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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

2 petites mains et 2 petits pieds  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15039  
Par Mem Fox, Helen Oxenbury, Anne Krief  
Gallimard-Jeunesse , 2009. Gallimard album  
1 bébé est né, loin, très loin. 1 autre bébé est né, dès le lendemain. 1 bébé est né 
au pays des pingouins. Et un autre ailleurs, dans le désert lointain. Et ces bébés, 
tout le monde le sait, ont 2 petites mains et 2 petits pieds ! Une petite musique 
tendre, pour découvrir son corps et apprendre à compter. Un bel album pour 
parler de différence et d'humanité. 
Cet ouvrage fait partie de la sélection officielle 2013 et 2020 ou liste de référence 
du ministère pour le cycle 1  
A - FOX 

 

 

Mon chaton. Mon chaton a perdu une dent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15217  
Par Anne Hallensleben, Georg Hallensleben  
Hachette livre , 2016. Les Albums Hachette  
Tous les soirs avant de se coucher, Mon Chaton raconte sa (folle) journée ! 
Mon Chaton a perdu une dent. Curieux, hier, aucune ne bougeait ! Ça a 
commencé ce matin dans la salle de bains. Puis le vent s'en est mêlé et elle a fini 
par tomber par terre au déjeuner. 
Mais depuis, impossible de la retrouver ! Comment faire pour que la petite souris 
puisse passer ?  
A - HAL 

 

 

Mon chaton. Mon chaton a vu un dragon !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15216  
Par Anne Hallensleben, Georg Hallensleben  
Hachette livre , 2017. Les Albums Hachette  
Découvrez Mon Chaton, un petit chaton trop mignon à l'imagination débordante ! 
Un petit héros très très attachant qui fera craquer les petits et les grands ! Une 
nouvelle aventure de Mon Chaton à découvrir vite ! Aujourd'hui, à l'école, Mon 
Chaton s'est fait un nouveau copain : un petit dragon...!    
A - HAL 

 

 

P'tit Loup. P'tit Loup fête Pâques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15076  
Par Orianne LALLEMAND, éléonore Thuillier  
Auzou éveil , 2014. P'tit loup  
P'tit Loup part à la chasse aux œufs de Pâques. Il trouve un lapin en chocolat, 
puis une cocotte, qu'il met aussitôt dans son petit panier.  
A - LAL 
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10-11 ans (VERT) 

Documentaires 

 

Opération pizza : Escape game junior  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15215  
Par Mélanie Vives, Rémi Prieur, El Gunto  
Editions Fleurus. , 2019. Escape game junior  
Avec l'aide de ton fidèle robot Dooz, tu viens de te téléporter en l'an 1889. A 
Naples, en Italie, le chef cuisinier inventeur de la pizza margherita est sur le point 
d'être empoisonné par un rival jaloux... Dans quelques instants, il sera trop tard ! 
Ta mission : trouver le plat empoisonné par le rival dans son restaurant et le 
remplacer par un mets identique, puis t'échapper avant que mon portail spatio-
temporel ne se referme ! Dans ce livre : Une série d'énigmes qui vont faire appel à 
ta logique, ton sens de l'observation et ton esprit de déduction. 
Top chrono ! Selon le niveau de difficulté choisi, tu n'auras que 30 à 60 minutes 
pour t'échapper. Boîte à outils : du matériel à découper pour t'aider dans ta 
mission. Indices et solutions : en cas de doute, Dooz sera là à tout moment pour 
t'aider à avancer. Une aventure à vivre en solo ou à plusieurs !  
793.9 - VIV 

 

 

Romans 

 

Journal d'un dégonflé, 15. Le grand bain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15219  
Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann  
Seuil , 2020.  
Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est l'aventure de leur 
vie ! Mais les choses prennent une tournure... inattendue, et ils se retrouvent 
coincés dans un camping pas franchement paradisiaque. 
Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les Heffley se demandent 
s'ils pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard...  
R - KIN (T15) 

 

 

Romans policiers 

 

Piccadilly kids, 1. Londres, secrets & Rock Stars  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15050  
Par Eric Senabre, Joëlle Passeron  
ABC melody , 2015. Meloteens  
En décidant d’assister en douce aux répétitions des Blackboard Circles, les 
Piccadilly Kids Chuck, Vera et Dave ne s’attendaient pas à passer une folle 
journée dans les rues de Londres en compagnie de Thomas, le chanteur de leur 
groupe de rock préféré ! Mais quel secret cache donc la star pour s’enfuir à 
quelques heures d’un concert si important ? Les trois collégiens le découvriront au 
terme d’une journée pleine de surprises !  
RP - SEN (T1) 
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Piccadilly kids, 2. La malédiction de Miss Kensington  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15051  
Par Eric Senabre, Joëlle Passeron  
ABC melody , 2016. Meloteens  
Quelques mois après le concert triomphal des Blackboard Circles à Wembley, 
Dave, Chuck et Vera retrouvent Thomas, le chanteur du groupe, dans les 
mythiques studios d’Abbey Road. Ce dernier a décidé d’enregistrer son nouvel 
album sur un vieux magnétophone qui porterait malheur à tous ceux qui 
l’approchent… Lorsque l’appareil disparaît mystérieusement, les Piccadilly Kids se 
lancent dans une enquête à hauts risques à travers Londres pour le retrouver.  
RP - SEN (T2) 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

La guerre des Lulus, 7. Luigi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15040  
Par Régis HAUTIERE, HARDOC  
Casterman. , 2021.  
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée et les 
traces se la guerre sont encore bien présentes. Lucien et Luigi voyagent à travers 
ses paysages dévastés. Ils cheminent vers Valencourt, là où tout a commencé, 
espérant y retrouver Lucas et Ludwig. Malgré les sombres nouvelles apportées 
par Luigi, concernant le comte et les Gentils Hommes, les deux Lulus sont 
persuadés que leurs amis sont vivants et ils sont prêts à tout pour les retrouver !  
BD - HAU (T7) 

 

 

Mangas 

 

The Promised Neverland, 13. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15034  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
La relative tranquillité d'Emma et des siens vole brusquement en éclats quand, 
pour la première fois, un commando de soldats les attaque ! Sur ordre de James 
Ratri, la troupe d'élite menée par l'impitoyable Andrews a pris d'assaut le refuge. 
Alors qu'Emma et les enfants s'enfuient, Yugo et Lucas décident de faire front, 
armes au poing...  
BD (F) - SHI (T13) 
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The Promised Neverland, 14. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15035  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
Emma et ses compagnons ont fait la rencontre de Jin et Hayato, qui affirment 
avoir été envoyés par William Minerva pour les guider jusqu'à leur repaire ! 
Malheureusement, la blessure de Chris s'est infectée, et il a besoin de soins de 
toute urgence. Une seule solution : s’introduire dans une ferme pour voler des 
médicaments. Alors que le cambriolage tourne mal, un nouveau protagoniste 
entre en scène…  
BD (F) - SHI (T14) 

 

 

