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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Discothèque 

 26 comptines pour découvrir les langues  
Par Dulala  
Dulala , 2017.  
Un CD réalisé par DULALA avec des chanteurs et chanteuses de tous les 
horizons, accompagnés d'une instrumentation guitare et percussion qui met en 
valeur la richesse des langues qui nous entourent. Un livret contenant les paroles 
et des pistes d'activités vous permet de vous saisir de ce CD, à l'heure de jouer, 
de dormir, ou de s'éveiller aux langues.  
710 DUL 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 
 

Les Nombrils, 1. Pour qui tu te prends ?  
Par Maryse Dubuc, Delaf  
Dupuis , 2006.  
Jenny et Vicky ne pensent qu'aux garçons, et leur amie Karine, au physique plus 
androgyne, fait les frais de leur nombrilisme permanent.  
BD DUB 

 
 

Les Nombrils, 3. Les liens de l'amitié  
Par Maryse Dubuc, Marie Delaf  
Dupuis , 2008.  
La suite des histoires des trois filles Jenny, Vicky et Karine, avec au menu des 
coups bas, quelques beaux garçons, des trahisons, de l'amour, de la haine et un 
scoop final...  
BD DUB 
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Romans de l'imaginaire 
 

L'apprenti d'Araluen, 6. Le siège de Macindaw  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
Hachette jeunesse , 2011.  
Keren s'est emparé du château de Macindaw et a emprisonné Alyss. Il contrôle 
désormais la route qui mène vers le nord et relie Picat à Araluen. A la frontière, 
une tribu de Scots attend le signal pour marcher sur le royaume. Lorsque Will 
découvre l'ampleur de la trahison, il cherche un moyen pour trouver des 
combattants, délivrer Alyss et récupérer le château.  
F FLA T6 

 
 

Percy Jackson, 2. La mer des monstres  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2010. Wiz  
Ayant découvert qu'il est le fils de Poséidon, Percy Jackson vit dans la colonie 
des Sang-mêlé. Pour défendre cette colonie d'enfants demi-dieux, Percy et ses 
amis doivent traverser la mer des Monstres afin d'atteindre l'île du Cyclope 
Polyphème qui détient la Toison d'or, le seul remède à leur problème.  
F RIO T2 

 
 

Percy Jackson, 3. Le sort du titan  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2010. Wiz  
Les monstres sont décidés à tuer les demi-dieux. Percy, Annabeth, Grover et 
Thalia se trouvent face à la manticore, une horrible créature qu'ils parviennent à 
vaincre grâce à l'aide d'Artémis. Mais quand Annabeth, puis Artémis disparaissent 
mystérieusement, une nouvelle quête semée d'embûches s'annonce pour Percy.  
F RIO T3 

 
 

Percy Jackson, 4. La bataille du labyrinthe  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2010. Wiz  
La suite des aventures de Percy et ses amis. Ils doivent trouver Dédale en 
empruntant son labyrinthe avant que Cronos ne les trouve...  
F RIO T4 
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Percy Jackson, 5. Percy Jackson  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2010. Percy Jackson  
Percy et ses amis ont constitué une armée de jeunes demi-dieux pour la bataille 
finale contre les troupes de Kronos, mais leurs chances sont faibles contre les 
Titans. Quant à Percy, il aura bientôt 16 ans : la prophétie qui le concerne se 
réalisera-t-elle ? Episode final de cette série.  
F RIO T5 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Harmony, 2. Indigo  
Par Mathieu Reynès, Valérie Vernay  
Dupuis , 2016.  
La suite de la saga fantastique mettant en scène Harmony, une adolescente au 
don surnaturel. Electre 2016  
BD REY T2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

