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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Un cœur qui bat  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14712  
Par Virginie ALADJIDI, Joëlle Jolivet  
Éditions Thierry Magnier , 2017.  
Dans l’Univers il y a la Terre, sur la Terre il y a un pays, dans ce pays il y a un 
jardin, dans ce jardin il y a un immeuble, un appartement, un salon, un fauteuil, 
une maman. Et dans cette maman il y a… un bébé ! Au coeur de ce bébé, dans 
cette maman, dans ce fauteuil, dans ce salon, dans cet appartement, dans ce 
jardin, dans ce pays, sur cette Terre il y a... un battement. 
 
Un livre « zoom » très tendre qui fait prendre de la hauteur. 
Un cœur qui bat a reçu le prix du livre d'Annemasse ainsi que le prix Page à page 
de Meudon.  
A - ALA 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Louca, 8. E-sport  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14708  
Par Bruno Dequier  
Dupuis , 2020.  
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et 
Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe. Pour 
constituer cette "dream team", Nathan propose à Louca de recontacter ses 
anciens équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens partenaires de terrain de 
Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour les 
convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que Louca défie (et batte) 
chacun dans son sport de prédilection ! Inutile de préciser que c'est pas gagné. 
Louca devra donc assurer dans des sports qu'il ne maîtrise absolument pas 
(boxe, karting, rugby, natation, gymnastique...) pour reconstituer une équipe de 
foot digne de ce nom... et reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves. 
 
Parallèlement, une partie bien plus tragique se joue autour du mystérieux et 
inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les circonstances de la mort de Nathan 
ne soient jamais éclaircies, et qui a engagé un tueur à gages pour se débarrasser 
d'un témoin gênant... qui n'est autre que Louca !  
BD (F) - DEQ (T8) 

 

 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   3 

Documentaires 

 

Que se passe-t-il dans mon corps ? : Tout savoir sur le cycle 
menstruel, les règles et la fertilité  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14719  
Par Elisabeth Raith-Paula, Elisabeth Longchamp Schneider  
Favre , 2012.  
Forte de ses connaissances médicales et de la conviction que celle qui connaît et 
comprend son corps se sent plus facilement à l’aise et se respecte, Elisabeth 
Raith-Paula décrit dans ce livre le déroulement d’un cycle menstruel avec 
précision, naturel et simplicité. Un outil de prévention positif contre les abus et les 
comportements à risque.  
612.6 - RAI 

 

 

Les règles, quelle aventure !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14693  
Par Élise Thiébaut, Mirion Malle  
la Ville brûle , 2017.  
Si tu fais partie de l'espèce humaine et que tu as un utérus, tu auras un jour tes 
règles, comme 3,5 milliards de personnes dans le monde. C'est normal, avoir ses 
règles est une chose naturelle et un signe de bonne santé ! Pourtant, tu 
entendras peut-être dire que c'est sale et que tu ne dois surtout pas en parler. Les 
tabous, la peur, la honte... il est temps d'en finir avec tout ça et de faire enfin tes 
propres règles ! Élise Thiébaut est journaliste et féministe. Elle aime raconter des 
histoires et a écrit plusieurs livres, mais aussi des spectacles de feux d'artifices ou 
une histoire insolite du métro. Elle s'intéresse tellement aux règles que c'est le 
deuxième livre qu'elle écrit sur ce sujet. Mirion Malle fait de la BD, des dessins, de 
la sociologie et de la bagarre. Elle parle souvent de féminisme sur son blog 
Commando Culotte et elle fait aussi des blagues.  
612.6 - THI 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

L'Agence Mondétranges, 1. L'Agence Mondétranges  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14682  
Par L.D. Lapinski, Laure Porché  
Hachette jeunesse. , 2020. Hachette Romans  
Lorsque Flick Hudson, 12 ans, se retrouve par hasard dans l'agence de voyage 
Mondétranges, elle découvre un secret fantastique : il existe des centaines 
d'autres mondes à quelques pas du nôtre. Pour les visiter, il suffit de sauter dans 
la bonne valise. Mais, à l'insu de Flick, une ville appelée Cinq Lanternes, est en 
danger. Des bâtiments et même des rues disparaissent mystérieusement. Une 
fois que Flick comprend ce qui se passe, elle doit se lancer dans une course 
contre la montre, voyager dans des mondes inconnus, chercher un moyen de 
réparer les Cinq Lanternes avant qu'elles s'effondrent dans le néant... en 
emportant notre monde avec elles.  
R (F) - LAP (T1) 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

La Rose écarlate, 17. Il est toujours là  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14709  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2020.  
Maud est en chemin pour Venise avec Killian, Artémis et Guilhem, mais lorsque 
ce petit groupe arrive enfin à la sérénissime cité des doges un comité d'accueil 
les attend de pied ferme avec des avis de recherche. Ils sont accusés d'avoir 
enlevé les doges ! Une course poursuite s'organise dans les incroyables canaux 
de la cité des masques qui n'a jamais si bien porté son nom.  
BD - LYF (T17) 

 

 

Périodiques 

 

I love english  
N°291, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1015  

 

 

Romans 

 

Rose Rage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14672  
Par Illana Cantin  
Hachette. , 2020.  
Ameline Brillant. Un nom, une personne, qui pourtant incarne tout ce que les filles 
du lycée Olympe de Gouges doivent vivre chaque jour. Des remarques sexistes 
allant jusqu'au harcèlement sexuel, sans jamais qu'un enseignant lève le petit 
doigt pour le sanctionner. Ameline Brillant, c'est une fille qui a défié le silence. Qui 
a riposté à des mains sur les fesses et à des commentaires plus dégoûtants les 
uns que les autres. Mais Ameline Brillant à été renvoyée. Et ses agresseurs ? 
L'école a pansé leurs petites plaies. 
Pour Rachèle, à la tête du journal du lycée, il est impossible de laisser faire une 
chose pareille. Elle appelle toutes les filles, toutes les femmes de l'établissement 
à faire grève, jusqu'à ce qu'un réel changement s'opère. Le système du lycée doit 
changer, du tout au tout. Pour qu'Ameline ne soit pas la seule mais la première à 
parler !  
R - CAN 
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Romans de l'imaginaire 

 

Bravelands, 2. Le code d'honneur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14703  
Par Erin Hunter, Christophe Rosson  
Pocket jeunesse-PKJ , 2020.  
Le retour d'Erin Hunter avec une nouvelle saga ! Après La guerre des Clans, des 
aventures sauvages dans les plaines d'Afrique : un petit lion, un éléphant et un 
singe se battent pour restaurer la paix dans le monde des animaux ! 
Depuis l'assassinat de Mère Vénérable, la Terre des Braves menace de basculer 
à tout instant dans le chaos. Parmi les babouins de la Troupe de la Forêt Claire, 
Epi lutte avec un terrible secret : la preuve d'une impensable trahison qui a eu lieu 
au sein de son propre clan. 
De l'autre côté de la plaine, Grand Cœur, le jeune lion, contient difficilement sa 
rage, obligé de se soumettre au règne d'un tyran en attendant son heure pour 
revendiquer sa place légitime. 
Quant à Céleste, la jeune éléphante, elle cherche désespérément le signe qui la 
guidera vers le nouveau Parent Vénérable. 
Leur ténacité les unira tous les trois, mais pourront-ils préserver le fragile équilibre 
de la savane ?  
R (F) - HUN (T2) 

 

 

Bravelands, 3. Par le sang  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14704  
Par Erin Hunter, Christophe Rosson  
Pocket jeunesse-PKJ , 2020.  
Le retour d'Erin Hunter avec une nouvelle saga ! Après La guerre des Clans, des 
aventures sauvages dans les plaines d'Afrique : un petit lion, un éléphant et un 
singe se battent pour restaurer la paix dans le monde des animaux ! 
La Terre des Braves est à présent dirigée par un terrible tyran. Tandis que 
Céleste, l'éléphante, guide son troupeau pour trouver le chef légitime de la 
savane, Épi, le babouin, doit fuir son clan. Les deux amis ne peuvent plus 
compter sur Grand Cœur, qui s'est laissé pervertir par les promesses du faux 
Père Vénérable. Leur amitié survivra-t-elle aux terribles épreuves qui les 
attendent ?  
R (F) - HUN (T3) 
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L'envol du Phénix, 1. Sœurs de sang  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14716  
Par Nicki Pau Preto, Julie Lafon, Céline Morzelle  
Lumen , 2020.  
Les phénix ne sont pas les seuls à pouvoir renaître de leurs cendres... 
Autrefois, j'avais une sœur, que j'aimais de toutes mes forces. Pourtant, si j'avais 
su, je l'aurais haïe. Mais qui a jamais pu contrôler les mouvements de son cœur ? 
 