The Promised Neverland, 15. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15036  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
Le plan consistant à exterminer tous les démons pour libérer les humains est en 
marche. Afin de le mettre à exécution, le nouveau William Minerva est prêt à 
nouer les alliances les terribles ! Au fond d'elle, Emma doute de cette solution 
sanglante qui va à l'encontre de ses principes. Parviendra-elle à convaincre celui 
qui est devenu le "Boss" d'opter pour une alternative pacifique ?  
BD (F) - SHI (T15) 

 

 

The Promised Neverland, 16. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15037  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et Ray ont repris le 
chemin des Sept Murs. Une fois la porte passée, ils se retrouvent prisonniers d'un 
univers qui ressemble étrangement à Grace Field House mais où règne une 
inquiétante atmosphère. Perdus dans ce labyrinthe qui se joue des lois de 
l'espace et du temps, parviendront-ils à trouver la sortie ?  
BD (F) - SHI (T16) 

 

 

The Promised Neverland, 17. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15038  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
Alors qu'approche la cérémonie de Tifari, toutes les forces armées, hommes ou 
démons, convergent vers la capitale. Parmi eux, Norman, épaulé de Geelan et de 
ses sbires, lance son raid punitif dans le but d'éliminer la reine et les membres des 
cinq familles régentes. Emma, Ray, Donc et Gilda sont fermement résolus à l'en 
empêcher, mais il ne leur reste que très peu de temps... Arriveront-ils avant qu'il 
ne soit trop tard ?!  
BD (F) - SHI (T17) 
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Périodiques 

 

I love english  
N°292, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1022  

 

 

I love english  
N°293, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1036  

 

 

I love english  
N°294, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1048  
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Romans de l'imaginaire 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 1. Le feu dans le ciel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15052  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2012. Michel Lafon Poche  
L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les 
royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre glaciale de Shola subit les 
attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes-insectes. 
Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent après des 
siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? 
 
Les sept Chevaliers d'Émeraude - six hommes et une femme - sont les seuls à 
pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du Mal. Ils 
devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux 
ans, au sort du monde. 
 
Réussira-t-elle ?  
R (F) - ROB (T1) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 2. Les Dragons de l'Empereur Noir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15053  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2012. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Emeraude 
doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver 
le monde. 
Comment ces monstres redoutables parviennent-ils à s'infiltrer sur le territoire 
d'Enkidiev sans être repérés par les Chevaliers d'Emeraude ? En plus, Asbeth, le 
sorcier de l'Empereur, s'apprête à enlever Kira... 
Afin d'accroître sa puissance avant d'affronter ce redoutable homme-oiseau, le 
chef des Chevaliers, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il doit recevoir 
l'enseignement des Maîtres Magiciens. 
Là, il va découvrir un terrible secret...  
R (F) - ROB (T2) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 3. Piège au Royaume des Ombres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15054  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2012. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'émeraude doivent 
alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le 
monde. 
Âgée de 15 ans, Kira réalise enfin son rêve le plus cher et devient Écuyer 
d'Émeraude. Accompagnant désormais les Chevaliers en mission, la princesse 
mauve se révèle une magicienne puissante lors des combats contre l'armée des 
hommes-insectes. 
Le porteur de lumière, personnage central de la prophétie, voit enfin le jour. 
Amecareth déploie alors toutes ses forces pour éliminer celui qui aura pour 
mission de détruire son empire. Le Magicien de Cristal saura t-il protéger le 
nouveau-né des sinistres machinations de l'empereur Noir ? 
Repoussant l'ennemi, Wellan et ses vaillants Chevaliers devront au même 
moment répondre à l'appel de détresse des hybrides du Royaume des Ombres en 
affrontant de terribles dangers dans ses innombrables tunnels. Ils découvriront 
également que le Monde des Esprits n'est pas ce qu'il paraît…  
R (F) - ROB (T3) 
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Les Chevaliers d'Émeraude, 4. La Princesse rebelle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15055  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2012. Michel Lafon Poche  
Âgée de 19 ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage d’Émeraude, 
ignorant qu’il est possédé par l’esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier se 
décide à se venger d’Abnar, les Chevaliers d’Émeraude doivent déployer toute 
leur force pour l’empêcher de détruire leur allié immortel. 
Redevenu lui-même, Sage est confronté à une vie dont il n’a aucun souvenir. 
Soumis à nouveau aux épreuves magiques d’Élund, le jeune guerrier réussira-t-il 
à conserver son titre ? 
Tandis que les célébrations organisées en l’honneur de Parandar, le chef des 
dieux, battent leur plein, un homme agonisant arrive dans la grande cour du 
Château d’Émeraude et annonce aux Chevaliers que des créatures inconnues 
déciment la côte. N’écoutant que leur cœur, les valeureux soldats se précipitent 
au secours des villages éprouvés. Quel piège Amecareth leur a-t-il encore tendu ? 