[Une]braise sous la cendre  
Par Sabaa Tahir, Hélène Zylberait  
Pocket jeunesse , 2015.  
Autrefois le royaume était savant et cultivé, mené par les Scholars et les Martials. 
Le jour où les Martials ont pris le pouvoir par la force, le royaume a sombré dans 
l'obscurantisme. Laia, une Scholar de 16 ans, voit sa famille assassinée car son 
frère est accusé de trahison. Pour venger sa famille, Laia rejoint la résistance et 
intègre l'école militaire de Blackcliff. Premier roman. Electre 2016  
F TAH T1 
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Genesis  
Par Bernard Beckett, Laetitia Devaux  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Hors série littérature  
Afin d'entrer à l'Académie, Anax se soumet à l'examen devant un jury de trois 
examinateurs qui évalue sa connaissance de la vie d'Adam Forbes (2058-2077), 
qui vécut quelques décennies auparavant, sous la République de Platon. Cet 
interrogatoire révèle comment un prototype d'androïde à l'intelligence humaine a 
été créé et évolue au contact de l'homme.  
SF BEC 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Romans 
 

Phobie  
Par Sarah Cohen-Scali  
Gulf Stream , 2017. Electrogène  
Anna, 16 ans, se réveille un jour dans une cave et comprend qu'elle est retenue 
prisonnière. Elle ne sait pas si celui qui l'a enlevée est la créature maléfique qui la 
terrorise depuis l'enfance ou un être en chair et en os. Pour la retrouver, le 
commandant Ferreira, en charge de l'enquête, collabore avec le psychiatre de 
l'adolescente et met au jour un passé troublant. Electre 2017  
R COH 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Mon amour  
Par Astrid Desbordes, Pauline Martin  
Albin Michel-Jeunesse , 2015.  
Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et 
sans conditions. Electre 2017  
A DES 

 
 La petite casserole d'Anatole  

Par Isabelle Carrier  
Bilboquet , 2009.  
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses 
qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le handicap 
et l'acceptation de la différence.  
A CAR 
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Documentaires 
 

[Les]Baleines et autres mammifères marins  
Par Patrick Geistdoerfer, Joelle BOUCHER  
Gallimard-Jeunesse , 2004. Découverte benjamin  
Conçue comme une première encyclopédie pour les plus jeunes, cette collection 
aborde des thèmes qui leurs sont chers, dans un format agrandi pour un meilleur 
confort de lecture. Ici, les baleines, les dauphins, les cachalots...  
599 CETA (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Emma et Capucine, 1. [Un]rêve pour trois  
Par Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum  
Dargaud , 2017. Emma et Capucine  
Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer 
dans la plus prestigieuse école de danse de Paris, seule Capucine réussit les 
auditions.  
BD EMM 

 
 

Emma et Capucine, 2. Premiers doutes  
Par Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum  
Dargaud , 2017.  
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.  
BD EMM 

 
 

Momo, 1. Momo  
Par Jonathan Garnier, Rony Hotin, Rony Hotin  
Casterman , 2017.  
Dans le village de sa Mamy, Momo a vraiment du mal à se faire accepter : les 
enfants refusent de jouer avec elle, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon 
ses goûts, quand ce n'est pas la poissonnière qui la traite de voleuse. Pourtant 
tout semble merveilleux avec Françoise, son aînée de dix ans qui, équipée de 
rollers et de tee-shirts Ninja, l'accepte comme elle est.  
BD GAR 1/2 
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Momo, 2. Momo  
Par Jonathan Garnier, Rony Hotin  
Casterman , 2017.  
Momo vient de perdre sa grand-mère et son père est en mer. Heureusement, les 
villageois sont là pour elle. Même le bougon de poissonnier veut bien l'accueillir à 
condition qu'elle garde son secret. Ce dernier adore les chats et en élève toute 
une colonie. Or, la petite fille aimerait plutôt qu'on lui dise quand rentre son père 
et où est sa grand-mère.  
BD GAR 2/2 

 
 

