid-19. 
Un virus peut se transmettre par voie aérienne ou par contact. Mais qu'est-ce 
qu'un virus ? D'où vient-il ? Comment le combattre ? Quelles sont les différences 
entre bactéries et virus ? Aujourd'hui, le nouveau virus baptisé SARS-CoV-2 
(COVID 19), venu de Chine, est parmi nous. Qui est-il ? Est-ce la même chose 
qu'une grippe ? Comment diminuer les risques d''être contaminé ? Comment 
booster ses défenses immunitaires pour résister au mieux ? Comment récupérer 
rapidement et reprendre une activité ? Autant de questions auxquelles vous 
trouverez des réponses ici grâce aux explications sur l'hygiène de vie, 
l'alimentation, le sommeil réparateur, l'activité physique régulière (avec exercices) 
afin de stimuler votre système immunitaire. 
On parle des virus comme si nous ne les connaissions pas du tout alors que nous 
avons déjà des éléments de réponse pour limiter leurs effets. Le danger 
aujourd'hui est de laisser la diabolisation du Coronavirus nous faire gober les 
rumeurs et d'alimenter l'affolement général. Reposer les bases, éclaircir le 
propos, donner des clés de lutte... Ce manuel de bon sens, reposant sur les 
dernières connaissances scientifiques, vous donne les explications, les conseils 
et les informations pratiques pour vous aider à combattre au mieux les virus qui, 
chaque année, menacent notre santé.  
614.5 - LEP 
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Coronavirus, quel minus ! : 10 histoires pour les enfants - 
Décryptage et conseils pour les parents - Prévenir le stress lié au 
déconfinement  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14384  
Par Sophie Carquain, Charlotte Sjöstrand, Jeanne Siaud-Facchin  
Leduc.s pratique , 2020.  
Comment revenir sur cette étrange période ? Comment faire ressurgir en douceur 
les émotions enfouies pendant le confinement, et prévenir l'anxiété de rebond, 
sinon en leur racontant des histoires qui leur parlent d'eux ? Voici dix contes 
magnifiquement illustrés, où vous rencontrerez, entre autres, un petit soleil 
confiné, les lutins du père Noël de retour dans l'atelier après des mois de 
confinement, Soufrette la sorcière anxieuse de quitter la maison, Léon le chaton 
obsédé par les gestes barrières... Autant de personnages attachants, qui délivrent 
des messages positifs à nos enfants, avec humour et poésie. Jeanne Siaud-
Facchin pose également son regard d'experte sur les événements et nous offre 
un éclairage psychologique et des astuces pour nous aider, nous parents, à 
accompagner au mieux nos enfants. Pour les enfants de 5 à 10 ans.  
155.4 - CAR 

 

 

Est-ce déjà demain ? : Le monde paradoxal de l'après covid-19  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14391  
Par Ivan Krastev, Frédéric Joly, Amélie Petit  
Premier Parallèle , 2020.  
Nul ne sait quand la pandémie de Covid-19 se terminera, et encore moins 
comment. Une chose est certaine : elle transformera profondément le monde 
dans lequel nous vivons, en particulier l'Europe. L'épidémie signe-t-elle la victoire 
de l'autoritarisme sur les libertés individuelles ? Sommes-nous résolument 
engagés dans un mouvement de démondialisation ? La pandémie de Covid-19, 
avance Ivan Krastev, est un phénomène inédit, fondamentalement différent des 
trois grandes crises que nous avons récemment connues – le 11-Septembre, la 
Grande Récession de 2008 et la crise des réfugiés de 2015. Notre plus grande 
erreur serait de l'envisager et d'y répondre avec les réflexes du passé – une 
erreur que nous sommes pourtant déjà en train de commettre. Ce petit livre, écrit 
par l'un des analystes de la vie politique internationale les plus écoutés et 
simultanément publié en quatorze langues, met au jour les paradoxes de la 
situation actuelle afin d'en saisir le caractère unique et, peut-être, de mieux en 
anticiper les conséquences, à coup sûr considérables  
303.485 - KRA 

 

 

Géopolitique du Covid-19 : Ce que nous révèle la crise du 
coronavirus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14393  
Par Pascal Boniface, Roselyne Bachelot  
EYROLLES , 2020.  
La crise du Covid-19 a suscité un tel choc dans l’opinion publique que beaucoup 
de commentateurs ont émis l’hypothèse que plus rien ne serait comme avant. 
C’est qu’il s’agit d’un épisode sans précédent, révélateur d’évolutions latentes et 
porteur de modifications structurelles dans les relations internationales. Passé 
l’effet de sidération cet ouvrage revient sur ce "moment" historique et nous éclaire 
sur les conséquences géostratégiques de cette catastrophe sanitaire. Est-ce la fin 
du monde occidental, atteint dans son modèle de réussite ? La Chine a-t-elle 
gagné dans le duel qui l’oppose plus que jamais aux Etats-Unis ? Cette crise 
balaye-t-elle définitivement le rêve d’une Europe puissante ou va-t-elle susciter le 
sursaut tant attendu et si souvent déçu ? Se dirige-t-on vers davantage de 
multilatéralisme ou vers une profusion d’unilatéralismes ? Autant de questions de 
fond que Pascal Boniface analyse avec lucidité pour nous aider à appréhender le 
"monde d’après".  
303.485 - BON 
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Journal d'un médecin au temps du coronavirus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14387  
Par Bertrand Legrand, Jan Laarman  
l'Archipel , 2020.  
Du 15 février au 15 mai 2020, Bertrand Legrand a tenu son journal, celui d’un 
médecin de terrain face à la pandémie. 
Coups de gueule contre l’incurie des pouvoirs publics, qui laissent le personnel de 
santé en manque de munitions. Histoires vraies de patients, à l’hôpital ou dans 
les Ehpad voisins, qui guérissent ou succombent... 
Dans ce document rédigé au jour le jour, un médecin raconte son combat en 
première ligne lors de la crise du Covid-19.  
614.5 - LEG 