R (F) - ROB (T4) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 5. L'île des Lézards  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15056  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2013. Michel Lafon Poche  
N’écoutant que leur courage, les Chevaliers d’Émeraude partent au secours des 
femmes et des fillettes enlevées au Royaume de Cristal par les lézards et 
retenues prisonnières sur leur île lointaine… Wellan emmène avec lui quelques 
hommes et laisse les autres serviteurs d’Enkidiev de garde au royaume de Zénor. 
Kira fait partie de cette périlleuse expédition, de même que le Magicien de Cristal 
qui leur réserve une surprise extraordinaire. Pendant que ses compagnons 
voguent sur l'océan, Dempsey veille sur les jeunes Chevaliers et les Écuyers. 
Mais une nouvelle menace plane à l’horizon. Un serviteur de l'Empereur Noir, 
encore plus cruel que le sorcier Asbeth, surgit des flots et s’en prend aux plus 
vulnérables. 
Pris au piège, Dempsey et ses frères d'armes devront affronter seuls ce puissant 
ennemi. Sauront-ils protéger le continent face à ce terrible adversaire ?  
R (F) - ROB (T5) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 6. Le journal d'Onyx  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15057  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2013. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Emeraude doivent alors 
protéger Kira, la princesse magique liée à la prophétie et qui peut sauver le 
monde. Grâce à Kira, le Chevalier Wellan découvre le journal du renégat et y 
apprend le sort qui sera réservé à ses soldats si l'Empereur Noir Décide d'adopter 
la même stratégie militaire que jadis. Effrayé, il tente de convaincre le Magicien de 
Cristal d'augmenter ses pouvoirs magiques. Pendant ce temps, le sorcier Asbeth 
envoie un nouvel ennemi à l'attaque d'Enkiediev. Tandis que les Chevaliers se 
portent au secours des habitants de la côte, Wellan a l'occasion de régler 
définitivement ses comptes avec le Roi des Elfes, et reçoit des dieux un présent 
inestimable... mais il ne se doute pas que l'ennemi est beaucoup plus proche qu'il 
ne le pense.  
R (F) - ROB (T6) 
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Les Chevaliers d'Émeraude, 7. L'enlèvement  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15058  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2014. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude 
doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver 
le monde. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir 
magique. Au même moment, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau 
corps… Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx ? Mais lors d'une attaque 
sournoise du sorcier Asbeth, les hommes-insectes réussissent à s'emparer d'un 
Chevalier pour le livrer à l'Empereur Noir. 
Wellan n'a pas l'intention d'abandonner ses frères d'armes. Il s'aventure dans la 
plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par les Chevaliers… 
Réussira-t-il ?  
R (F) - ROB (T7) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 8. Les Dieux déchus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15059  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2014. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors 
protéger Kira, la princesse magique liée à la prophétie et qui peut sauver le 
monde. Un vent de panique souffle sur le château d'Émeraude. Wellan s'aperçoit 
qu'il n'a pas suffisamment de chevaliers pour contrer les futures invasions de 
l'Empereur Noir. Pour y remédier, Jenifael, Lassa et Liam font appel à la magie 
des Anciens. A peine remis des bouleversements imprévus provoqués par ce 
sortilège, ils doivent affronter un mystérieux ennemi en provenance du ciel. 
Sauront-ils se défendre contre les Dieux déchus ? De son côté, Onyx part à la 
recherche d'une arme divine cachée dans la partie la plus méridionale du 
royaume. Celle-ci serait capable de renverser l'ordre du monde, mais Onyx sera-t-
il assez puissant pour la maîtriser ? Pendant ce temps-là, guidé par Asbeth, les 
troupes de l'Empereur Noir réussissent à se rendre jusqu'au Château 
d'Émeraude.  
R (F) - ROB (T8) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 9. L'héritage de Danalieth  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15060  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2014. Michel Lafon Poche  
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent 
les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors 
protéger Kira, la princesse magique liée à la prophétie et qui peut sauver le 
monde. Assailli par les armées impériales, Wellan doit envoyer ses hommes sur 
plusieurs fronts. Le nouveau Roi d'Émeraude lui propose une des armes interdites 
que le dieu Danalieth a léguées aux humains pour se protéger. C'est un cadeau 
difficile à refuser...Tandis qu'ils défendent le Royaume des Elfes, les Chevaliers 
capturent une curieuse créature bleue, ignorant ses véritables desseins. Désireux 
de venir en aide à son père, Dylan apprend une nouvelle façon de capter les 
mouvements d'énergie. Mais lorsqu'il s'en sert pour la première fois, il se heurte à 
la résistance d'une jeune fille qui changera à jamais le cours de son destin... Et 
contre toute attente, la prédiction d'Élund au sujet du retour d'un héros se réalise. 
Mais ce grand guerrier n'arrive-t-il pas trop tard ?  
R (F) - ROB (T9) 
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Les Chevaliers d'Émeraude, 10. Représailles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15061  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2015. Michel Lafon Poche  
Arrivées au terme de leur période embryonnaire,des milliers de larves cachées 
dans le sol d'Enkidiev s'apprêtent à sortir de leur torpeur. Après quelques années 
de paix, les Chevaliers doivent donc se préparer à affronter ce nouveau fléau. 
Bien décidé à se venger de Parandar, Akuretari profite de cette occasion pour 
attaquer les humain en possession des armes de Danalieth. Il apprender à ses 
dépend la force de leur instinct de survie. 
C'est lors d'une tragédie au Royaume de Diamant que le Roi Onyx se montre 
sous son vrai jour. Son attitude imprévisible sèmera le doute dans l'esprit de ses 
Chevaliers. 
Malgré tout, son fidèle amie de toujours tentera de le ramener à la raison. 
Frustré par les incessant déboires de son sorcier,l'Empereur Noir se décide à 
passer lui-même à l'attaque. Avec cette terrible incursion commence la réalisation 
de la prophétie. 
Mais en même temps, L'Ordre se retrouve privé du précieux bouclier de Lassa.  
R (F) - ROB (T10) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 11. La Justice céleste  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15062  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2015. Michel Lafon Poche  
Emprisonnée dans le passé, Kira cherche désespérément une solution pour 
rentrer chez elle. Les anciens Enkievs lui seront d’un précieux secours, malgré 
leurs facultés magiques limitées. 
En dépit de ses blessures et de l’infidélité de son nouveau serviteur ailé, Akuretari 
demeure un ennemi redoutable. Profitant du chaos sur le continent, il y déclenche 
de terribles cataclysmes. Seul un douloureux sacrifice de la part d’un Chevalier 
pourra enfin mettre un terme à sa vengeance. 
Alors que les habitants d'Enkidiev font face à une nouvelle menace, l'Empereur 
Noir décide de porter le coup de grâce aux Chevaliers d’Émeraude et à leurs 
alliés. Il est toutefois loin de se douter que l'amour innocent d'un enfant et le 
courage d'un Elfe vont mettre à mal ses projets d'invasion. 
 
R (F) - ROB (T11) 

 

 

Les Chevaliers d'Émeraude, 12. Irianeth  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15063  
Par Anne Robillard  
Michel LAFON , 2015. Michel Lafon Poche  
Pressé par l'ennemi, Onyx adoube les jeunes Écuyers, les estimant capables de 
se débrouiller seuls. Mais la perte du grand commandant de l'armée continue de 
démoraliser les Chevaliers... Rongé par le chagrin, l'un d'eux quitte même le 
groupe pourtant si près du dernier affrontement. Malgré les bons soins prodigués 
par les araignées, Liam dépérit, comprenant qu'il ne reverra plus jamais ses 
proches. Mais ces derniers ne l'ont pas abandonné et feront tout pour lui venir en 
aide par delà les Territoires Inconnus. 
Acceptant enfin son destin, la princesse rebelle vole au secours du porteur de 
lumière et des Chevaliers d'Émeraude qui subissent les attaques incessantes de 
l'Empereur Noir. Cependant, Asbeth lui a préparé un piège machiavélique... 
Et c'est sur Irianeth qu'a lieu l'ultime combat. Mais qui s'en sortira vivant ? Les 
insectes ?  
R (F) - ROB (T12) 
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Hunger Games, 4. La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15047  
Par Suzanne Collins, Guillaume FOURNIER  
Pocket jeunesse , 2020.  
Dévoré d'ambition. 
Poussé par la compétition.  
Il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. 
C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger 
Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la 
première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours 
meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra 
faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. 
Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs 
: une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision 
peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans 
l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus 
parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, 
condamnée d'avance ?  
R (SF) - COL (T4) 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers, 4. La carte des jours  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15032  
Par Ransom Riggs, Sidonie VAN DEN DRIES  
Bayard Jeunesse , 2018.  
Jacob Portman est de retour chez lui, en Floride, là où tout a commencé. Et cette 
fois, son rêve est devenu réalité : Miss Peregrine et les enfants particuliers sont à 
ses côtés. Ces derniers découvrent, fascinés, le monde moderne. Afin de faciliter 
leur intégration, Jacob est chargé de leur donner des cours de normalité. Au 
programme : plage, baignade, et leçons particulières... 
Mais la découverte d'un mystérieux bunker dans la maison de son grand-père va 
tout changer. 
Persuadé qu'Abe lui a laissé des indices pour sauver des enfants particuliers 
isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début d'un jeu de piste 
dangereux, à travers un long périple dans l'Amérique d'aujourd'hui, territoire 
étrange, aux espaces parallèles peuplés de créatures d'un autre temps.  
R (F) - RIG (T4) 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers, 5. La conférence des 
oiseaux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15033  
Par Ransom Riggs, Sidonie VAN DEN DRIES  
Bayard Jeunesse , 2020.  
Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après avoir échappé au 
clan de Léo, un nouveau danger se profile. Une sombre prophétie menace le 
monde des particuliers, et Noor a un rôle primordial à jouer.Jacob et les enfants 
particuliers vont devoir s'armer de courage afin d'empêcher le monde de sombrer 
dans le chaos. Pour cela, ils partent à la recherche de mystérieux objets, qui, mis 
entre de mauvaises mains, pourraient se révéler funestes.Pendant ce temps-là, 
Noor tente d'en apprendre plus sur son passé. Pourquoi ne se souvient-elle pas 
de son enfance ? Qui est cette énigmatique V. qui semble avoir eu une place 
importante dans sa vie ? Quel sera son rôle dans la prophétie des sept ?  
R (F) - RIG (T5) 
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Twilight, 5. Midnight sun  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15049  
Par Stephenie Meyer, Luc RIGOUREAU  
Hachette romans , 2020.  
Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où 
Edward Cullen raconte de son point de vue l'histoire relatée dans Fascination, le 
premier tome du cycle.La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans 
Fascination, le premier tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire 
d'amour iconique. Mais jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire 
que la version de Bella. Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, 
un tour nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa 
longue vie de vampire l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. 
Plus nous apprenons de détails sur le passé d'Edward et la complexité de son 
monde intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat 
déterminant de son existence.  
R (F) - MEY (T5) 