Véronika regarde brûler dans l'âtre deux œufs de phénix sur le point d'éclore... 
Dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le 
ciel sur le dos de ces bêtes légendaires ! Avec sa sœur Val, elle ne veut qu'une 
chose : chevaucher ces animaux mythiques, comme ses parents avant elles. 
Mais c'est puni de mort, désormais, et tous ceux qui pratiquent la magie sont 
traqués sans merci. Toutes deux vivent donc dans la clandestinité... 
 
Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait 
bouleversée ! Mais qui, de Val ou de Véronika, l'oiseau de feu choisirait-il ? Et ce 
n'est pas tout : ce que la jeune fille l'ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix 
ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe, retranché dans une 
forteresse au sommet des montages, poursuit la résistance. Le seul problème ? 
Ils refusent, désormais, d'entraîner des femmes.  
R (F) - PAU (T1) 

 

 

La malédiction des Dragensblöt, 1. Le château  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14715  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2020.  
Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les grilles 
d'un mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire : 
le feu de cheminée ne s'éteint jamais, le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en 
approcher... et dans un immense couloir sont alignées quarante-six étranges 
portes, toutes fermées à clef. 
Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces 
spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les 
Dragensblöt. 
 
Trouver la porte, briser la malédiction.  
R (F) - ROB (T1) 

 

 

La trilogie de la poussière, 2. La communauté des esprits  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14681  
Par Philip Pullman, Jean Esch, Christopher Wormell  
Gallimard-Jeunesse , 2020.  
A l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de 
nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce lieu 
chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé nommé Lyra et son 
daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche. Qui est cette 
enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent son 
existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, doivent 
s'enfuir avec elle. 
Dans une nature déchaînée, le fragile trio embarque à bord de La Belle Sauvage, 
le bien le plus précieux de Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de 
penser s'affrontent autour de la Poussière, une particule mystérieuse, deux 
jeunes héros malgré eux, liés par leur amour indéfectible pour la petite Lyra, 
vivent une aventure qui les changera pour toujours.  
R (F) - PUL (T2) 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Comment ? Quoi ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14736  
Par Fabian Negrin, Claude Helft  
Seuil jeunesse , 2015.  
Le vent souffle fort aujourd'hui. 
Il fait décoller, voler, tourbillonner 
les mots en mer et dans les airs, 
même la Tour Eiffel rejoint la stratosphère. 
Puis tout redevient calme. Calme ? 
Pas tout à fait... 
Un album marabout-bout de ficelle, pour rire, 
réfléchir et jouer avec la langue française.  
A - NEG 

 

 

Coulé !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14732  
Par Rob Biddulph, Emmanuelle Pingault  
Editions Milan. , 2017.  
Tout le monde à bord, larguez les amarres ! Pingouin bleu et ses amis, que l'on 
avait découverts dans "Vol au vent !", repartent à l'aventure. Cette fois, ils 
traversent les sept mers à la recherche d'un trésor... Mais, dans leur quête, ils 
trouveront plus précieux que de l'or !  
A - BID 

 

 

Hortense et son ombre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14723  
Par Natalia O'Hara, Lauren O'Hara, Anne Kalicky  
Gautier-Languereau , 2017.  
Partout où elle allait, son ombre la suivait. Tout ce qu'elle faisait, son ombre le 
faisait aussi. Et chaque fois que la nuit tombait, son ombre noire grandissait. Alors 
un beau jour, Hortense décida de s'en débarrasser ! Ce n'est que plus tard, au 
cœur de la forêt sombre et de la neige silencieuse qu'elle va comprendre que son 
ombre ne la suivait pas pour l'effrayer mais pour la protéger...   
A - OHA 

 

 

Le lion qui disait toujours non !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14727  
Par Christine Beigel, Hervé LE GOFF  
Gautier-Languereau , 2018. Mamie Poule raconte  
Ce jour là, comme les autres, le petit lion dit NON ! Non par-ci, non par-là... Vous 
voulez savoir s'il arrivera à dire un autre mot ? Patience, Mamie Poule va tout 
vous raconter. C'est une histoire à dormir debout !  
A - BEI 
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Le petit gâteau qui ne disait pas merci  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14725  
Par Rowboat Watkins  
Seuil jeunesse , 2015.  
C’est l’histoire d’un vilain petit gâteau qui ne disait jamais merci. 
 
Qui ne voulait jamais prêter ses affaires. 
 
Qui ne s’excusait jamais quand il faisait une bêtise. 
 
C’est l’histoire d’un vilain petit gâteau qui se croyait tout permis. Jusqu’à sa 
rencontre fortuite avec un peuple de monstres géants…  
A - WAT 

 

 

À la ville et aux champs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14726  
Par Kathrin Schärer, Ésope, Claire Teyras  
Minedition , 2014. Un Livre d'images minedition  
Le rat des villes rend visite au rat des champs qui lui montre avec fierté les 
"douceurs" de la vie à la campagne. Plus tard, le rat des champs lui rend visite et 
se trouve confronté aux "plaisirs" de la vie en ville. [...] Kathrin Schärer s'amuse 
du contraste entre les deux mondes et donne à la célèbre fable d'Esope une 
touche de modernité pleine d'humour.  
A - SCH 

 

 

Les Lalabulles. Petit Bec n'aime pas jouer seul  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14737  
Par Karine Dupont-Belrhali, Lucie Brunellière  
Milan , 2016.  
Pas toujours facile de se sentir bien quand on est seul ! Petit bec le dauphin a tout 
le temps besoin d'être entouré. Sans parents ni copains à ses côtés, impossible 
pour lui de s'amuser. 
Heureusement, entre hésitation et déception, Petit Bec va affronter sa solitude et 
apprendre à suivre ses envies.  
A - DUP 

 

 

Contes 

 

Les contes de Jeanne & Baptiste. Peau d'Âne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14742  
Par Jeanne Cherhal, Baptiste Vignol, Colonel Moutarde, et al.  
Gründ , 2017. Les contes de Jeanne & Baptiste  
Un conte qui rime, pour redécouvrir l'histoire de Peau d'Âne !  
 
"Un roi vivait heureux dans son précieux palais, 
Richissime, amoureux, dans sa vie tout allait. 
 
Sa femme était la Reine (tu l'avais deviné). 
Elle était souveraine et belle à se damner..." 
 
... ouvrez vite pour connaître la suite !  
 
Et ce n'est que le début ! Redécouvrez l'histoire de Peau d'Âne dans une version 
aux rimes désopilantes !  
C - CHE 
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Les contes de Jeanne & Baptiste. Le Petit Chaperon Rouge  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14743  
Par Jeanne Cherhal, Baptiste Vignol, Charles Berbérian, et al.  
Gründ , 2018. Les contes de Jeanne & Baptiste  
Un conte qui rime, pour redécouvrir l'histoire du Petit Chaperon Rouge !  
 