 

 

Ma guerre du Covid : Journal d'une urgentiste alsacienne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14386  
Par Claudia Chatelus, Stéphane Loignon  
Ed. des Equateurs , 2020.  
Dans la foulée du rassemblement évangélique de Mulhouse, mi-février 2020, les 
hôpitaux du Haut-Rhin sont les premiers en France à connaître un afflux de 
patients atteints du Covid-19. L'hôpital Pasteur de Colmar est vite débordé: 
pénurie de masques, de tests, de respirateurs, d'oxygène, de sédatifs... Aux 
urgences, le docteur Claudia Chatelus se retrouve en première ligne. Formée à la 
médecine de catastrophe, elle multiplie les intubations. Alors que les services de 
réanimation d'Alsace sont submergés et que le gouvernement n'a pas encore pris 
la mesure de la situation, il faut décider qui, selon son âge, son autonomie et son 
état de santé, peut bénéficier de ce geste qui sauve. En l'absence de coordination 
régionale, voire nationale, dès le début de la crise, seule l'exceptionnelle 
mobilisation des équipes hospitalières et de secours, la solidarité de la population 
et les aides venues de l'extérieur empêcheront l'effondrement des services 
d'urgence du Grand Est. "Ma guerre du Covid" est le journal d'une femme qui 
oscille entre sang-froid et colère, le témoignage à chaud d'un combat contre la 
pandémie, mais aussi contre la défaillance honteuse, conséquence de décennies 
de gestion hasardeuse, d'un système de soin tenu longtemps pour l'un des 
meilleurs du monde. Un récit d'indignation et d'empathie. Praticien hospitalier au 
pôle urgences/SMUR à l'hôpital Pasteur de Colmar, Claudia Chatelus est 
responsable du plan blanc, spécialiste de la médecine de catastrophe, expert du 
mécanisme européen de protection civile, médecin pompier et réserviste du 
service de santé des armées. Stéphane Loignon est grand-reporter au Parisien 
Week-end  
614.5 - CHA 

 

 

Nous n'étions pas prêts : Carnet de bord par temps de coronavirus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14388  
Par Gilles Pialoux  
Editions Jean-Claude Lattès , 2020. Essais et documents  
Le 9 janvier 2020, un mail informe le Pr Gilles Pialoux qu'un nouveau virus parti 
de Wuhan, en Chine, est déjà arrivé à Hongkong. Le Covid-19 est en marche. Le 
président Emmanuel Macron parlera de « guerre ». Gilles Pialoux nous offre à lire 
cette guerre de l'intérieur. Durant cinq mois, il tient son carnet de bord, écrit à la 
façon d'une caméra embarquée, avec l'honnêteté du clinicien, mais sans le parti 
pris du polémiste. Il nous emmène de cellules de crises en réanimation, d'un TGV 
sanitaire à la recherche du patient zéro. Comme dans une bataille, le personnel 
hospitalier lutte et souvent ne devra compter que sur lui-même. Car personne 
n'était entraîné à mener cette guerre-là. Il fallait la plume humaine, généreuse et 
précise d'un capitaine, pour que cette première épreuve du Covid soit comprise 
par tous.   
614.5 - PIA 
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Rester vivants, qu'est-ce qu'une civilisation après le coronavirus ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14389  
Par Collectif  
FAYARD , 2020. Documents  
Un minuscule virus, en quelques semaines, a placé le monde face à lui-même ; il 
a réveillé les sentiments contraires de l'homme moderne.Dès le premier jour, Le 
Figaro a voulu placer sa réflexion à la hauteur du moment. Le journal a sollicité 
intellectuels, écrivains, historiens et politiques pour qu'ils aident les français à 
comprendre les temps difficiles qui s'annonçaient.Sans se dérober, des voix 
illustres ont accepté le difficile exercice qui consiste à penser la crise sanitaire 
incroyable que traversent l'Europe et le monde.Ce livre rassemble leurs textes  ; 
ils resteront pour longtemps le témoignage d'un moment historique.Tous nous 
disent que ce pays conserve des penseurs qui ne jargonnent pas mais qui 
écrivent avec grâce, esprit, férocité et précision. Avec eux, malgré les 
incertitudes, malgré les souffrances, malgré les doutes, la vie l'emporte toujours 
sur la peur.     
Eugénie Bastié, François-Xavier Bellamy, Mathieu Bock-Côté, Pascal Bruckner, 
Hélène Carrère d'Encausse, de l'Académie française, François Cheng, de 
l'Académie française, Chantal Delsol, Alain Finkielkraut, de l'Académie française, 
Julia de Funès, David Goodhart, Henri Guaino, Fabrice Hadjadj, Jacques Julliard, 
Jean-Pierre le Goff, François Lenglet, Bérénice Levet, Laure Mandeville, Pierre 
Manent, Joshua Mitchell, Michel Onfray, Olivier Rey, Laetitia Strauch-Bonart, 
Sylvain Tesson, Vincent Trémolet de Villers, Hubert Védrine, Pierre Vermeren.  
303.485 - RES 

 

 