 

 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 

 

Le pangolin n'y est pour rien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15022  
Par Laurana Serres-Giardi, Nathalie Dieterlé  
Rue du monde , 2020. Tous les futurs sont dans la nature  
On soupçonne le pangolin d'être à la source de la grande pandémie mondiale qui 
a paralysé le monde en 2020. Pourtant, c'est lui, le pangolin, qui subit les activités 
des humains ! À tel point que sa présence sur la planète s'en trouve aujourd'hui 
menacée. Voici un portrait détaillé de cet étonnant animal, de son mode de vie, de 
son habitat et de la place originale qu'il occupe dans la biodiversité.  
599.3 - SER 

 

 

La vie secrète des virus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15023  
Par Ellas Educan, Mariona Tolosa Sisteré, Laurana Serres-Giardi  
Rue du monde , 2020.  
J'ai le nez qui coule, un peu de fièvre, mal au ventre... Est-ce que j'aurais attrapé 
un virus ? Il y a des virus partout : depuis la pointe de notre nez jusqu'au fond des 
océans, ils sont des milliards de milliards ! La plupart ne provoquent pas de 
maladies, certains virus peuvent même être utiles ! Mais d'autres sont vraiment 
dangereux... Ainsi, en 2020, tous les habitants de la planète ont dû faire beaucoup 
d'efforts pour éviter d'être contaminés par le coronavirus. Et tout le monde espère 
que des vaccins permettront rapidement de ne plus le craindre. Bon voyage dans 
l'univers fascinant des virus, pour tout découvrir sur ces minuscules microbes... et 
apprendre à s'en protéger.  
579 - ELL 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°222, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1021  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°223, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1034  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°224, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1050  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°243, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1023  
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Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°244, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1035  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°245, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1049  

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°266, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1018  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°267, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1031  
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Science & Vie Découvertes  
N°268, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1044  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°269, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1060  

 

 

Mon journal animal  
N°7, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1027  
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Romans de l'imaginaire 

 

L'Ickabog  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15048  
Par Joanne Kathleen Rowling, Clémentine Beauvais  
Gallimard jeunesse , 2020.  
En héritant du pouvoir de son père Richard le Droit, Fred Sans Effroi est promis à 
un règne facile, car dans le royaume de Cornucopia, les villes sont magnifiques et 
la pauvreté n'existe pas. Ainsi, le roi vaniteux peut se contenter de sourire aux 
foules en laissant travailler ses conseillers et en s'intéressant exclusivement à ses 
parties de chasse. Or, lorsqu'il doit aller à la rencontre d'un monarque, Fred 
demande à la meilleure couturière du royaume de lui confectionner un habit. Il 
entend vaguement dire que la femme est mal en point, mais il ne s'en soucie pas. 
Après quelques jours de travail acharné, Mrs Doisel décède d'épuisement. Dans 
les heures qui suivent, les rencontres du roi avec ses conseillers le poussent à 
commettre quelques maladresses liées à son embarras, mais cela suffit à diviser 
les opinions à son sujet. Alors que les villes du royaume adorent les nouvelles et 
les commérages, la rumeur d'un monstre tueur vivant dans les marécages du nord 
oblige le roi Fred à se charger de cette affaire. Néanmoins, dans un monde où le 
monarque doit bien déléguer des tâches à des sujets, comment peut-on s'assurer 
que les hommes de main seront toujours fiables? Quand un nouvel impôt 
garantissant une protection contre l'Ickabog vient appauvrir les villageois, des 
doutes s'installent dans l'esprit des gens. Quatre adolescents partiront à l'aventure 
afin de démêler le vrai du faux."-- 
"L'auteure de renom mondial J. K. Rowling propose un conte politique écrit en une 
série de courts chapitres. La narration omnisciente contribue à la clarté du style, 
tandis qu'un enchevêtrement ingénieux des événements renforce l'intrigue. Les 
personnages sont caractérisés avec soin et leur nombre est facile à contenir pour 
le lecteur. Au fil de ce récit, on lit des échos aux dégâts qu'occasionnent les 
fausses nouvelles (les commérages) dans nos sociétés contemporaines. Tout 
émissaire peut un jour être amené à défendre des intérêts subjectifs, liés à sa 
propre histoire, et ainsi contribuer à manipuler le pouvoir à son corps défendant. 
Lorsqu'on perd de vue la vérité, il arrive qu'il y ait des boucs émissaires. En fin 
d'ouvrage, on trouve des illustrations de jeunes lecteurs ayant participé à un 
concours de dessin. 
"Les illustrations pleine page ont été réalisées par les gagnants du concours 
d'illustrations L'Ickabog qui s'est tenu en juin et juillet 2020."  
R (F) - ROW 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Ama : Le souffle des femmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15043  
Par Franck Manguin, Cécile Becq  
Éditions Sarbacane , 2020.  
Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo 
débarque sur Hegura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient-
elle faire là? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place 
parmi les "Ama", ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux 
ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes de familles libres et fortes, 
n'obéissant à aucune autre loi qu'à celles de leur clan 
Pépite Bande dessinée 2020  
BD - MAN 