"Quand nos grands-mères étaient petites et mignonettes, 
Pour sortir elles mettaient un bonnet sur leur tête 
Qui couvrait leurs épaules et protégeait leur front. 
On l'appelai, c'est drôle, un cha? ... Un chaperon..."  
 
Et ce n'est que le début ! Redécouvrez l'histoire du Petit Chaperon Rouge dans 
une version aux rimes désopilantes !  
C - CHE 

 

 

Les contes de Jeanne & Baptiste. La princesse au petit pois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14741  
Par Jeanne Cherhal, Baptiste Vignol, Colonel Moutarde, et al.  
Gründ , 2017. Les contes de Jeanne & Baptiste  
Un conte qui rime, pour redécouvrir l'histoire de La Princesse au Petit Pois !  
 
"Il était un pays sans histoires et tranquille,  
Doux comme une abbaye, sage comme une presqu'île,  
Dont la Reine déplorait que le prince héritier,  
Son fils qu'elle adorait, n'ait chaussure à son pied."  
 
Et ce n'est que le début ! Redécouvrez l'histoire de La Princesse au petit pois 
dans une version aux rimes désopilantes !  
C - CHE 

 

 

Documentaires 

 

La journée des grandes personnes : 100 métiers à découvrir et à 
explorer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14731  
Par Virginie Morgand, Muriel Méral  
Milan , 2016.  
Que font les grandes personnes toute la journée ? Dans cet imagier grand format 
au graphisme coloré, l'enfant découvre 14 univers professionnels classiques ou 
plus inattendus, et plus de 100 métiers qui occupent les grands toute la journée.  
331.7 - MOR 

 

 

Pour toi, le confinement c'était comment ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14687  
Par Arnaud Alméras, Robin  
Gallimard jeunesse-Giboulées , 2020.  
Il y a eu des moments extraordinaires, parfois difficiles, parfois très joyeux. 
Difficile quand les parents étaient très inquiets. Quand on se sentait tout seul et 
qu'on s'ennuyait. Mais génial aussi de bricoler avec papa, de faire du yoga avec 
maman et de cuisiner avec son grand frère! Mais ce qui était encore plus génial, 
c'était de se retrouver tous ensemble pour faire de beaux projets pour la vie 
d'après.  
303.485 - ALM 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°221, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1013  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°242, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1012  

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Chemin des dunes : Sur la route de l'exil  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14730  
Par Colette Hus-David, Nathalie Dieterlé  
Gautier-Languereau , 2017. Les grandes thématiques de l'enfance  
Talia, 7 ans, doit fuir le Soudan avec sa famille et migrer vers un nouveau lieu de 
vie. Ballotée des rivages d'Afrique au chemin des dunes du Nord de la  France, 
elle va connaître la peur, l'inquiétude, puis un jour, l'espoir d'un avenir 
meilleur.Une histoire digne et bouleversante.    
A - HUS 
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Bandes dessinées 

 

Le Père Noël noir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14728  
Par Bruno Heitz  
Éd. le Baron perché , 2013.  
PERSONNE ne sait que le père Noël est marié. 
TOUT LE MONDE croit qu'il s'habille en rouge... 
PERSONNE n' jamais vu de Père Noël habillé en noir. 
TOUT le monde, cette nuit-là, va prendre le Père Noël pour quelqu'un d'autre. 
Heureusement... 
PERSONNE ne sera déçu par la fin de cette histoire qui prouve une fois de plus 
que l'habit ne fait pas le moine !  
BD - HEI 

 

 

Ariol, 16. Naphtaline nous dit toutou  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14700  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2020. Les héros J'aime lire  
Naphtaline est la grande copine de Petula. Elles sont inséparables et très 
différentes, comme Ariol et Ramono. Dans ce livre, elles chantent au rythme d'un 
karaoké endiablé leur air favori y'a pas d'souciiiiiii ! Elles traversent aussi une 
petite dispute vite oubliée. Parfois, dans la vie, il y a quand même un peu d'souciii 
!  
BD - GUI (T16) 

 

 

Astérix, Hors collection. Le menhir d'or : Album illustré  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14707  
Par René Goscinny, Albert UDERZO  
Albert René. , 2020.  
Au village, l’agitation règne : Assurancetourix a décidé de participer au célèbre 
concours de chant des bardes gaulois pour remporter le menhir d’or. 
Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les romains, Astérix et 
Obélix sont chargés de l’accompagner : ils ne doivent pas quitter Assurancetourix 
des yeux ; quitte à y perdre une oreille ! 
 
Vendue pour la première fois sous la forme d’un livre-disque en 1967, Le Menhir 
d'or est devenue quasiment introuvable et n’a jamais été publiée en album. 
Cette histoire écrite avec la truculence de René Goscinny pour un enregistrement 
audio et illustrée pour le livret accompagnant le disque avec le génie graphique 
d’Albert Uderzo est un petit bijou à redécouvrir. Elle méritait d’être mise en valeur 
en rejoignant aujourd’hui la collection des albums illustrés d’Astérix aux côtés de 
Comment Obélix est tombé dans la Marmite de Potion Magique..., Les 12 
Travaux d'Astérix et Le Secret de la Potion Magique.  
BD - GOS 
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La boîte à musique, 4. La mystérieuse disparition  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14705  
Par Carbone, Gijé  
Dupuis , 2020.  
Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a 
appris beaucoup de choses sur Pandorient et sa maman. 
Mais les questions sans réponse se multiplient avec la découverte d'une drôle de 
clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah. 
Que peut-elle bien ouvrir ? Pour le savoir, Nola retourne aussitôt à Pandorient. 
Mais rapidement, une disparition inquiétante mène Nola, Igor et Andréa dans une 
enquête, qui risque peut-être de bouleverser la vie de Pandorient...  
BD (F) - CAR (T4) 

 

 

Les Légendaires, 23. Les cicatrices du monde : World Without  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14711  
Par Patrick Sobral  
Delcourt , 2020.  
Artémus ne peut plus nier les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à 
son journal et aux pierres divines. Cependant, il refuse de redonner son véritable 
visage à Alysia alors que les Néants recommencent à proliférer dans le monde. 
L'heure est grave et le danger si important que les grands souverains d'Alysia se 
sont réunis à Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre.  
BD (F) - SOB (T23) 

 

 

Les sisters, 15. Fallait pas me chercher !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14710  
Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2020.  
Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Lorsque les parents 
décident de changer de cuisine, Marine se dit que serait une bonne idée pour elle 
d'en profiter pour changer de Sister, une moins râleuse, plus prêteuse et qui ferait 
tout ce qu'elle veut. Marine va s'activer pour que son plan aboutisse... Mais en fin 
de compte, a-t-elle vraiment envie d'avoir une sister si différente que celle qu'elle 
a déjà ? Car après tout, entre les chamailleries et les gros câlins, les fous rires et 
les envies de mordre, il n'y a rien de mieux qu'une frangine pour mettre un peu de 
piment dans la vie.  
BD - CAZ (T15) 

 

 

Contes 

 