Wormworld Saga, 3. [Le]Sommet des rois  
Par Daniel Lieske, Issa Diomansy Koité, Hélène Dauniol-Remaud  
Dupuis , 2015. Wormworld saga  
Alors que les sbires obscurs semblent proches du sceau d'Unurtha, Jonas et sa 
guide Raya arrivent à la cité du Sommet des rois. Conduite de force devant le roi 
son père sur ordre de sa soeur Vena, Raya ne parvient à leur faire entendre 
raison. De son côté, Jonas se perd dans le quartier des scrats en tentant 
d'échapper à ses poursuivants. Electre 2015  
BD LIE 

 
 

Documentaires 
 

[L']art des détails  
Par Elisabeth de LAMBILLY  
Ed. Palette , 2017.  
26 chefs-d'oeuvre de la peinture mondiale à découvrir en partant à la recherche 
d'une centaine de détails. Electre 2017  
758 LAM 

 
 

Films 

 

Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers  
Par Chris Columbus, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2004  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Orphelin, Harry Potter a été recueilli en bas âge par sa tante Pétunia et son oncle 
Vernon Dursley, deux abominables créatures qui, depuis dix ans, prennent un 
malin plaisir à l'humilier, le houspiller et le malmener. Harry ne s'attend pas à 
recevoir le moindre cadeau pour ses onze ans, et pourtant cette année-là, une 
lettre lui parvient, mystérieuse à souhait, écrite à l'aide d'une encre inconnue et 
livrée par un hibou. Enfant de 11 à 15 ans . 
Prêt individuel uniquement  
F HAR 
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Films d'animation 
 

Le monde fou de Tex Avery, 1. Le monde fou de Tex Avery  
[S.l.] : Ide, 1997  
Support : DVD  
Une série de toons fous furieux qui rendent hommage au style et aux gags 
désopilants du mythique dessinateur Fred ''Tex'' Avery. 
Prêt + Consultation  
FA AVE 

 
 

Le monde fou de Tex Avery, 2. Le monde fou de Tex Avery  
[S.l.] : Ide, 1997  
Support : DVD  
Une série de toons fous furieux qui rendent hommage au style et aux gags 
désopilants du mythique dessinateur Fred ''Tex'' Avery. 
Prêt + Consultation  
FA AVE 

 
 

Films documentaires 
 

Il était une fois... la vie, 1. Il était une fois... la vie : la cellule, la 
naissance, les sentinelles du corps, la moelle osseuse  
Par Albert Barillé  
[S.l.] : Sony Music Video, 2001 , Il était une fois...  
Support : DVD  
4 épisodes : "La cellule", "La naissance", "Les sentinelles du corps", "La moelle 
osseuse". Un voyage extraordinaire à l'intérieur du corps humain. 
Droit de prêt et consultation  
612 BAR 

 
 

Livres-audio 
 

Les noces de Figaro  
Par Wolfgang Amadeus Mozart, Laurent Stocker, Timothée de Fombelle  
Gallimard jeunesse musique , P 2008. Grand répertoire  
MOZ 
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La sorcière du placard aux balais  
Par Marcel Landowski, Pierre Gripari, Yves Lestang, et al.  
Gallimard jeunesse musique , P 2005. Grand répertoire  
Un opéra de Marcel Landowski d'après le conte de Pierre Gripari. Monsieur Pierre 
devient riche et s'achète une maison. Mais elle est hantée par une sorcière qui 
n'aime pas que l'on parle de son derrière  
LAN 

 
 

Mangas 
 

Beyblade metal fusion, 1. Beyblade metal fusion  
Par Takafumi Adachi  
Kaze Manga , 2011.  
Après avoir perdu un duel Beyblade dans le stadium de sa ville, Kenta est obligé 
de participer à un combat contre les quatre chasseurs et il perd également. Ginka 
entre en scène pour donner une leçon à ces voyous et il gagne facilement contre 
eux. Ils reviennent le lendemain avec des renforts et le forcent à combattre à un 
contre cent. Comme il réussit à les vaincre, leur chef Kyoka le défie.  
BD TAK T1 

 
 