 

 

27. Le cri du Moloch  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15042  
Par Jean Dufaux, Christian Cailleaux, Étienne Schréder, et al.  
Éditions Blake & Mortimer , 2020.  
Dans le précédent opus scénarisé par Jean Dufaux, "L'Onde Septimus", la 
menace d'un engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au 
sacrifice d'Olrik. Depuis, le "colonel" vit reclus dans un asile psychiatrique. Tandis 
que Philip Mortimer tente de ramener à la raison son vieil adversaire, il apprend 
qu'il existe un autre Orpheus. À bord d'un cargo transformé en laboratoire secret, 
le professeur découvre l'étrange pilote de cette machine : un alien à forme 
humaine, sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné le nom de 
"Moloch", la divinité biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes 
qu'il laisse derrière lui comme autant de messages indéchiffrables, font craindre le 
pire. Cette fois encore, la capitale britannique est en danger. À moins qu'Olrik ne 
joue de nouveau les héros... 
D'après les personnages d'Edgar P. Jacobs  
BD - JAC (T27) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 15. Lilo  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15041  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Andrea Cuneo  
Soleil , 2021.  
Vaincue à la forteresse de Yagoss, condamnée et captive depuis, Lilo échappe 
enfin à son emprisonnement. Elle n'a plus qu'une obsession : se venger de 
l'Ordre. 
Après dix ans dans les geôles d'Ares, Lilo, jeune mage invulnérable à la force 
colossale, est envoyée à Tredd avec deux détenus : Osmunt et Su'daren. Leur 
évasion fait d'eux les fugitifs les plus recherchés du continent. Mais Su'daren sait 
comment leur éviter les foudres des Inquisiteurs. Il leur propose une alliance qui 
leur garantira la liberté, et qui permettra à Lilo de se venger de l'Ordre.  
BD (F) - IST (T15) 
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Documentaires 

 

Bébé, dis-moi qui tu es : Vivre avec sérénité les premiers mois de 
votre bébé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15025  
Par Philippe Grandsenne  
MARABOUT , 2019. Poche Marabout  
L'arrivée d'un nouveau-né entraîne ses parents dans une aventure pleine 
d'imprévus. Loin des théories et des idées préconçues, ce livre, écrit par un 
pédiatre, n'a qu'une ambition : celle d' aider les parents à regarder vivre leur bébé 
pour le comprendre tel qu'il est. C'est avec passion que Philippe Grandsenne 
parle des nouveaux-nés. Pour lui, l'objectif premier, c'est "Au bonheur des 
bébés"...Et cet ouvrage, si agréable à lire, donne des conseils intelligents, mais 
surtout donne aux parents la capacité de croire en eux-mêmes et en leur enfant.""  
155.422 - GRA 

 

 

Une terre promise  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15024  
Par Barack OBAMA, Pierre Demarty, Charles Recoursé, et al.  
FAYARD , 2020.  
Dans le premier volume de ses mémoires présidentiels, Barack Obama raconte 
l'histoire passionnante de son improbable odyssée, celle d'un jeune homme en 
quête d'identité devenu dirigeant du monde libre, retraçant de manière 
personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier 
mandat de sa présidence - une période de transformations et de bouleversements 
profonds. Barack Obama nous invite à le suivre dans un incroyable voyage, de 
ses premiers pas sur la scène politique à sa victoire décisive aux primaires de 
l'Iowa, et jusqu'à la soirée historique du 4 novembre 2008, lorsqu'il fut élu 44e 
président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-Américain à accéder à la 
fonction suprême. En revenant sur les grandes heures de sa présidence, il nous 
offre un point de vue unique sur l'exercice du pouvoir présidentiel, ainsi qu'un 
témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie 
internationale. Il nous entraîne dans les coulisses de la Maison-Blanche, du 
Bureau ovale à la salle de crise, et aux quatre coins du monde, de Moscou à 
Pékin en passant par Le Caire. Il nous confie les réflexions qui l'ont occupé à 
certains moments cruciaux - la constitution de son gouvernement, la crise 
financière mondiale, le bras de fer avec Vladimir Poutine, la réforme du système 
de santé, les différends sur la stratégie militaire des États-Unis en Afghanistan, la 
réforme de Wall Street, le désastre provoqué par l'explosion de la plateforme 
pétrolière Deepwater Horizon, et enfin l'opération commando qui a conduit à la 
mort d'Oussama Ben Laden. Une terre promise est aussi un récit introspectif - 
l'histoire du pari qu'un homme a lancé à l'Histoire, d'un militant associatif dont la 
foi a été mise à l'épreuve sur la scène internationale. Barack Obama parle sans 
détour du défi colossal qu'il lui a fallu relever : être le premier candidat afro-
américain à la présidence, incarner "l'espoir et le changement" aux yeux de toute 
une génération galvanisée par la promesse du renouveau, et devoir à chaque 
instant prendre des décisions d'une gravité exceptionnelle. Il évoque la façon dont 
sa vie à la Maison-Blanche a pu affecter sa femme et ses filles, et parle sans fard 
des moments où il s'est retrouvé en proie au doute et à la déception - sans pour 
autant renoncer à croire qu'en Amérique le progrès est toujours possible. Ce livre 
puissant et magnifiquement écrit est l'expression de la conviction profonde de 
Barack Obama : la démocratie n'est pas un don du ciel, mais un édifice fondé sur 
l'empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons ensemble, jour après 
jour.  
973.93 - OBA 
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Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1444, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1032  

 

 

Modes & Travaux  
N°1445, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1040  

 

 

Modes & Travaux  
N°1446, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1055  

 

 

Femme actuelle  
N°1894, Du 11 janvier au 17 janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1019  
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Femme actuelle  
N°1895, Du 18 janvier au 24 janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1024  

 

 

Femme actuelle  
N°1896, Du 25 janvier au 31 janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1025  

 

 

Femme actuelle  
N°1897, Du 1 février au 7 février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1028  

 

 

Femme actuelle  
N°1898, Du 8 février au 14 février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1033  

 

 

Femme actuelle  
N°1899, Du 15 février au 21 février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1038  
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Femme actuelle  
N°1900, Du 22 février au 28 février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1041  

 

 

Femme actuelle  
N°1901, Du 1 mars au 7 mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1042  

 

 

Femme actuelle  
N°1902, Du 8 mars au 14 mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1045  

 

 

Femme actuelle  
N°1903, Du 15 mars au 21 mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1047  

 

 

Femme actuelle  
N°1904, Du 22 mars au 28 mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1053  

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   22 

 

Femme actuelle  
N°1905, Du 29 mars au 4 avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1057  

 

 

Femme actuelle  
N°1906, Du 5 avril au 11 avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1059  

 

 

Femme actuelle  
N°1907, Du 12 avril au 18 avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1061  

 

 

Cuisine actuelle  
N°361, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1020  

 

 

Cuisine actuelle  
N°362, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1029  

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   23 

 

Cuisine actuelle  
N°363, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1046  