Le joueur de luth enchanté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14735  
Par Marie Diaz, Carole Henaff  
Gautier-Languereau , 2016.  
Un joueur de luth va passer une nuit merveilleuse en compagnie des 7 filles du roi 
des Djinns, au cours de laquelle il va recevoir un merveilleux pouvoir...  
Conte du Maghreb librement adapté  
C - DIA 
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Le manteau rouge  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14722  
Par Philippe Lechermeier, Hervé LE GOFF  
Gautier-Languereau , 2017.  
Cela fait maintenant plusieurs jours que l'hiver est arrivé. Dehors, les habitants du 
village se dépêchent de rentrer chez eux. Les traces de leurs sabots dans la 
neige profonde sont comme des mots écrits sur la page blanche d'un immense 
cahier. Les flocons tombent sans interruption et tout à l'heure, ils couvriront d'une 
nouvelle couche le chemin. Alors, je sortirai enveloppé dans le manteau rouge, et 
cette fois, ce seront mes pas qui écriront la suite de l'histoire, une histoire 
commencée depuis longtemps déjà.  
C - LEC 

 

 

L'oiseau de brindilles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14721  
Par Agnès Bertron-Martin, Lan Qu  
Gautier-Languereau , 2018.  
Ce matin-là, sur une plage de Birmanie, Manila se retrouve seule. Dans une 
vague de colère, la mer d'Andaman a tout emporté. Alors, avec quelques 
brindilles, Manila tresse un oiseau pour lui tenir compagnie. Et le voilà qui prend 
vie, sous le regard envieux d'un prince cruel arrivé sur les lieux.Que fera-t-il pour 
s'en emparer  ?   
C - BER 

 

 

Le vaillant petit soldat de plomb  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14724  
Par Hans Christian Andersen, Lucile Galliot, Sophie Allsopp  
Ed. Quatre fleuves , 2013.  
Un petit garçon reçoit pour son anniversaire une boîte de soldats de plomb. L'un 
d'eux, à qui il manque une jambe, s'attache rapidement à une jolie ballerine.  
C - AND 

 

 

Veilleurs de licornes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14720  
Par Gilles Baum, Christophe MERLIN  
Gautier-Languereau , 2018.  
Un livre qui relate l'histoire d'un grimoire qui passe de veilleurs en veilleurs depuis 
des générations. Les veilleurs  : une confrérie qui s'est donné pour mission de 
recenser et protéger… les licornes du monde.Un jour, la petite Lia-li hérite du 
précieux carnet et prend la mer à son tour. Mais reste-t-il des licornes à sauver ?  
C - BAU 
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Documentaires 

 

Coco le virus : le coronavirus expliqué aux enfants  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14688  
Par Paul de Livron, Marguerite de Livron  
Larousse , 2020.  
Une aventure éditoriale et humaine pour accompagner les familles ! Repris du site 
cocovirus.net, la BD du confinement regroupe une trentaine de thèmes qui 
suivent l'évolution de la crise et qui répondent aux questions qu'ont soulevées les 
enfants de maternelle et de primaire. 
- la sélection des thèmes comprend un mixte de pages contextuelles et sociétales 
(l'école à la maison, le repas, l'anniversaire, le télétravail des parents...) et de 
pages scientifiques (les virus, les vaccins,...). C'est ce mélange des thématiques 
qui fait la richesse de l'ouvrage et qui a apporté la notoriété immédiate des 
auteurs sur leur site. 
- chaque thème est systématiquement traité en une double page et se déroule de 
façon très visuelle : le rapport texte/image rend l'histoire limpide et immédiate 
pour les enfants. 
- les images sont réalisées sur fond blanc avec utilisation minimaliste de la 
couleur - le ton est factuel, juste, et non dénué d'humour !  
Exemples de thèmes évoqués au quotidien : Le confinement - les super-héros - 
l'école - les masques - les virus - la solidarité - le sport – la créativité- le pangolin - 
le deuil…   
303.485 - LIV 

 

 

Livres-audio 

 

La boîte à joujoux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14733  
Par Élodie Fondacci, Claude Debussy, Sébastien Pelon, et al.  
Gautier-Languereau , 2018. Des Histoires en musique  
Dans la boîte bien rangée, pas un jouet ne dépasse. Chaque matin, les soldats 
font le tour de la ville, sur un rythme cadencé. Seul Polichinelle semble joyeux et 
vivant dans cet univers gris et ordonné. Mais voilà qu'un jour une inconnue 
s'éveille à son tour dans la boîte à joujoux. Une magnifique inconnue, aux yeux 
plus clairs que l'azur. Une « adorable poupée de porcelaine, éblouissante de 
beauté et de perfection ». Ce n'est décidément pas une journée ordinaire et la vie 
du soldat numéro 7 risque d'en être fort bouleversée… Éperdus d'amour, 
Chouchou et le soldat se promettent l'un à l'autre. Mais c'est sans compter la 
jalousie possessive de Polichinelle, qui est bien décidé à changer le cours de 
l'histoire…  
FON 
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La princesse Grenouille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14734  
Par Élodie Fondacci, Élodie Fondacci, Shani Diluka, et al.  
Gautier-Languereau , 2017. Des Histoires en musique  
Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, vivait un tsar qui eut trois fils... Le 
premier épousa la fille d'un homme noble, le second la fille d'un riche marchand, 
mais le troisième, le prince Ivan tsrarévitch, dut se marier avec... une grenouille ! 
Au terme d'une série d'épreuves et d'une rencontre magique avec la terrible 
sorcière Baba Yaga, le plus jeune fils du Tsar pourra enfin vivre son amour avec 
celle qui s'avère être Vassilissa, « la très-sage », une sublime princesse... 
 
Un conte passionnant adapté du célèbre conte russe, raconté par la voix 
envoûtante d’Élodie Fondacci, et illustré par la finesse d'une jeune illustratrice : 
Mä Harel. 
D'après un conte russe, sur des compositions de Borodine, Tchaïkovsky, 
Moussorgsky et Rimski-Korsakov  
FON 

 

 

Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°265, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1005  

 

 

Romans 

 

Les petits rugbymen, 1. Le pic du Grand Maul  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14818  
Par Béka, Caroline Roque, Poupard  
Bamboo éd. , 2011. Les petits rugbymen  
L'équipe des Petits Rugbymen de Paillar doit bientôt jouer un match important : la 
finale régionale contre leur ennemi de toujours, Ripaille. Pour préparer ce match, 
L'Entraîneur envoie Loupiote, La Couane, l'Anesthésiste et tous leurs copains 
gravir le Pic du Grand Maul. Car les clés de la victoire se trouvent peut être sur 
les pentes de cette montagne, qui domine le village de Paillar ? Un livre plein 
d'humour et de sagesse qui prouve, une fois de plus, que le rugby est une belle 
école de la vie ?  
R - BEK (T1) 
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Les petits rugbymen, 2. L'interro et la surprise  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14820  
Par Béka, Caroline Roque, Poupard  
Bamboo éd. , 2011. Les petits rugbymen  
Les petits rugbymen ont un défi à relever : réussir leur évaluation de fin d'année à 
l'école de Paillar. L'enjeu est de taille, puisque leurs parents leur ont promis une 
surprise à la clé. La Teigne, le capitaine, prend les choses en main.  
R - BEK (T2) 

 

 

Les petits rugbymen, 3. Mystère à rugby  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14819  
Par Béka, Caroline Roque, Poupard  
Bamboo , 05/2012.  
Les Petits Rugbymen partent quelques jours en Angleterre dans la mythique ville 
de Rugby... où a été inventé leur sport favori. Mais de mystérieux événements 
viennent troubler leurs vacances : L  Ingénieur aperçoit d étranges signaux 
lumineux dans la nuit, un inconnu masqué se promène dans les bâtiments du 
collège et comble du comble, le peigne fétiche de Bourrichon disparaît... Inspiré 
par ses lectures policières, L  Ingénieur, secondé par L Anesthésiste et Étoile 
Filante, ne tarde pas à se lancer dans l enquête.En leur compagnie, suivez les 
indices qui les mèneront au dénouement, dans une Angleterre toujours pleine de 
surprises !  
R - BEK (T3) 