A vos masques ! : 120 dessins de presse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14383  
Amnesty international. Cartooning for peace  
Ces derniers mois, la propagation de la maladie Covid-19 a entrainé le 
confinement de plus de la moitié de la planète, chamboulant radicalement notre 
quotidien. Depuis le début de cette crise sans précédent, l’association Cartooning 
for Peace, dont le réseau de dessinateurs s’étend à 67 pays sur tous les 
continents, a réuni des centaines de dessins de presse qui rendent compte de la 
situation internationale. Pour cet ouvrage, préfacé par la philosophe Cynthia 
Fleury et en partenariat avec Amnesty International, les 120 dessins les plus 
marquants ont été sélectionnés. Provenant du monde entier, ils permettent de 
saisir les enjeux liés au coronavirus, défi sanitaire dont les conséquences 
politiques et économiques sont d’ores et déjà très importantes.  
303.485 - AMN 
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Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1441, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=990  

 

 

Femme actuelle  
N°1884, Du 2 novembre au 8 novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=988  

 

 

Cuisine actuelle  
N°359, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=987  

 

 

Psychologies  
N°413, 01/09/2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=985  
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Pleine vie  
N°414, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=989  

 

 

Romans 

 

Les aérostats  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14299  
Par Amélie. Nothomb  
Albin Michel. , 2020.  
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. » 
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d’une 
étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des aéronefs dont la sustentation est 
due à un gaz plus léger que l'air. Elle nous emmène pour la première fois dans 
son pays natal. Ange, 19 ans "mène une vie assez banale" et étudie la philologie. 
Après avoir répondu à une petite annonce, elle donne des cours de littérature à 
Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique. La romancière souhaitait avec cette 
rencontre explorer comment deux "très jeunes gens, qui sont chacun à leur 
manière, très emprisonnés" peuvent s’aider à avancer. "Ange c’est moi à 19 ans" 
avoue Amélie Nothomb, qui confie avoir également été, au même âge, 
"terriblement sérieuse" comme son héroïne. "Elle a beaucoup de points communs 
avec moi" insiste-t-elle, en pointant notamment les études et les difficultés de la 
jeune femme à rencontrer des amis.  
R - NOT 

 

 

Âme brisée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14292  
Par Akira Mizubayashi  
Editions gallimard.. La Bibliothèque blanche (Paris. 1953)  
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique 
occidentale se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour 
du Japonais Yu, professeur d'anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et 
Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste 
de l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement 
interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le 
quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. 
Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il 
ne reverra jamais plus son père... L'enfant échappe à la violence des militaires 
grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans 
sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la 
blessure première qui marquera toute sa vie... Dans ce roman au charme délicat, 
Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du deuil 
impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une langue venue 
d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui, s'approfondissant 
au fil du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la mort. 
Prix des libraires 2020  
R - MIZ 
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L'amour harcelant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14480  
Par Elena Ferrante, Jean-Noël Schifano  
Gallimard , 1995. DU MONDE ENTIER  
Entre le corps d'Amalia, qui flotte dans la mer, à l'aube, mystérieusement noyé, et 
le corps de Delia, sa fille, exposé à la violence, au sang et à la pluie d'une Naples 
au ciel plombé et aux rues hostiles, se déroule ce thriller familial, sensuel et 
désespéré, dont les rebondissements vous griffent le coeur. 
Qu'est-il arrivé à Amalia ? Qui se trouvait avec elle la nuit de sa mort ? Pourquoi 
n'est-elle vêtue que d'un soutien-gorge neuf quand on la retrouve ? A-t-elle 
vraiment été, comme le portent à penser les dernières heures de sa vie, la femme 
que sa fille a toujours imaginée, ambiguë et insatiable, prête à de secrètes 
déviations, capable d'échapper dans la ruse et la grâce à la surveillance 
obsédante de son mari ? Qui est Caserta, ce vieil ami d'Amalia, une victime ou un 
bourreau ? Quels sont ces hommes qui entravent et révèlent le destin de Delia ? 
Le parcours qui conduira Delia des funérailles de sa mère à l'évocation toujours 
plus détaillée de la figure troublante de cette génitrice, et au dénouement 
imprévisible de l'histoire, est constellé de soubresauts de la mémoire, de gestes 
de répulsion et d'amour, de scènes glaçantes.  
R - FER 

 

 

Boza !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13990  
Par Ulrich Cabrel, Étienne Longueville  
Philippe Rey , 2020.  
Né dans un bidonville de la banlieue de Douala au Cameroun, Petit Wat est un 
adolescent haut en couleurs qui fait les quatre cents coups avec ses copains. 
Mais, sans avenir chez lui, il prend la douloureuse décision de partir pour 
accomplir son rêve : faire un boza, passer en Europe. Avec un sac à dos troué et 
une immense foi en lui-même, Petit Wat découvre de nombreux dangers. 
Abandonné par un passeur aux portes du Niger, il doit affronter ghettos et 
déserts. Arrivé au Maroc, il rejoint des centaines de jeunes déshérités qui 
s'organisent pour affronter le « Monstre-à-Trois-Têtes » : des barrières massives 
séparant l'Afrique de l'Europe. Pourront-ils vraiment passer de l'autre côté ? Dans 
Boza !, Ulrich Cabrel et Étienne Longueville proposent un regard inédit sur les 
réalités migratoires. La verve des personnages et l'humour du narrateur 
contrastent avec les enfers qu'ils traversent, offrant à ce roman d'aventures une 
tonalité et un rythme captivants.  
R - CAB 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14285  
Par Olivia Ruiz  
JC LATTES , 2020.  
A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui 
a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 
dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui 
ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre 
Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La commode aux tiroirs 
de couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui 
entremêle tragédies familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une 
fresque romanesque flamboyante sur l'exil.  
R - RUI 
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Désolée, je suis attendue...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14482  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
Michel Lafon. , 2016.  
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, 
elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps 
de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée 
sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment 
jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les 
reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre 
choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé 
pourrait vaciller face aux fantômes du passé.  
R - MAR 