 

 

Cuisine actuelle  
N°364, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1058  

 

 

Parents  
N°603, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1030  

 

 

Parents  
N°604, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1043  

 

 

Parents  
N°605, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1056  
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Pleine vie  
N°417, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1026  

 

 

Pleine vie  
N°418, Avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1039  

 

 

Pleine vie  
N°419, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1054  

 

 

Psychologies  
N°417, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1037  

 

 

Psychologies  
N°418, Février 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1051  
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Psychologies  
N°419, Mars 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1052  

 

 

Romans 

 

L'anomalie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14980  
Par Hervé Le Tellier  
Gallimard , 2020.  
« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, 
et même le génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un 
vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins 
tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; 
Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, 
écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. 
Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le 
magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. 
Prix Goncourt 2020  
R - LET 

 

 

Barbe Bleue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14835  
Par Amélie NOTHOMB  
A. Michel , 2012.  
Saturnine, à la recherche d’un appartement, trouve une colocation dans un 
luxueux hôtel particulier parisien. Mais il lui faut vivre avec le propriétaire et obéir 
à ses conditions : ne jamais entrer dans la pièce interdite, partager le dîner du 
maître des lieux, et devenir sa confidente, au péril de sa vie. Car on attribue à ce 
mystérieux aristocrate espagnol la disparition des huit colocataires précédentes… 
 
Avec ce Barbe bleue contemporain, Amélie Nothomb propose une réécriture du 
conte cruel de Charles Perrault, en le nourrissant des dialogues incisifs dont elle a 
le secret. Elle crée deux personnages originaux, engagés dans un duel à mort 
pour défendre leurs valeurs et leur existence même. La forme quasi-dramatique 
de ce roman permettra aux élèves de réfléchir à la forme et aux enjeux du 
dialogue argumentatif, au processus de création d’un personnage, et à l’exercice 
de style qui aboutit à la modernisation d’un texte classique et d’un mythe littéraire. 
L’appareil pédagogique est suivi d’une interview exclusive de l’auteur !  
R - NOT 
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Ce qu'il faut de nuit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14981  
Par Laurent Petitmangin  
La manufacture de livres , 2020.  
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les 
enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux 
qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce 
ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de 
choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. 
Prix Femina des lycéens 2020 
Prix Stanislas 2020 
Grand prix du premier roman 2020 
Prix Georges Brassens 2020 
Prix des médias 2020 
Prix du barreay de Marseille 2020  
R - PET 

 

 

Ces orages-là  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15027  
Par Sandrine Collette  
JC LATTES , 2021.  
C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le 
jardin, sa profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au 
fond, un bassin de pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. 
Quatre et demi, parce que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, 
meurtri : mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où 
même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné 
derrière elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur 
invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là 
tout le temps. Thomas. Et ses orages. Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie. 
R - COL 

 

 

Le cœur synthétique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14982  
Par Chloé Delaume  
Seuil , 2020. Fiction & Cie  
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle 
s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir quarante-six 
ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par 
l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne 
pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses 
amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser 
le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison 
d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les 
statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de 
femmes que d’hommes, et ils meurent en premier.» À l’heure de #metoo, Chloé 
Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture magnifique. 
Prix Médicis 2020  
R - DEL 
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Les impatientes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14977  
Par Djaïli Amadou Amal  
Emmanuelle Colas , 2020.  
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le 
destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de 
Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte d'épouser son cousin. Patience 
! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est 
impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au 
bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment 
ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Mariage forcé, viol 
conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les 
tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman 
bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. 
Prix Goncourt des lycéens 2020  
R - AMA 

 

 

Mamma Maria  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15218  
Par Serena Giuliano Laktaf  
Cherche midi , 2020.  
"Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et j'ajoute un 
cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille ! – Oui, merci, Maria." Je m'installe en 
terrasse, face à la mer, comme chaque matin depuis que je suis de retour en 
Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent. Et, au Mamma 
Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps. Il y a 
les enfants qui rêvent devant le comptoir à glaces. Il y a les ados qui sirotent un 
soda, monsieur le curé, et, surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient 
échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter 
Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et 
l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter 
de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce 
petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, 
paisible jusqu'au jour où...  
 
Mamma Maria, un ristretto d'Italie.  
Prix Babelio - Littérature française 2020  
R - GIU 
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Le métier de mourir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14978  
Par Jean-René Van der Plaetsen  
BERNARD GRASSET , 2020.  
Qui est ce soldat énigmatique qui se fait appeler Belleface ? Et quel est le lourd et 
douloureux secret qu'il dissimule avec tant de précautions à ses hommes ? 
Rescapé du camp de Treblinka, ancien légionnaire en Indochine, officier 
légendaire de l'armée israélienne, il commande un avant-poste dans le sud du 
Liban en 1985. Sa mission  : protéger la frontière nord d'Israël contre les attaques 
du Hezbollah avec l'aide de quelques miliciens libanais à la solde de l'État hébreu. 
L'arrivée d'un jeune Français ardent et idéaliste au sein de cette communauté 
d'hommes confinés en territoire hostile, assiégés par un ennemi insaisissable, 
perdus dans une sorte de désert des Tartares oriental, va être un révélateur. Et 
faire apparaître le mystère si invraisemblable de la vie de Belleface, héros 
inconnu dont l'Histoire n'a pas retenu le nom.Inspiré de la vie d'un personnage 
ayant réellement existé, Le Métier de mourir est un beau et grand roman 
métaphysique, marqué par un romantisme échevelé, où s'entremêlent, autour 
d'un individu hors du commun, des histoires d'hommes et d'amour, dans des 
paysages de commencement du monde, au rythme des balles qui sifflent et des 
Saintes Écritures. 
Prix Renaudot des lycéens 2020  
R - VAN 

 

 

Nature humaine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14979  
Par Serge JONCOUR  
Flammarion , 2020.  
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce 
dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où 
il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des 
gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les 
derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable 
enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la 
faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre 
presque trente ans d’histoire nationale où se répondent jusqu’au vertige les 
progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné 
la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à 
notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous 
instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne 
vienne reprendre certains de ses droits... 
Prix Femina 2020  
R - JON 
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Nickel boys  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15028  
Par Colson Whitehead, Charles Recoursé  
Albin Michel , 2020. Terres d'Amérique  
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend 
très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université 
pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la 
suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de 
correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et 
honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les 
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié 
précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de 
l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. Couronné 
en 2017 par le prix Pulitzer pour Underdground Railroad puis en 2020 pour Nickel 
Boys, Colson Whitehead s'inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à 
deux reprises par cette prestigieuse récompense, à l'instar de William Faulkner et 
John Updike. S'inspirant de faits réels, il continue d'explorer l'inguérissable 
blessure raciale de l'Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant une 
sépulture littéraire à des centaines d'innocents, victimes de l'injustice du fait de 
leur couleur de peau. « Le roman de Colson Whitehead est une lecture 
nécessaire. Il détaille la façon dont les lois raciales ont anéanti des existences et 
montre que leurs effets se font sentir encore aujourd'hui. » Barack Obama 
Prix Pulitzer 2020  
R - WHI 