 

 

Les petits rugbymen, 4. Le tournoi des six vallées  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14821  
Par Béka, Caroline Roque, Poupard  
Bamboo éd. , 2013. Les petits rugbymen  
Les Petits Rugbymen de Paillar se font une joie de participer au Tournoi des six 
Vallées et d’affronter les équipes de Ripaille, Labringue, Légnons-d’en-haut, 
Légnons-d’en-bas et Lézours-en-forêt. Mais Max Bank, le nouveau président de 
Ripaille, est décidé à ce que son équipe gagne le Tournoi, par tous les moyens. Il 
engage donc les meilleurs joueurs des autres villages et leur propose cadeaux et 
récompenses. 
Beaucoup se laissent tenter, même à Paillar…  
R - BEK (T4) 

 

 

Les petits rugbymen, 5. La colo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14822  
Par Béka, Caroline Roque, Poupard  
Bamboo éd. , 2014. Les petits rugbymen  
Ils se sont donc inscrits à la colonie "spécial rugby", organisée au camping "Le 
Grand Bleu" par Le Brancard, un ami de leur entraîneur. Durant la semaine 
d'entraînements divers et variés en bord de mer, Les Petits Rugbymen vont se 
faire de nouveaux amis comme Erwan Le Matelot. Mais surtout, ils vont devoir 
sans cesse affronter leur grand rival, L'As des As, notamment lors du tournoi de 
beach-rugby... 
Seul petit nuage dans le grand ciel bleu de l'été, L'Ingénieur doit partir de son côté 
avec ses parents. À moins qu'il n'ait trouvé un moyen pour rejoindre ses copains 
à Soleil-sur-Mer.  
R - BEK (T5) 
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Romans de l'imaginaire 

 

Princesse Henriette, 1. Hamster au bois mordant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14740  
Par Ursula Vernon  
Milan , 2017.  
Henriette n'est pas une princesse comme les autres. Déjà, Henriette est un 
hamster, et, au lieu d'être délicate, polie et d'aimer la poésie, comme toute tête 
couronnée qui se respecte, Henriette est plutôt intrépide, bruyante et 
particulièrement douée une épée entre les pattes. Quand ses parents lui révèlent 
qu'une malédiction la fera dormir pour toujours le jour de ses douze ans, Henriette 
est ravie ! Comme il faut bien qu'elle soit vivante pour ce jour fatidique, cela veut 
dire qu'elle est invincible jusqu'à son douzième anniversaire (ce qu'elle 
s'empresse de vérifier en sautant de la plus haute tour de son château et en 
apprenant à dompter des dragons !). Le jour de la grande malédiction, Henriette 
refuse qu'on lui dicte son destin et décide de combattre le sorcier responsable du 
mauvais sort. Après un duel dantesque, la malédiction se réalise de façon 
inattendue : c'est le sorcier qui se retrouve profondément endormi... ainsi que tout 
le royaume d'Henriette ! Oups ! La malédiction accomplie, Henriette n'est plus 
invincible et elle a une sacrée mission : trouver un prince capable d'embrasser 
tous ses sujets pour briser le sort qui frappe son royaume. Que la chasse au 
prince commence !  
R (F) - VER (T1) 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Malgré tout  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14695  
Par Jordi Lafebre, Geneviève Maubille, Clémence Sapin, et al.  
Dargaud , 2020.  
C'est l'histoire d'un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle entre 
deux êtres. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne maire tout 
juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand coeur qui impose le 
respect. De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche de la retraite et 
doctorant en physique qui aura mis quarante ans pour terminer sa thèse. Un 
esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont 
tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrainant les 
excuses qui ont empêché qu'elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette 
romance et de ses méandres... jusqu'à sa source.  
BD - LAF 

 

 

2. Jusqu'ici tout allait bien...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14694  
Par Ersin Karabulut, Didier Pasamonik, Pierre Christin  
AUDIE-FLUIDE GLACIAL , 2020.  
Qu’adviendrait-il de notre société si elle renonçait à ses libertés à cause de 
croyances, des nouvelles technologies, d’un virus ou même du carcan familial ? 
Dans cette anthologie de récits d’anticipation, l’auteur turc Ersin Karabulut décrit à 
la perfection les maux de notre société et le moment où tout bascule.  
BD (SF) - KAR (T2) 
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L'arabe du futur, 5. Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14701  
Par Riad Sattouf  
Allary éditions , 2020.  
Le cinquième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les années 1992-
1994. Riad Sattouf y raconte son adolescence.  
BD - SAT (T5) 

 

 

Le Printemps suivant, 1. Vent lointain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14696  
Par Margaux Motin  
Casterman , 2020.  
BD - MOT (T1) 

 

 

Les vieux fourneaux, 6. L'oreille bouchée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14706  
Par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet  
Dargaud , 2020.  
 
 
Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le rejoindre en Guyane pour 
un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui 
n'a jamais voyagé non plus, n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure 
saper sa proverbiale mauvaise humeur.  
 
Les voyages forment la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. 
 
Il se trompe pourtant, car c'est bien l'enfance qui les attend au détour du fleuve 
Maroni. La jeunesse de Guyane, mais aussi la leur, celle des vertes années dans 
le Sud-Ouest, lorsque les trois amis jouaient aux pirates et rêvaient à des coffres 
remplis d'or ! 
 
Douchés par les pluies tropicales, menacés par les bestioles hostiles de la jungle 
et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis embarqués dans un voyage 
initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise 
que par les moustiques. 
 
Entre une ex-prétendante de Pierrot, une pièce de théâtre improvisée et la sacrée 
surprise de Mimile... ce voyage est une pépite ! 
 
Avec l'humour et l'engagement qui les caractérisent, Lupano et Cauuet rempilent 
pour un sixième tome des Vieux Fourneaux. Une aventure aux accents 
écologiques dans le berceau de l'or jaune... 
 
BD - LUP (T6) 
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Documentaires 

 

Les disparus du Joola : récit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14679  
Par Adrien Absolu  
J.-C. Lattès , 2020.  
Le 26 septembre 2002, un bateau, le Joola, part de Ziguinchor pour Dakar avec à 
son bord près de 2000 passagers. Il n'arrivera jamais à destination. 1863 
personnes mourront. Adrien Absolu se rend à de nombreuses reprises en 
Casamance. L'histoire du Joola le hante. Comment une telle catastrophe a-t-elle 
pu arriver ? Les responsables essaient-ils de ralentir l'enquête ? Qui étaient les 
victimes et notamment Dominique, un Français de vingt ans ? Adrien Absolu nous 
raconte, heure par heure, cette journée de septembre 2002. Il remonte le temps, 
lorsque le bateau a été construit et qu'on l'a laissé naviguer malgré ses vices. Il 
décrit le courage et l'obstination de ceux qui ont tout tenté.Les disparus du Joola 
est un récit bouleversant, comme un espoir de vérité et une stèle pour ceux qui ne 
sont plus.  
910.45 - ABS 

 

 