Beyblade metal fusion, 2. Beyblade metal fusion  
Par Takafumi Adachi  
Kaze Manga , 2011.  
Gingka perd son duel face à son rival Ryuga, leader de la mystérieuse 
"Nébuleuse noire" et assassin de son père. Son Beyblade Pagasus est par 
ailleurs détruit. Parviendra-t-il à prendre sa revanche sur Ruyga ? 
Trad. du japonais  
BD ADA T2 

 
 

Beyblade metal fusion, 3. Beyblade metal fusion  
Par Takafumi Adachi  
Kaze Manga , 2011.  
Gingka perd lors du duel qui l'oppose à son rival Ryuga, leader de la mystérieuse 
organisation Nébuleuse noire et assassin de son père. Qui plus est, son Beyblade 
Pegasus a été détruit. Heureusement, guidé par Mawashi, un singe qui se dit être 
le dieu du Beyblade, il va réussir l'épreuve qui lui permet de récupérer un tout 
nouveau Beyblade Storm Pegasus. Il est prêt à prendre sa revanche ! 
Trad. du japonais  
BD ADA T3 
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Poésie 

 

[Le]parapluie de monsieur Roland  
Par Ariane Duclert, Aude Leonard  
Marmite à mots , 2016. Le fil d'Ariane  
Parce qu'il est vieux et sans argent, monsieur Roland est rejeté par tous. Pour se 
protéger de leur méchanceté, il se cache derrière son parapluie sur lequel tout 
glisse. Mais un jour, son parapluie disparaît. C'est madame Renée, qui vit dans la 
rue, qui l'a pris pour se faire un lit douillet. Elle invite monsieur Roland sous le 
parapluie et les gens s'étonnent de les trouver si beaux. Electre 2016  
TI DUC 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Iba  
Par Pierre Maurel  
Casterman , 2014.  
Elise, en plein chagrin d'amour et vulnérable, est assaillie par ce qui ressemble à 
des visions. Une étrange jeune femme aux yeux vides lui apparaît. Ce spectre, 
qu'Elise nomme Iba, se fait de plus en plus présent et violent à mesure que la 
jeune femme reprend sa vie en main.  
BD MAU 

 
 

Melvile : l'histoire de Samuel Beauclair  
Par Romain Renard  
LE LOMBARD , 2013.  
Romancier, Samuel Beauclair s'isole à Melvile dans l'ancienne maison de son 
père. En pleine dépression sentimentale et créatrice, il espère puiser dans les 
souvenirs d'enfance la force qui lui rendra le goût des choses. Mais de vieux 
démons vont ressurgir.  
BD REN 

 
 

Pizza aux pruneaux  
Par Scotch Arleston, Serge Carrère  
Soleil. Leo Loden  
BD ARL 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Paper girls, 1. Paper girls  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson, et al.  
Urban comics , 2016. Urban indies  
Au lendemain de la fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, dans l'Ohio, 
s'éveille. Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux, reprennent 
la routine des tournées matinales jusqu'au moment où leur route croise celle d'un 
groupe d'étranges individus violents au langage inconnu. Leur vie est à jamais 
bouleversée quand elles découvrent une étrange machine extraterrestre. Electre 
2017  
BD VAU 

 
 

Discothèque 

 

Après l'orage  
Par Nour  
Pias , 2017.  
Tout droit venue de Suisse, elle court depuis toujours après la liberté musicale, 
trop volatile pour être mise dans la cage chanson, Nour ouvre la porte à toutes les 
formes de musique, même si le jazz reste son point de départ. Cet album est 
aussi le premier fait en France, les deux précédents Des p'tits hommes et Au-delà 
de l'arc-en-ciel connurent une jolie vie chez les helvètes. Arrivée à Paris, 
pensionnaire de la Cité Des Arts, elle se réinvente, flirte avec les arts plastiques 
sans abandonner la musique. L'amoureuse de Boris Vian et de Nougaro se 
réinvente à Paris, affiche sa vision du monde, en affirme sa version féminine. 
Après l'orage qu'elle vit presque comme un premier album est prêt à se balader 
en piano solo ou à trois de salle en salle pour donner le rythme et le sourire à 
ceux qui sont prêts à les accueillir. L'album respire la lumière, l'audace élégante, 
et ne refuse jamais l'absurde artistique 
Textes des chansons  
099 NOU 