 

 

La quatrième main  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14831  
Par John Irving, Josée Kamoun  
Ed. du Seuil , 2003. Points (Paris)  
Patrick Wallingford fait un rêve : il est couché sur le ponton d'un lac vert émeraude 
et une femme à la voix sensuelle, qu'il entend sans la voir, lui propose de retirer 
leurs maillots mouillés. C'est qu'il est sous le coup d'un puissant analgésique, 
administré après qu'un lion lui a avalé la main gauche lors d'un reportage sur un 
cirque, en Inde... Avec sa verve drolatique, John Irving nous raconte la rencontre 
entre ce candidat à la greffe, un brillant chirurgien sauvé de l'anorexie par sa 
jeune bonne marathonienne, une yupette aux dents longues, une maquilleuse 
mâcheuse de gomme, et enfin une sirène vêtue d'un sweat-shirt vert, dans un 
récit sur la perte et la récupération, qui mène un adolescent attardé à l'âge 
d'homme - de père - par l'attraction d'un être et d'un lieu magnétiques. Et si 
l'auteur cherchait à nous prouver que la force du désir est la plus magique des 
prothèses ?  
R - IRV 
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Rivage de la colère  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14983  
Par Caroline Laurent  
Editions les Escales , 2020. Domaine français  
Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à 
l'île Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait 
la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. 
Un homme de la ville. Une élégance folle. Quelques mois plus tard, Maurice 
accède à l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Peu à peu, le 
quotidien bascule, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur 
la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs 
maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le 
déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte. Roman de l'exil et de 
l'espoir, Rivage de la colère nous plonge dans un drame historique méconnu, 
nourri par une lutte toujours aussi vive cinquante ans après. 
Prix Maison de la presse 2020 
Grand Prix du roman métis 2020  
R - LAU 

 

 

Stupeur et tremblements  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14834  
Par Amélie NOTHOMB  
STOCK .JEUNESSE. , 2003. LIVRE DE POCHE  
Mais que diable Amélie-san allait-elle faire dans cette galère ? C'est la question 
qu'on se pose en découvrant l'invraisemblable traitement auquel la jeune 
narratrice, double à peine voilé de l'auteur, est confrontée lors d'un emploi de 
quelques mois au Japon. 
 
Embauchée par la compagnie Yumimoto, Amélie espère bien pouvoir faire ses 
preuves dans ce pays qui la fascine tant depuis qu'elle y a séjourné enfant. C'est 
sans compter sur la subtilité des règles tacites qui régissent la société japonaise, 
sans compter encore sur le mépris de Mlle Mori, sa supérieure. Les humiliations 
et les vexations se succèdent et la soumission s'installe : Amélie pensait être 
traductrice, elle finira dame pipi de l'entreprise… 
 
Comme toujours, Amélie Nothomb a le sens du bizarre, mais aussi du texte : son 
expérience traumatisante se transforme en un fascinant récit, irrésistible de 
drôlerie. On la soupçonnerait presque de s'être laissée traiter de la sorte pour 
mieux pouvoir l'écrire ensuite… 
Karla Manuele 
 
Au début des années 90, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une 
puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens l'implacable rigueur de 
l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de conduite, 
incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie sociale au pays du Soleil 
levant. D'erreurs en maladresses et en échecs, commence alors pour elle, comme 
dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les degrés de la hiérarchie, 
jusqu'au rang de surveillante des toilettes, celui de l'humiliation dernière. Une 
course absurde vers l'abîme - image de la vie -, où l'humour percutant d'Amélie 
Nothomb fait mouche à chaque ligne. Entre le rire et l'angoisse, cette satire des 
nouveaux despotismes aux échos kafkaïens a conquis un immense public et valu 
à l'auteur d'Hygiène de l'assassin le Grand Prix du roman de l'Académie française 
en 1999.  
R - NOT 
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Le train des enfants  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15045  
Par Viola Ardone, Laura Brignon  
Albin Michel , 2021.  
Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des 
milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera 
quelques mois dans une famille du Nord : une initiative du parti communiste 
vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial. Loin 
de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo 
découvre une autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa famille d'adoption, 
quel chemin choisira-t-il ? S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte 
l'histoire poignante d'un amour manquée entre un fils et sa mère. Immense 
succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable 
révèle une auteure d'exception. « Le Train des enfants est une histoire qu'il fallait 
absolument raconter, et Viola Ardone le fait avec passion et maestria. » Il Corriere 
della Sera  
R - ARD 

 

 

Une veuve de papier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14832  
Par John Irving, Josée Kamoun  
Ed. du Seuil , 2000. Points (Paris)  
Eté 1958. Ted Cole, séducteur invétéré et auteur à succès de contes effrayants 
pour enfants, engage Edward O'Hare, seize ans, pour un travail saisonnier ; 
officiellement, il l'emploie comme assistant ; mais en fait, il cherche plutôt à le 
pousser dans les bras de sa femme, Marion, pour hâter un divorce devenu 
inévitable depuis la mort accidentelle de leurs deux fils. L'entreprise ne réussit que 
trop bien, puisque le jeune homme s'éprend violemment de la belle épouse ; mais, 
hantée par ses démons, Marion quitte brusquement la maison, laissant derrière 
elle un mari surpris, un amant passionné et une petite fille désorientée, Ruth Cole. 
Automne 1990. Ruth est devenue un écrivain de renom, qui appréhende le 
mariage et la maternité. Elle profite d'une tournée de promotion à Amsterdam pour 
aller enquêter sur le milieu de la prostitution, cadre de son prochain roman ; là, 
elle se retrouve plongée au cœur des peurs de son enfance... Ce conte 
merveilleux possède le souffle des meilleurs Irving. Mêlant burlesque et 
mélancolie, épisodes licencieux et chagrin, Une veuve de papier est un bel hymne 
à la vie et à l'amour.  
R - IRV 

 

 

La vie est un roman  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15029  
Par Guillaume Musso  
Calman-levy , 2020.  
"Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions 
toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn". Ainsi débute 
le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La 
disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de 
l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne 
montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au même moment, 
de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une 
maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.  
R - MUS 
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1. Paradis perdus  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15046  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 2021.  
Cette Traversée des temps affronte un prodigieux  défi : raconter l'histoire de 
l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les 
âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé 
Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-
Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, 
religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui 
donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la 
préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le 
présent. Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il 
y a 8000 ans dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a 
affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme 
imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité 
célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire 
mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ?  
R - SCH (T1) 

 

 