Zone grise : récit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14677  
Par Loulou Robert  
Éd. Flammarion , 2020.  
"Je suis face à mon père et je raconte l'histoire de celle qui ne voulait pas. Celle 
qui n'a pas dit non une seule fois. Celle qui ne s'est pas débattue. Ils me diront : 
pourquoi tu n'as pas dit non ? Pourquoi tu n'es pas partie ? Pourquoi tu l'as revu 
après ? Pourquoi tu as menti ? Pourquoi tu en fais un drame ? Pourquoi tu fais 
toujours des drames ? Certains penseront que je fais des histoires pour rien. Pour 
moi, ce ne sera jamais rien. Il faut faire des histoires. Ce livre n'est pas un roman. 
Ce livre est un combat." A dix-huit ans, Loulou, alors jeune mannequin, "a une 
histoire" avec D., un photographe de mode. C'est ce qu'elle raconte, parce que la 
réalité est trop insupportable : elle a été victime d'un prédateur, et si elle n'a pas 
consenti, elle n'a pas non plus résisté. Dix ans plus tard, toujours habitée par la 
culpabilité et la honte, elle tente de comprendre cette jeune fille qui n'a pas su, n'a 
pas pu dire non. Et s'attache, dans un style percutant et rageur, à effacer le gris 
de cette zone où rien n'est ni noir ni blanc. Au-delà de son histoire personnelle, il 
y a celle des filles et des garçons, de leur éducation. Parce que tout part de là.  
364.153 - ROB 
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Documentaires (Spécial Covid) 

 

 

Les héros du coronavirus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14691  
Par Vincent Liévin  
Kennes , 2020.  
Ils s'appelaient Li Wenliang, Roberto Stella, Jean-Jacques Razafindranazy ou 
encore Lorna Breen. En Chine, en Italie, en France, aux Etats-Unis et ailleurs, 
des médecins, des infirmiers, des aides-soignants ont donné jusqu'à leur vie pour 
sauver des milliers de personnes atteintes du coronavirus. D'autres figures ont fait 
la une des médias, comme le docteur Lionel Lamhaut, qui a aménagé des TGV 
pour permettre le transfert de malades, ou le professeur Delabrousse, qui a fait 
une découverte majeure permettant de mieux soigner les patients atteints. Des 
centaines de militaires, de pompiers, de bénévoles de la Croix-Rouge ont pris en 
charge les malades jusque chez eux pour atténuer leurs souffrances ou apaiser 
leur fin de vie. Des personnalités - Sandrine Belouzard, Gilbert Deray, Gérald 
Kierzek, Michel Cymes - ont incité les citoyens à se mobiliser au-delà des 
applaudissements. Cet ouvrage s'est donné pour mission de tracer le portrait de 
celles et ceux qui, par leur engagement, ont permis aux citoyens de surmonter 
cette crise sans précédent. Il se veut aussi un vibrant hommage à cet élan de 
solidarité que l'on a vu émerger partout dans le monde  
614.5 - LIE 

 

 

D'un monde à l'autre : Le temps des consciences  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14690  
Par Frédéric Lenoir, Nicolas Hulot  
FAYARD , 2020.  
« Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un moment 
décisif pour l'avenir de l'humanité. Comment s'extraire d'une dynamique qui nous 
échappe et d'un système qui nous conduit dans une impasse ? Nous avons 
chacun éprouvé combien les résistances au changement - en nous, comme dans 
le monde politique et économique - sont grandes. Nous avons vu la beauté de 
notre planète, la richesse de l'humanité, et nous avons souffert de les voir 
saccagées.Pourtant, comme tant d'autres, nous refusons de nous résigner.Un 
autre monde est à notre portée. Un monde fondé sur l'humilité, la sobriété et le 
partage. Un monde où les joies profondes seraient plus désirées que les plaisirs 
éphémères. Un monde plus équitable, plus fraternel, davantage relié à la Terre. 
Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous contribuer à le faire 
advenir.Mais cela ne sera possible que par une révolution des consciences.C'est 
à cette conversion de notre esprit et de nos modes de vie qu'aimerait contribuer 
modestement ce livre, fruit du partage de nos réflexions et de nos expériences. 
» Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir  
 
Nicolas Hulot a passé une partie de sa vie à voyager dans les zones les plus 
reculées du monde au fil de son émission télévisée Ushuaïa. Engagé depuis 
trente ans dans la protection de l'environnement, il fut ministre d'Etat de la 
Transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. Auteur de nombreux 
ouvrages, il a créé la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme.   
 
Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, auteur de nombreux essais et 
romans traduits dans une vingtaine de langues. Il est notamment l'auteur des 
best-sellers : Du Bonheur, un voyage philosophique ; La Puissance de la joie, ou 
Le Miracle Spinoza, aux éditions Fayard. Il est cofondateur de la fondation SEVE 
(Savoir Etre et Vivre Ensemble) qui propose des ateliers de philosophie avec les 
enfants.  
303.485 - HUL 
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Le monde au balcon : Carnet dessiné d'un printemps confiné  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14689  
Par Sophie Lambda  
Albin Michel , 2020.  
J'ai commencé ce carnet en janvier 2020, je voulais dessiner mon quotidien avec 
légèreté, sans objectif précis... Qui aurait pu prévoir que ce petit projet insouciant 
allait se changer en journal de bord de l'événement mondial le plus inédit du 21e 
siècle ? Dessinatrice vedette d'Instagram, Sophie Lambda est l'autrice de la 
remarquable BD tant pis pour l'amour, parue en 2019. Dans le monde au balcon, 
elle donne aux petites histoires personnelles et grandes réalités collectives un 
coup de crayon libérateur.  
303.485 - LAM 

 

 

Putain de covid  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14686  
Par Védécé, L'interne de garde  
Hachette..  
2 médecins. L'un travaille en région parisienne, a été surpris par la vague, et aime 
écrire. L'autre travaille... ailleurs, s'est pris la vague en deuxième, et préfère la 
bande dessinée pour s'exprimer. 2 médecins, avec la même certitude de vivre un 
moment historique pour notre système de santé. Un tournant à raconter de 
l'intérieur ! 2 témoignages, bruts, sans filtre, au jour le jour, afin de laisser une 
trace la plus sincère possible de ce que l'on ressent, lorsque l'on se prend la 
vague de ce putain de COVID.  
614.5 - VED 

 

 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1443, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1016  

 

 

Femme actuelle  
N°1889, Du 7 décembre au 13 décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1003  
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Femme actuelle  
N°1890, Du 14 décembre au 20 décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1009  

 

 

Femme actuelle  
N°1891, Du 21 décembre au 27 décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1010  

 

 

Femme actuelle  
N°1892, Du 28 décembre au 3 janvier 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1011  

 

 

Femme actuelle  
N°1893, Du 4 janvier au 10 janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1017  

 

 

Cuisine actuelle  
N°360, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1004  

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   23 

 

Pleine vie  
N°415, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1006  

 

 

Psychologies  
N°416, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1008  

 

 

Pleine vie  
N°416, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1014  

 

 

Parents  
N°602, Janvier-Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1007  
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Poésie 

 

Amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14816  
Par Hélène Delforge, Quentin GREBAN  
Mijade. , 2020.  
Amoureux. Un état, une chance, une surprise, un sentiment, une sensation, une 
émotion. L'amour se vit, l'amour se dit, l'amour se raconte, l'amour se partage, 
l'amour commence, l'amour se ternit, l'amour finit... parfois. Mais pas toujours. 
L'amour unique, l'amour éternel, l'amour une seconde fois, l'amour et la famille, 
l'amour et la maladie. L'amour, thème éternel.  
P - DEL 

 

 

Maman  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14817  
Par Hélène Delforge, Quentin GREBAN  
Mijade. , 2018.  
Maman. Un nom unique, un nom multiple. Il y a autant de mamans qu'il y a 
d'enfants. Un mot pour dire l'amour, la tendresse, le lien, le besoin, l'attente, le 
manque parfois, l'absence. Quentin Gréban a réalisé une galerie de portraits 
magnifiques, qui sont accompagnés de textes justes et beaux d'Hélène Delforge.  
P - DEL 

 

 

Romans 

 