 

 

Une évidence  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14481  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
Editions Michel Lafon , 2019.  
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un 
métier passionnant. 
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait 
bien faire voler son bonheur en éclats... 
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?  
R - MAR 

 

 

Française  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14286  
Par Alexandre JARDIN  
Albin Michel , 2020.  
Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même. Une amoureuse qui consent 
à toutes ses contradictions. Une frondeuse assez sage pour être imprudente. Une 
Française.  
R - JAR 
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Les jours de mon abandon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14479  
Par Elena Ferrante, Italo Passamonti  
Gallimard , 2004. DU MONDE ENTIER  
Olga, trente-huit ans, un mari, deux enfants. Un bel appartement à Turin, une vie 
faite de certitudes conjugales et de petits rituels domestiques. Quinze ans de 
mariage. Puis, un après-midi d'avril, une phrase de son mari met en pièces cette 
existence sereine et transforme Olga en femme abandonnée. Une femme 
rompue. Lâchée, brisée. Una poverella, comme cette voisine de son enfance 
napolitaine dont elle croit encore entendre les pleurs la nuit. Frappée de stupeur, 
Olga ne comprend rien au prétendu " vide de sens " de l'homme qu'elle a suivi à 
Turin, et pour qui elle a abandonné l'écriture. L'homme avec qui elle voulait vieillir 
est devenu l'homme qui ne veut plus d'elle. Olga n'existe plus. Ou seulement 
dans sa lente déchéance, dans cette descente aux enfers où la terre semble se 
dérober sous ses pieds, et les événements se liguer contre elle : un repas de 
réconciliation se termine dans le sang, son garçon tombe malade, le téléphone 
est coupé sans raison, le berger allemand agonise, sans doute empoisonné, puis 
la porte de l'appartement se bloque de l'intérieur et Olga se retrouve enfermée... 
Le livre d'Elena Ferrante nous projette littéralement dans l'intimité d'Olga et nous 
embarque pour un voyage aux frontières de la folie. Par la justesse de son ton et 
son rythme haletant, Les jours de mon abandon 
constitue une variation parfaitement maîtrisée et originale sur le thème de la 
femme abandonnée.  
R - FER 

 

 

Juste avant le bonheur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14382  
Par Agnès Ledig  
Albin Michel , 2013.  
Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un 
supermarché, elle élève seule sont petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie 
difficile. Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému 
par leur situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer, en 
Bretagne. Tant de générosité après des années de galère : Julie reste méfiante, 
elle n'a pas l'habitude. Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de 
sable, elle pourrait bien saisir cette main qui se tend... 
Prix Maison de la presse 2013  
R - LED 

 

 

Nos espérances  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14198  
Par Anna Hope, Elodie Leplat  
Gallimard , 2020. Du monde entier (Paris)  
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres 
des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs 
points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles envisagent avec 
gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie 
est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. 
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins 
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et 
chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux 
femmes qu’elles étaient supposées devenir? 
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au fil du 
temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes 
contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver son identité de 
femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle rebelle, et explore 
cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de 
rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie.  
R - HOP 
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Nos résiliences  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14296  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
Editions Michel Lafon , 2020.  
Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme 
avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de 
perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. 
Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais 
cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre 
de me laisser engloutir. 
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?  
R - MAR 

 

 

La peste  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14288  
Par Albert Camus  
Gallimard / Folio , 1947. Collection Folio  
Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux ? J'attends le résultat des 
analyses. Moi, je le sais. Et je n'ai pas besoin d'analyses. J'ai fait une partie de 
ma carrière en Chine, et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine 
d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom, sur le moment... Et 
puis, comme disait un confrère : "C'est impossible, tout le monde sait qu'elle a 
disparu de l'Occident." Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, Rieux, 
vous savez aussi bien que moi ce que c'est... - Oui, Castel, dit-il, c'est à peine 
croyable. Mais il semble bien que ce soit la peste.»  
R - CAM 

 

 

La prisonnière du diable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13840  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2019.  
Mai 1494, en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret. 
Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tranche. Celui 
dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre. La volonté de Dieu... 
Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice. Hersande règne sur le sanctuaire de 
Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par la roue. Mais lorsqu'elle lit le 
message, elle vacille. Jamais ce nom n'aurait dû apparaître... 
Un thriller médiéval vertigineux... ... dans les flammes de l'enfer.  
R - CAL 

 

 

Puisque tu m'aimes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14287  
Par Janine BOISSARD  
Fayard , 2020.  
Nous sommes à Montsecret, petite bourgade de Basse-Normandie. Les villageois 
sont en émoi. Quel inconscient, quel criminel s'amuse-t-il à mettre le feu lors de 
repas de noces, au risque de faire de nombreuses victimes innocentes ? Voilà 
plusieurs fois qu'il sévit. Les gendarmes sont sur les dents. Lou, 17 ans, est jeune 
pompier volontaire. Son ami de cœur, Stan, photographe et profileur. Ils ont 
décidé de mener l'enquête, épaulés par l'oncle de Lou, chef d'une caserne 
voisine, héros admiré de tous. Un terrible danger les guette.  
R - BOI 
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Quelqu'un de bien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14293  
Par Françoise BOURDIN  
Belfond , 2020.  
Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est quelqu'un de bien. 
 
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et 
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie 
de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de 
patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un 
confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce 
village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? 
Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis 
vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé en 
maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, 
tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses racines. 
 