Le pays des autres, Première partie. La guerre, la guerre, la guerre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14984  
Par Leïla Slimani  
Editions gallimard. , 2020. La Bibliothèque blanche (Paris. 1953)  
En 1944, Mathilde, une jeune alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un marocain 
combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe au 
Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu'Amine tente de mettre 
en valeur un domaine constitué de terres roccailleuses et ingrates, Mathilde se 
sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec 
ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et 
du manque d'argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Les dix 
années que couvre le roman sont aussi celles d’une montée inéluctable des 
tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à l’indépendance de l’ancien 
protectorat. Tous les personnages de ce roman vivent dans «le pays des autres» : 
les colons comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés. Les 
femmes, surtout, vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse lutter 
pour leur émancipation.… 
Grand prix de l'héroïne Madame Figaro 2020  
R - SLI (T1) 
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Romans de l'imaginaire 

 

Auprès de moi toujours  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14833  
Par Kazuo Ishiguro, Anne Rabinovitch  
Gallimard , 2010. Collection Folio  
Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham dans les années quatre-vingt-dix 
; une école idyllique, nichée dans la campagne anglaise, où les enfants étaient 
protégés du monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des êtres à part, 
que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais 
pour la société dans laquelle ils entreraient un jour. Mais pour quelles raisons les 
avait-on réunis là ? Bien des années plus tard, Kath s'autorise enfin à céder aux 
appels de la mémoire et tente de trouver un sens à leur passé commun. Avec 
Ruth et Tommy, elle prend peu à peu conscience que leur enfance apparemment 
heureuse n'a cessé de les hanter, au point de frelater leurs vies d'adultes. Kazuo 
Ishiguro traite de sujets qui nous touchent de près aujourd'hui : la perte de 
l'innocence, l'importance de la mémoire, ce qu'une personne est prête à donner, 
la valeur qu'elle accorde à autrui, la marque qu'elle pourra laisser. Ce roman 
vertigineux, porté par la grâce, raconte une histoire d'humanité, de conscience et 
d'amour dans l'Angleterre contemporaine. Ce chef-d'œuvre d'anticipation est 
appelé à devenir le classique de nos vies fragiles.  
R (SF) - ISH 

 

 

Contagion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15026  
Par Lawrence Wright, Laurent Barucq  
Le cherche midi , 2020.  
En Asie, 47 personnes succombent à une fièvre mystérieuse. Envoyé sur place 
par l'OMS, Henry Parsons, épidémiologiste de renom, découvre à quel point le 
virus est contagieux. Lorsqu'il apprend qu'un homme contaminé est en route vers 
la Mecque, où des millions de musulmans vont être rassemblés pour le pélerinage 
annuel, c'est le début d'une course contre la montre pour enrayer l'épidémie. Mais 
en quelques semaines seulement, le monde entier est touché et sombre dans une 
crise sans précédent. La maladie se propage, mettant à mal les institutions 
scientifiques, religieuses et politiques, et décimant une partie de la population. 
Trouvera-t-on la solution à temps ?  
SF - WRI 

 

 

L'épidémie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15030  
Par Åsa Ericsdotter, Marianne Ségol-Samoy  
Actes sud , 2020. Actes noirs  
Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale 
historique. Sa promesse de campagne : éradiquer l'obésité. Le jeune chercheur 
Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine tomber petit à petit dans l'anorexie, 
et les églises se transformer une à une en centres de santé. C'est en essayant 
d'échapper à la propagande qu'il rencontre Helena, qui vient de perdre son emploi 
car les infirmières ayant de l'embonpoint ont, selon le Parti, une influence néfaste 
sur les patients. Le Parti de la Santé est prêt à tout pour faire disparaître l'obésité. 
D'ailleurs, où sont passés les obèses ? Quand Helena disparaît à son tour, 
Landon part à sa recherche et fait sur son chemin des découvertes qui font froid 
dans le dos...que se passe-t-il dans les "camps pour obèses" du Parti, et jusqu'où 
iront les contrôles ? Le climat social est rude et la menace pèse...  
SF - ERI 
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Ubik  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14839  
Par Philip Kindred Dick, Alain Dorémieux  
Edition 10/18.. Domaine étranger  
Une pulvérisation invisible d'Ubik et vous bannirez la crainte obsédante, 
irrésistible, de voir le monde entier se transformer en lait tourné". 
Qu'est-ce qu'Ubik ? Une marque de bière ? Une sauce salade ? Une variété de 
café ? Un médicament ? Peut-être... Et quel est donc ce monde où les portes et 
les douches parlent et n'obéissent aux ordres qu'en retour de monnaie sonnante 
et trébuchante ? Un monde où les morts vivent en animation suspendue et 
communiquent avec les vivants dans les "moratoriums". 
 
C'est dans cet univers que Glen Runciter a créé un organisme de protection 
contre les intrusions mentales : télépathie, précognition, para-kinésie. Joe Chip, 
un de ses employés, est chargé de monter un groupe de "neutraliseurs" de 
pouvoirs "psy", afin de lutter contre ce qui semble être une menace de grande 
envergure. 
 
Dick, récompensé par le prix Hugo en 1963 pour "Le Maître du haut-château" 
atteint ici le sommet de son art : la peinture de mondes illusoires, paradoxaux, 
voire schizophrènes et psychédéliques comme dans "Le Dieu venu du centaure".  
R (SF) - DIC 
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Romans policiers 

 

Défaillances  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14836  
Par B. A. Paris, Vincent Guilluy  
Mazarine , 2017. Livre de poche -thriller  
Mariés depuis un an, Cassandra et Matthew vivent un bonheur sans nuages. 
Jusqu'à ce soir où un orage pousse Cass à emprunter une route qu'elle n'aurait 
jamais dû prendre, à travers la forêt. Trop isolée, trop sombre, trop dangereuse. 
D'ailleurs, lorsqu'elle dépasse une voiture immobilisée sur le bord de la chaussée, 
Cass hésite et choisit finalement de ne pas proposer son aide à la femme qui se 
trouve à l'intérieur. Le lendemain, celle-ci est retrouvée sauvagement assassinée. 
Cass est assaillie par la culpabilité. Et les coups de fil anonymes qu'elle reçoit 
désormais transforment ses angoisses en terreur. Elle en est persuadée : 
quelqu'un l'a vue, ce soir-là. Quelqu'un qui continue de l'observer. Pourtant ni 
Matthew ni Rachel, sa meilleure amie, ne prennent ses craintes au sérieux. Et 
Cass elle-même commence à douter.  
RP - PAR 

 

 

Les détectives du Yorkshire, 6. Rendez-vous avec la ruse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15031  
Par Julia Chapman, Dominique HAAS, Stéphanie Leigniel  
ROBERT LAFFONT , 2020. La Bête noire (Paris. 2015)  
Enquêter sur un adultère ? Ce n’est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, 
les détectives de l’Agence de Recherche des Vallons. Seulement voilà, la 
demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne peut rien 
refuser. L’infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable homme 
d’affaires et l’ex-beau-père de Delilah. Diable ! Le duo de détectives va devoir 
marcher sur des œufs... 
Or Samson et Delilah découvrent qu’une affaire peut en cacher une autre. Et que 
ruses, fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à Bruncliffe qu’ils ne le 
croyaient.  
RP - CHA (T6) 
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