Autoportrait en chevreuil  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14698  
Par Victor Pouchet  
Finitude , 2020.  
Avril s'inquiète pour Elias. Elle l'aime, mais il est si secret, si étrange parfois. 
Craintif, aussi. Elle voudrait comprendre ce qui le tourmente, ce qui l'empêche de 
vivre pleinement. Mais comment Elias pourrait-il lui confier ce qu'a été son 
enfance ? Pas facile, dans un petit village, d'être le fils du "fou" . De celui qui se 
dit magnétiseur, médium ou même paradoxologue et qui fait subir à sa famille la 
tyrannie de ses discours et de ses délires. L'amour d'Avril suffira-t-il pour qu'Elias 
échappe à cette enfance abîmée ? 
Prix Blù Jean-Marc Roberts 
 
Sélection de rentrée littéraire France Culture – L’Obs 
Sélection du Prix du roman des étudiants France Culture – Télérama  
R - POU 
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L'autre Rimbaud  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14713  
Par David Le Bailly  
l'Iconoclaste , 2020.  
La photo est célèbre. C'est un premier communiant, cheveux sagement ramenés 
sur le côté, regard qui défie l'objectif. Il s'appelle Arthur Rimbaud. Mais sur le 
cliché d'origine posait aussi son frère aîné, Frédéric. Cet autre Rimbaud a été 
volontairement supprimé de l'image. Comme il fut oublié par la plupart des 
biographes.Pourtant, les deux frères furent d'abord fusionnels, compagnons 
d'ennui dans leurs Ardennes natales. Puis leurs chemins se séparèrent. L'un a 
été élevé au rang de génie, tandis que l'autre, conducteur de calèche, fut banni 
par sa famille, effacé de la correspondance d'Arthur et dépossédé des droits sur 
l'œuvre. En quoi était-il si gênant ce frère ? Pourquoi une telle conspiration 
familiale ? On croyait tout savoir du plus célèbre des poètes. Il restait encore une 
part d'ombre.   
 
Auteur de La Captive de Mitterrand, qui fut un succès critique et public, David Le 
Bailly signe ici un roman singulier, où la fiction se mêle à l'enquête. Il raconte, 
interroge, imagine et dissèque avec talent la mécanique implacable des secrets 
de famille.  
R - LEB 

 

 

Bénie soit Sixtine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14674  
Par Maylis Adhémar  
Julliard , 2020. Roman  
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis, en qui elle voit un époux 
idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite 
catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est 
révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait être une 
bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un 
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. 
Bénie soit Sixtine est avant tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre 
thriller psychologique et récit d'initiation, ce premier roman décrit l'emprise 
exercée par une famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la 
toxicité d'un milieu pétri de convictions rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour 
la tolérance et la liberté, qui dénonce avec force le dévoiement de la religion par 
les fondamentalistes.  
R - ADH 
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Betty  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14678  
Par Tiffany McDaniel, François Happe  
Gallmeister , 2020.  
Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus 
tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.” La 
Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit 
enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son 
père est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de 
Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur 
apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie 
immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille 
se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son 
courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous 
terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus 
qu’une, qu’elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l’enfance et la 
perte de l’innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel 
chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne 
universelle. 
Prix du roman FNAC 2020 
Prix America du meilleur roman 2020 
Roman étranger préféré des libraires. Palmarès Livres Hebdo 2020  
R - MCD 

 

 

La brodeuse de Winchester  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14718  
Par Tracy CHEVALIER, Anouk NEUHOFF  
Quai Voltaire , 2020.  
Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces 
millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une 
génération de fiancés potentiels. "Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle 
ne se résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement 
régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais 
son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris 
que d'amis. Le jour où elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin 
de se douter que c'est au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère - 
fondé par la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui 
lui manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi 
que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, 
sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler les coulisses. A la radio, on 
annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne.  
R - CHE 
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Buveurs de vent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14684  
Par Franck Bouysse  
Albin Michel , 2020.  
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu 
des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. 
Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les 
arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler 
aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des 
leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville 
entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le 
tyran, l'animal à sang froid... Dans une langue somptueuse et magnétique, Franck 
Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au cœur de la légende 
du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la 
nature et la promesse de  l'insoumission. 
N°1 du palmarès des libraires Livres Hebdo  
R - BOU 

 

 

Une chance sur un milliard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14714  
Par Gilles Legardinier  
Éd. Flammarion , 2020.  
Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. 
C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important 
depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui 
vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. 
Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle 
qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent 
des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il 
chausse grand. 
 
À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous 
entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa 
vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. 
Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais.  
R - LEG 

 

 

Chavirer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14685  
Par Lola Lafon  
Actes sud. , 2020. Domaine français (Arles)  
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en 
banlieue parisienne, se voit un jour proposer d’obtenir une bourse, délivrée par 
une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern 
jazz. Mais c’est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans 
lequel elle va entraîner d’autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est 
retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes 
de la Fondation. Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker 
dans les années 1990, Cléo comprend qu’un passé qui ne passe pas est revenu 
la chercher, et qu’il est temps d’affronter son double fardeau de victime et de 
coupable. "Chavirer" suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard 
de ceux qui l’ont connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose 
à l’envi, à l’image de nos identités mutantes et des mystères qui les gouvernent. 
Revisitant les systèmes de prédation à l’aune de la fracture sociale et raciale, Lola 
Lafon propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon, tout en 
rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire est contractuel 
et les faux cils obligatoires, entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la 
scène et coulisses des douleurs.  
R - LAF 
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Les graciées  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14699  
Par Kiran Millwood Hargrave, Sarah Tardy  
Robert Laffont. , 2020. Pavillons.  
1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt 
ans, regarde depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante 
pêcheurs, dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. 
Ce sont les hommes de Vardø qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont 
désormais devoir assurer seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet 
débarque d'Ecosse. Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est 
accompagné de sa jeune épouse norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par 
l'autorité de son mari, elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les femmes 
peuvent être indépendantes. Absalom, lui, ne voit en Vardø qu'un endroit où Dieu 
n'a pas sa place, un endroit hanté par un puissant démon. 
Fiction inspirée de : The witchcraft trials in Finnmark, Northern Norwayu par la 
chercheuse Liv Helene Willumsen, 2010 (Les procès pour sorcellerie au Finnmark 
dans le nord de la Norvège)  
R - MIL 

 

 

Les heures indociles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14717  
Par Éric Marchal  
Pocket , 2019. Presses pocket (Paris)  
1908. La reine Victoria n'est plus et son fils Edward VI se rapproche de ses 
voisins européens. Le vieux monde britannique se fissure sous l'impulsion de 
groupes d'avant-garde, comme les suffragettes qui mènent une lutte acharnée 
pour le droit de vote des femmes. L'heure n'est pas à la révolution, mais à une 
révolte sociétale de moins en moins feutrée dont les hauts faits se déroulent dans 
le Londres de Virginia Woolf et de Conan Doyle, celui des parcs et de la 
bourgeoisie de l'ouest et que des taudis de l'East End ouvrier. Dans Les heures 
indociles, Éric Marchal relate le parcours de trois personnages hors du commun : 
Olympe Lovell, la suffragette, une guerrière au service de Mrs Pankhurst, prête à 
tous les sacrifices pour la cause. Thomas Belamy, l'annamite, médecin au Saint 
Bartholomew Hospital, le plus vieil établissement de Londres. Il travaille dans le 
service flambant neuf des urgences et dirige un département de médecine non 
conventionnelle dont le but est d'unifier les pratiques occidentales et chinoises. 
Enfin, Horace de Vere Cole, le plus excentrique des aristocrates britanniques, 
poète et mystificateur, à la recherche de son chef d'oeuvre / le plus grand canular 
de tous les temps. Chacun d'eux est un rebelle. À deux, ils sont dangereux. À 
trois, ils sont incontrôlables et deviendront la cible du pouvoir et d'un mystérieux 
personnage se faisant appeler l'apôtre. 
Bibliogr. p. 859-870  
R - MAR 

 

 

Histoire du fils  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14676  
Par Marie-Hélène Lafon  
Buchet Chastel , 2020.  
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. 
 