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité 
guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds 
non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour 
avancer. L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et 
d'essayer de se prouver qu'il est quelqu'un de bien.  
R - BOU 

 

 

Se le dire enfin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14300  
Par Agnès Ledig  
Éd. Flammarion , 2020.  
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa 
femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière 
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre 
d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il 
va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un 
terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi 
mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres 
curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature 
puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.  
R - LED 
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La vie mensongère des adultes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14404  
Par Elena Ferrante, Elsa Damien  
Gallimard. Du monde entier (Paris)  
"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très 
laide". Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance 
heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend 
une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la 
réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant 
qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant 
l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père 
se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle 
décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers 
pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, 
l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. 
Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui 
régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des 
adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, 
Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux 
aspects de son identité qu'elle tente de concilier  
R - FER 

 

 

Abigaël, messagère des anges, 1. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14407  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
Automne 1943. Abigaël, seize ans et désormais orpheline, trouve refuge en 
Charente, dans la ferme de son oncle paternel. L'accueil n'est pas très 
chaleureux, car sa nouvelle famille voit d'un œil méfiant l'arrivée de cette citadine 
un peu trop curieuse et vive d'esprit. Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au 
cœur des activités de la Résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise dans 
la tourmente de l'histoire et de ses sentiments naissants pour Adrien, un jeune 
réfractaire au STO, elle n'a pas d'autre choix que de grandir rapidement. La jeune 
fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui la met 
en lien avec des âmes égarées entre la vie et la mort. Car, depuis son arrivée 
dans la vallée, Abigaël est obsédée par l'appel lancinant d'une belle femme 
brune. Et si sa venue en Charente n'était pas le fruit du hasard ? Ses dons 
percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de 
ses origines ?  
R - DUP (T1) 
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Abigaël, messagère des anges, 2. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14408  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Calmann Lévy , 2018.  
Mars 1944. La guerre n'en finit plus. La résistance s'accentue, opposant les 
miliciens d'Angoulême, les soldats allemands, et les « combattants de l'ombre » 
dont fait partie Adrien, le jeune homme qu'aime Abigaël de tout son cœur. 
Cependant, en ces temps troubles, les sentiments sont étouffés par la mort qui 
rôde. La messagère des anges revoit enfin la belle dame brune du Moulin au loup 
qui s'est réfugiée au Château de Torsac avec Sauvageon. Du moulin, il ne reste 
que des murs noircis et des cendres. Claire, cruellement éprouvée par la mort de 
Jean, aspire à retrouver sa famille. Abigaël, qui la chérit tendrement, tente de la 
consoler et lui promet de faire des miracles. À la suite de ce serment, des figures 
du passé réapparaissent, mais aussi des ombres de l'au-delà. D'ailleurs, grâce à 
un esprit bienveillant qu'elle croit être sa mère décédée, la jeune femme trouve 
une clé qui permet d'espérer un avenir meilleur. Malgré les épreuves cruelles que 
les autorités civiles lui font subir, Abigaël aura-t-elle enfin la chance de vivre sans 
réserve son amour pour Adrien ?  
R - DUP (T2) 

 

 

Abigaël, messagère des anges, 3. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14409  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le violent chagrin que lui a causé le 
départ d'Adrien pour Paris. Mais au moment où elle participe aux préparatifs d'un 
joyeux événement, elle doit de nouveau affronter le sort alors que la Gestapo 
menace le bonheur de sa tante Marie et met en péril la sécurité de tous ceux 
qu'elle chérit. Dès qu'elle se retrouve face à Maxence, la jeune femme est frappée 
de stupeur : ce nouveau venu est le sosie presque parfait de son amoureux, de 
qui elle reste sans nouvelle. Troublée par cette ressemblance, elle tombe 
rapidement sous le charme et ne sait quelle conduite adopter. Par ailleurs, 
Abigaël est confrontée à une mystérieuse page de son passé lorsqu'elle trouve 
une statuette en ivoire, un angelot aux ailes dorées.Pendant que la guerre 
amorce un nouveau tournant qui pourrait conduire à la libération de son pays, la 
jolie messagère des anges, pour sa part, subit la plus cruelle des épreuves. 
Grâce à l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre sa 
destinée ?  
R - DUP (T3) 

 

 

Abigaël, messagère des anges, 4. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14410  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
Septembre 1944. Angoulême libérée connaît les heures sombres de l'Épuration. 
Abigaël, qui y commence une nouvelle existence auprès du notaire Maxence 
Vermont, découvre avec amertume le véritable visage de son époux. Surtout 
depuis que celui-ci a éloigné du foyer Cécile, la petite soeur d'Adrien, le 
maquisard dont la jeune femme était follement éprise et qui a disparu. 
 
Fidèle à son tempérament, la jolie Messagère des anges continue pourtant 
d'oeuvrer auprès des âmes errantes qu'elle rencontre. Jusqu'au jour où sa grand-
mère Edmée de Martignac, sur son lit de mort, soulève un autre pan du mystère 
qui entoure sa famille...  
R - DUP (T4) 
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Abigaël, messagère des anges, 5. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14411  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
Décembre 1944. Installée à Angoulême avec son époux, le notaire Maxence 
Vermont, Abigaël a vainement tenté de s'adapter à son nouveau statut social et 
aux exigences de son mari, devenu d'une jalousie maladive depuis le retour 
d'Adrien, que tous pensaient mort fusillé. 
La jeune femme est désespérée, déchirée entre ces deux hommes. Maxence 
refuse de divorcer, Adrien ne lui pardonne pas de ce qu'il estime une trahison. 
Toujours confrontée à des manifestations de l'au-delà, Abigaël souffre et se 
désespère, prisonnière d'une cage dorée, privée de sa famille, des joies simples 
de la campagne. Pourtant, mûrie par les épreuves, elle trouvera la force et le 
courage de se libérer, pour reconquérir son bonheur perdu.  
R - DUP (T5) 

 

 

Abigaël, messagère des anges, 6. Abigaël messagère des anges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14412  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
À l'aube de l'été 1948, la guerre continue de hanter les esprits. Chacun pleure ses 
disparus et tente de guérir ses blessures. Pourtant, sur la vallée des Eaux-Claires 
souffle un vent de renouveau : Abigaël vit désormais auprès de son grand amour 
Adrien et s'apprête à donner le jour à leur premier enfant. Mais l'accouchement, 
long et pénible, se révèle une terrible épreuve. La messagère des anges ne doit 
sa survie qu'à l'intervention inespérée d'une exilée de retour dans son pays natal, 
Claire Roy, la dame du Moulin du Loup. 
Toute à la joie de ces retrouvailles inattendues et de cette naissance presque 
miraculeuse, la jeune femme doit bientôt lutter contre des esprits haineux, surgis 
de l'au-delà. Malgré le soutien de sa famille, son bonheur d'épouse et de mère est 
menacé. Les dons d'Abigaël seront-ils assez forts pour l'aider à triompher...  
R - DUP (T6) 
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Romans policiers 

 

L'énigme de la chambre 622  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14289  
Par Joël Dicker  
Ed. de Fallois , 2020.  
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 
suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de 
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des 
vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que 
s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ? Avec la précision d’un 
maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale 
au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, 
jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si 
tranquille que ça.  
RP - DIC 

 

 

Erectus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14377  
Par Xavier Müller  
XO éditions , 2018.  
Et soudain l’humanité se mit à régresser 
À Richards Bay, en Afrique du Sud, c’est le choc. 
Un homme s’est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est 
couvert de poils, ne parle plus. 
Bientôt, à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, 
déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la population. 
De quel virus s’agit-il ? 
Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie ? 
Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans une course contre la 
montre pour comprendre et freiner cette régression de l’humanité. 
Partout, la question se pose, vertigineuse : les erectus sont-ils encore des 
hommes ? 
Faut-il les considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à 
éliminer ?  
RP - MUL 

 

 

L'étranger dans la maison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14034  
Par Shari Lapeña, Valérie Le Plouhinec  
Editions presses de la cité , 2019.  
Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux : un train de vie 
confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à 
la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit 
une visite de la police : son épouse a été victime d'un grave accident de voiture, 
dans un quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. A son réveil 
à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les 
médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est 
décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait 
que, depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la 
maison... Après l'immense succès du Couple d'à côté, la nouvelle reine du thriller 
domestique revient avec un roman toujours aussi addictif, qui raconte les faux-
semblants de la vie conjugale - ou comment, à force de grands secrets ou de 
petites trahisons, un geste malheureux peut faire voler en éclats un bonheur de 
façade  
RP - LAP 
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Il était deux fois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14294  
Par Franck Thilliez  
Editions Fleuve Noir , 2020.  
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo 
posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, 
et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie 
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée 
qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le 
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la 
chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines 
recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit 
par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et 
cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-
chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend 
qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a 
disparu...  
RP - THI 

 

 

Le jour des cendres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14290  
Par Jean-Christophe Grangé  
Albin Michel , 2020.  
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans 
une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à 
l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté.  
RP - GRA 

 

 

Les jumeaux de Piolenc  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14295  
Par Sandrine Destombes  
Hugo , 2018. Hugo Thriller  
Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans originaires du village de 
Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois plus 
tard, seul l'un deux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont 
portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence, comme en macabre écho aux 
événements survenus presque trente ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le 
seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à 
Solène et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs.  
RP - DES 
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Ne t'enfuis plus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13989  
Par Harlan Coben, Roxane Azimi  
Belfond , 2019.  
New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire cauchemar que celui que 
vit Simon : après des mois de silence, voilà qu'il retrouve sa fille, sale et amaigrie, 
en train de faire la manche en plein Central Park. Comment Paige a-t-elle pu 
passer de petite fille sage à cette junkie prête à tout pour obtenir sa dose d'héro ? 
A vrai dire, il a une petite idée sur la question : son camé de petit ami, Aaron, est 
de toute évidence responsable de sa déchéance. Simon est bien décidé à 
ramener sa fille à la maison, coûte que coûte. Lorsque Aaron s'interpose entre 
eux, il le frappe. Mais trop tard, il a suffi de quelques secondes pour que Paige 
s'enfuie de nouveau... Trois mois plus tard, la police frappe à sa porte. Aaron a 
été assassiné dans le taudis du Bronx qu'il partageait avec Paige. Cette dernière 
demeure quant à elle introuvable. Coupable ou en danger ? Prêts à tout pour 
retrouver leur fille, Simon et son épouse Ingrid s'aventurent dans les bas-fonds de 
NY. Leurs pas croisent ceux d'une détective privée, Elena Ramirez, qui recherche 
un certain Henry Thorpe, jeune homme de Chicago disparu qui aurait été en 
contact avec Paige. Bientôt s'ajouteront d'autres noms, des disparus mais aussi 
des victimes de meurtre qui, bien que d'horizons différents, semblent tous se 
connaître. Quel mystérieux lien entretiennent tous ces jeunes gens - 
exclusivement des hommes, à l'exception de Paige ? Dans quelle sombre histoire 
a-t-elle bien pu se fourrer ?  
RP - COB 

 

 

Retour sur l'île  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14033  
Par Viveca Sten, Rémi Cassaigne  
Le livre de poche , 2019.  
C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les 
habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme sur la 
plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour son 
franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti 
xénophobe Suède Nouvelle. Crime politique ou vengeance personnelle masquée 
? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau 
meurtre a lieu.On retrouve l'atmosphère singulière des suspenses de Viveca Sten 
dans cette nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora 
Linde, le couple qui a inspiré la série télévisée Meurtres à Sandhamn, diffusée sur 
Arte.Traduit du suédois par Rémi Cassaigne.  
RP - STE 