André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu 
de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances 
en famille. 
 
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, 
Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses 
vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les 
silences.  
R - LAF 
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Liv Maria  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14675  
Par Julia Kerninon  
l'Iconoclaste , 2020.  
Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille 
fiévreuse, l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière 
aux poignets d'or. Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie 
d'épouse. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant ? 
Faut-il mentir pour rester libre ? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une 
femme marquée à vif par un secret inavouable. Et explore avec une grande 
justesse les détours de l'intime, les jeux de l'apparence et de la vérité  Née en 
1987 à Nantes, Julia Kerninon est l'une des voix importantes de la nouvelle 
génération d'autrices. Ses précédents livres ont été couronnés de nombreux prix, 
salués par la critique et traduits à l'étranger. Avec ce cinquième roman, elle 
affirme encore son talent.  
R - KER 

 

 

Moi, le Suprême : Suivi d'un Entretien inédit de l'auteur avec son 
traducteur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14692  
Par Augusto Roa Bastos, Antoine Berman  
Ypsilon éditeur , 2020.  
Né sous le signe du Capricorne, il aimait braquer le télescope sur les cieux 
équinoxiaux. Seul à sa naissance et à sa mort, le même cri à la bouche : 
L'indépendance ou la mort ! C'est l'histoire de José Gaspar de Francia dite, dictée 
et écrite par lui-même sous la plume d'Augusto Roa Bastos. Plume reçue de 
Raymond Roussel, trempée dans l'encre sanglante de la Révolution française, 
inspirée par les Lumières mais aussi par Montaigne, Pascal et Rousseau. Écrire 
sur le pouvoir, c'est écrire sur les pouvoirs de l'écriture, l'auteur doit reconnaître 
sa responsabilité comme faire connaître celle du dictateur. La dissection de ces 
mécanismes est un défi, ici vécu absolument et intimement, via un monologue à 
plusieurs voix du double personnage de ce roman fleuve en crue qui transporte le 
lecteur au coeur de l'Amérique latine et de notre conscience politique et humaine.  
R - ROA 

 

 

Patagonie route 203  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14680  
Par Eduardo Fernando Varela, François GAUDRY  
Éditions Métailié , 2020. Bibliothèque hispano-américaine  
Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie 
folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents 
omniprésents. Perdu dans l'immensité du paysage, il se trouve confronté à des 
situations aussi étonnantes et hostiles que le paysage qui l'entoure. Saline du 
Désespoir, La Pourrie, Mule Morte, Indien Méchant et autres lieux favorisent les 
rencontres improbables avec des personnages peu aimables et extravagants : un 
journaliste qui conduit une voiture sans freins et cherche des sous-marins nazis, 
des trinitaires anthropophages qui renoncent à la viande, des jumeaux 
évangéliques boliviens gardiens d'un Train fantôme, un garagiste irascible et un 
mari jaloux... Au milieu de ces routes où tout le monde semble agir avec une 
logique digne d'Alice au pays des merveilles, Parker tombe amoureux de la 
caissière d'une fête foraine. Mais comment peut-on suivre à la trace quelqu'un 
dans un monde où quand on demande son chemin on vous répond : " Vous 
continuez tout droit, le jeudi vous tournez à gauche et à la tombée de la nuit 
tournez encore à gauche, tôt ou tard vous allez arriver à la mer " ? 
Prix Casa de las américas 2019  
R - VAR 
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Les roses fauves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14673  
Par Carole Martinez  
Editions gallimard. , 2020. La Bibliothèque blanche (Paris. 1953)  
Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie, 
sage et boiteuse. Elle ne désire rien et se dit comblée par son jardin. Dans son 
portefeuille, on ne trouve que des photos de son potager et, dans sa chambre, 
face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de noces pleine des 
coeurs de ses ancêtres. 
Dans la région d'Espagne où sont nées ses aïeules, quand une femme sent la 
mort venir, elle brode un coussin en forme de coeur qu'elle bourre de bouts de 
papier sur lesquels sont écrits ses secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite 
avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. Des coeurs de femmes battent dans la 
vieille armoire de Lola. Ils racontent une histoire qui a commencé en Andalousie, 
il y a plus d'un siècle. Lola se demande si elle est faite de cette histoire familiale 
qu'elle ignore, si le sang des fables coule de génération en génération, s'il l'irrigue 
de terreurs et de peines qui ne lui appartiennent pas, mais agitent ses 
profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait 
ouvrir ces coeurs pour le savoir... 
Un jour, l'un des coeurs éclate, libérant les secrets de son aïeule Inès Dolorès, 
ainsi qu'un plus petit coeur rempli de graines, d'où naîtront des roses au parfum 
envoûtant qui envahiront le jardin. Saura-t-elle se laisser porter par son désir, 
s'affranchir de la voix de son père qui lui a prédit un destin de solitude ? 
 
Carole Martinez, formidable conteuse, habite ses récits comme personne. Elle 
libère ses personnages, morts et vivants, et nous embarque à leur suite dans un 
monde épineux et baroque où le merveilleux côtoie le réel et où poussent des 
roses fauves.  
R - MAR 

 

 

Saturne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14697  
Par Sarah Chiche  
Ed. du Seuil , 2020. Romans  
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances 
tragiques, laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci 
rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se 
déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée 
de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils rebâtissent un 
empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au coeur 
même de la gloire. Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. 
Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à 
flots. À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte 
avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à 
l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Roman du crépuscule 
d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une damnation 
avant d’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour : celle 
d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une 
nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.  
R - CHI 
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Romans policiers 

 

Le dernier message  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14683  
Par Nicolas Beuglet  
Edition de Noyelles , 2020.  
Ile d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de 
roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du 
monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être 
retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est 
l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an 
de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace 
pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les regards fuyants des cinq 
moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous 
savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans 
les murs. Un cabinet constellé de formules savantes... Que cherchait Anton ? 
Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle tente encore de 
retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les 
plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules... [4ème de 
couverture]  
RP - BEU 

 

 

Les enquêtes du policier du Roi-Soleil, 1. La marquise des poisons  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14269  
Par Olivier Seigneur  
Plon , 2018.  
1679. Louis XIV réside au château de Saint-Germain, célèbre pour ses jardins en 
terrasse et ses fabuleux jeux d'eau. La toute-puissante favorite du roi, la 
flamboyante marquise de Montespan, attire tous les regards. 
Si, à Saint-Germain, on danse et on s'amuse, à Paris, on invoque le Diable, on 
profane des églises, on dit des messes noires, on sacrifie des enfants. C'est ce 
que découvre, effaré, le lieutenant général de police, premier du nom, Gabriel 
Nicolas de La Reynie. Quand il arrête la sorcière La Voisin, ce magistrat, ancêtre 
du préfet de police de Paris et père de la police judiciaire, ne sait pas encore qu'il 
va mettre au jour la ténébreuse affaire des poisons. 
Retranché dans son bureau du Grand Châtelet, La Reynie a fort à faire d'autant 
que, dans l'ombre, un ennemi implacable travaille à sa perte et que, entre autres 
criminels, une femme trucide ce que Paris compte de solides gaillards. Pour cette 
première enquête, saura-t-il éviter les pièges qu'on lui tend ?  
RP - SEI 
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