 

 

Les détectives du Yorkshire, 1. Rendez-vous avec le crime  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14474  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS  
ROBERT LAFFONT , 2018. La Bête noire (Paris. 2015)  
La mort est aveugle. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à 
Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la 
plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais oeil. De son côté, 
Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de 
sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de 
louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son 
nouveau locataire se révèle être Samson – et qu'elle découvre que son entreprise 
porte les mêmes initiales que la sienne ! Les choses prennent un tour inattendu 
lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène 
tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah ! Premier volet d'une série so 
british, Rendez-vous avec le crime est un polar drôle, plein de charme et au 
casting haut en couleur.  
RP - CHA (T1) 
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Les détectives du Yorkshire, 2. Rendez-vous avec le mal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14475  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS, Stéphanie Leigniel  
ROBERT LAFFONT , 2018. La Bête noire (Paris. 2015)  
 
Quand Mme Shepherd se rend à l’Agence de recherche des Vallons, convaincue 
que quelqu’un cherche à la tuer, Samson O’Brien, détective privé, met cela sur le 
compte des divagations d’une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une 
série de curieux incidents à la maison de retraite de Fellside Court, il en vient à se 
demander si, finalement, il n’aurait pas dû la prendre plus au sérieux… 
Alors que les fêtes de Noël approchent, Samson se lance dans une enquête 
complexe, qui lui demandera de renouer avec les habitants de Bruntcliffe – les 
mêmes qu’il a fuis une dizaine d’années auparavant. Et qui mieux que la 
tempétueuse Delilah Metcalfe, propriétaire de l’Agence de rencontre des Vallons, 
peut l’aider à regagner leur confiance ? Ensemble, Samson et Delilah vont devoir 
coopérer pour déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la 
région. Avant qu’il ne soit trop tard… 
 
RP - CHA (T2) 

 

 

Les détectives du Yorkshire, 3. Rendez-vous avec le mystère  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14476  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS, Viviane Mikhalkov  
ROBERT LAFFONT , 2018. La Bête noire (Paris. 2015)  
 
La mort n'a pas dit son dernier mot. 
Le troisième tome de la série de cosy mysteries Les Détectives du Yorkshire, déjà 
un succès ! 
Engagé par le notaire local, Matty Thistlethwaite, pour retrouver le certificat de 
décès d'une femme morte une vingtaine d'années plus tôt – et ainsi clore la 
succession de cette dernière –, Samson O'Brien, de l'Agence de Recherche des 
Vallons, s'imagine que l'affaire sera vite pliée. Mais le détective privé est sur le 
point de découvrir que les choses à Bruncliffe sont rarement aussi simples. En 
particulier quand Matty insiste pour que Delilah Metcalfe, qui connaît parfaitement 
la ville et tous ses habitants, collabore avec lui. 
Delilah, quant à elle, saute sur l'occasion d'aider son locataire, ne serait-ce que 
pour se changer les idées... En effet, outre la bataille judiciaire pour la garde de 
son chien, Calimero, qui approche à grands pas, elle doit faire face à la menace 
de faillite qui plane toujours sur son agence de rencontre. 
À mesure que Samson et Delilah enquêtent, ils se retrouvent entraînés dans un 
mystère qui pèse sur la ville depuis des décennies. En cherchant la vérité, ne 
risquent-ils pas d'exposer des secrets que certains auraient préféré garder 
enfouis ? 
 
RP - CHA (T3) 

 

 

Les détectives du Yorkshire, 4. Rendez-vous avec le poison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14477  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS, Stéphanie Leigniel  
ROBERT LAFFONT , 2019. La Bête noire (Paris. 2015)  
Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison 
est loin de profiter à tout le monde… Mêlé à une affaire de meurtre, Samson 
O’Brien doit répondre aux questions pressantes de la police. Et quand son passé 
est révélé au grand jour, c’est la ville entière qui se ligue contre lui. 
Dans toute cette agitation, il n’y a que le vétérinaire du coin pour s’inquiéter d’une 
série de morts inhabituelle au sein de sa clientèle canine : plusieurs chiens ont 
été empoisonnés. Il sollicite alors les services de Samson et Delilah, qui vont 
devoir braver les foudres des habitants pour résoudre ce mystère.  
RP - CHA (T4) 
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Les détectives du Yorkshire, 5. Rendez-vous avec le danger  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14478  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS, Stéphanie Leigniel  
ROBERT LAFFONT , 2019. La Bête noire (Paris. 2015)  
La mort frappe toujours deux fois. 
À la suite d’un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de Bruncliffe, le 
commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour mener 
l’enquête. Mais ce qui semblait n’être qu’une simple vérification de routine prend 
vite un tour plus sombre quand les détectives découvrent que cet accident a 
probablement été provoqué… 
Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier 
amoureux, et vous aurez la recette parfaite pour une enquête explosive !  
RP - CHA (T5) 

 

 

Les enquêtes de Hamish McBeth, 1. Qui prend la mouche  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14447  
Par M. C. Beaton, Karine Guerre  
Albin Michel , 2019.  
Policier du petit village de Lochdubh situé au beau milieu des Highlands en 
Écosse, Hamish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle mais il 
peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses 
enquêtes. Ses qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane 
Winters, langue de vipère notoire et participante au stage de pêche à la mouche 
du village, est retrouvé dans la rivière.Secondé par la délicieuse Priscilla 
Halburton-Smythe, Hamish s'immerge en eaux troubles pour démasquer 
l'assassin.  
RP - BEA (T1) 

 

 

Les enquêtes de Hamish McBeth, 2. Qui va à la chasse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14448  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 2019.  
Lorsque Priscilla Halburton-Smythe ramène à Lochdubh son nouveau fiancé, un 
dramaturge londonien, tout le monde est enchanté… sauf Hamish Macbeth, 
amoureux transi de la jeune femme. Mais ses affaires de cœur devront attendre 
un peu : un des invités aux fiançailles de Priscilla, l’affreux goujat Peter Bartlett, 
est retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la grouse. 
Chargé des premières investigations, Hamish Macbeth fait face à une brochette 
de suspects huppés, qui avaient tous une bonne raison d’attenter à la vie de 
l’ignoble capitaine Bartlett. 
 
RP - BEA (T2) 

 

 

Les enquêtes de Hamish McBeth, 3. Qui s'y frotte s'y pique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14449  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 2019.  
Obligé de remplacer un policier local dans les confins inhospitaliers de Cnothan, 
Hamish a le mal du pays et de sa chère Priscilla... mais, il est à peine arrivé que 
l'homme le plus détesté du village est assassiné et jeté en pâture à un élevage de 
homards qui n'en font qu'une bouchée avant d'être expédiés vers les restaurants 
les plus chics de Londres. Pour retrouver son village, Hamish Macbeth devra 
affronter l'horrible inspecteur-chef Blair et sa charmante voisine (l'un bien décidé à 
couvrir l'affaire, l'autre à le séduire !)... et débusquer l'assassin.  
RP - BEA (T3) 
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Les enquêtes de Hamish McBeth, 4. Qui a une taille de guêpe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14450  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 2019.  
Hamish pensait savourer les plaisirs bien mérités d'un été dans les Highlands. 
Mais c'était avant que la pluie s'abatte sur les lochs et que sa chère Priscilla 
Halburton-Smythe débarque au bras d'un nouveau fiancé. Pour couronner le tout, 
Trixie Thomas, épouse modèle, vient de s'installer à Lochdubh et arrive à 
convaincre les dames du coin de se mettre au régime, de bannir l'alcool et 
d'entrer en communion avec la nature... ce qui n'est pas du tout du goût de leurs 
maris ! Aussi quand l'épouse modèle est empoisonnée, Hamish Macbeth n'a pas 
le choix : il doit renoncer au repos et reprendre du service en interrogeant voisins 
et amis...  
RP - BEA (T4) 

 

 

Les enquêtes de Hamish McBeth, 5. Qui franchit la ligne jaune  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14451  
Par M. C. Beaton, Carla Lavaste  
Albin Michel , 2020.  
Maggie Baird n'est ni gentille ni généreuse, mais elle est très, très riche. Donc, 
quand sa voiture prend feu, avec elle à l'intérieur, il y a cinq candidats probables 
pour le rôle de meurtrier. Tous les cinq avaient été des domestiques dans sa 
luxueuse maison des Highlands - la nièce timide de Maggie et quatre anciens 
amants, dont Maggie avait l'intention de choisir un mari. 
 
Tous les cinq sont complètement cassés et tous ont eu amplement l'occasion de 
falsifier la voiture de Maggie. Donc, découvrir qui l'a fait nécessitera tout le bon 
sens extraordinaire de Hamish Macbeth et sa compréhension de la nature 
humaine; surtout quand le tueur semble être complètement la mauvaise personne 
...  
RP - BEA (T5) 

 

 

Les enquêtes de Hamish McBeth, 6. Qui sème le vent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14452  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 2020.  
Persuadée qu’on cherche à la tuer, la riche Jane Wetherby demande à Hamish 
Macbeth de jouer les gardes du corps en l’accompagnant dans son Spa sur l’île 
d’Eileencraig, au large de l’Ecosse, avec un petit groupe d’amis. Dès son arrivée, 
un mauvais pressentiment chatouille notre flegmatique policier : les habitants sont 
menaçants et les invités de Jane à peine polis. Et, lorsque Heather, la plus snob 
d’entre eux, est retrouvée, le cou brisé, au bord d’une falaise, ses craintes se 
confirment. Sur cette île inhospitalière où les événements étranges ne manquent 
pas, Hamish va devoir jouer les fins limiers pour retrouver le coupable… 
 
Lorsque Jane Wetherby offre à Hamish Macbeth des vacances dans sa ferme de 
santé «Happy Wanderer» sur l'île d'Eileencraig, il est plus qu'heureux d'accepter. 
 
Malheureusement, la visite ne se révèle pas être l'expérience choyante qu'il 
espérait. Eileencraig balayé par les vents est habité par des insulaires hostiles, 
dont beaucoup seraient plus qu'heureux de se débarrasser du «Happy 
Wanderer» et de son propriétaire.  
RP - BEA (T6) 
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Le temps d'une allumette  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14301  
Par Agathe Chenevez  
Editions de La Martinière , 2020.  
Gabriel est un petit garçon curieux, qui a soif de découvrir le monde qui l'entoure. 
Son regard d'enfant, naïf et profond, transforme les " petits riens " de l'existence 
en bonheurs tangibles. Il ne comprend pas l'école mais adore la musique, les 
peintres de Montmartre. Un bonnet bleu protège sa tête depuis que ses cheveux 
d'or sont tombés. Gabriel est gravement malade ; il a entendu ses parents 
prononcer ce mot définitif : cancer. 
Malgré son jeune âge, Gabriel fait preuve d'une sagesse et d'une maturité rares. 
Ses parents et les médecins se sentent démunis ? Il est l'enfant qui va aider les 
adultes à grandir.  
T - CHE 
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