 

 

For you  
Par Lou Tavano, Alexey Asantcheeff, Arno de Casanove, et al.  
ACT Music , 2016.  
Lou Tavano publie, à l'orée de la trentaine, son premier opus. Il est le fruit d'une 
collaboration déjà longue, avec le pianiste Alexey Asantcheeff, qui est à ses côtés 
à la ville comme à la scène. Il est l'auteur de la plupart des mélodies au répertoire 
de cet album, pour lesquelles il s'efforce, avec une minutie passionnée, de tisser 
les arrangements qui servent d'écrin au timbre profond et grave de la chanteuse. 
La musique est à l'image de ceux qui la font : elle peut éclater de rire puis verser 
une larme dans la même minute. C'est ce qui fait la force poignante de cet album, 
dans lequel l'anglais se mêle au français, au russe et même au balinais. Un 
album sans frontière, qui parle du monde et de soi, de l'autre et de nous. 
Textes des chansons  
1.TAV 95 

 
 

Heavy entertainment show  
Par Robbie Williams, John Grant, Rufus Wainwright  
Sony Music , 2016.  
Textes des chansons  
2.WIL 20 
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Palais des Sports 2016  
Par Eddy Mitchell  
Polydor , 2016.  
Accompagné par 21 musiciens dirigés par Michel Gaucher, son vieux complice de 
toujours, le chanteur interprète à la fois des chansons de son dernier album, Big 
band, et les incontournables Couleur menthe à l'eau, Le cimetière des éléphants, 
18 ans demain, Pas de boogie woogie... arrangés par son Big Band pour 
l'occasion. 
Enregistré en public le 1er avril 2016 au Palais des Sports de Paris  
099 MIT 

 

 

Rêvolution  
Par IAM  
Def Jam , 2017.  
Ce huitième album du groupe marseillais est un disque qui déborde, qui donne 
plus qu'il ne prend, un disque lumineux, volontaire, généreux et rigolard, 
maquisard et empathique, pas dupe et jamais blasé, c'est une déclaration 
d'amour à la musique, la leur, la nôtre, rap, reggae, soul, funk. C'est une main 
tendue à tous ceux qui ne veulent pas se contenter de respirer, un avertissement 
aussi, à ceux qui entretiennent la haine sans penser aux conséquences, à ceux 
qui se trouvent toujours une excuse pour ne pas avancer, pour accuser l'autre de 
leurs propres dérives  
099 IAM 

 

 

To Syria, with love  
Par Omar Souleyman  
Because Music , 2017.  
Cet album signé sur Mad Decent (label de Diplo) et qui sort en France en 
collaboration avec Because Music, intègre de nouveaux éléments techno dans sa 
musique, grâce à l'arrangeur Hasan Alo. Avant de collaborer avec Björk et Four 
Tet, il avait commencé sa carrière comme chanteur de mariage avec près de 500 
albums live à son actif (...) avant que la guerre civile n'éclate en 2011 en Syrie. Il 
déménage alors en Turquie et y sort en 2013 son album Wenu wenu qui 
s'internationalise très vite puis, en 2015, Bahdeni nami. Omar Souleyman est 
depuis reconnu dans le monde et réalise une jonction rare avec sa musique : à la 
fois traditionnelle mais avec une grande modernité, touchant une cible beaucoup 
plus large que les amateurs de musique orientale  
024 SOU 

 
 

Documentaires 
 

3 minutes pour comprendre les 50 concepts, styles et musiciens du 
jazz : big bands et petits ensembles, Louis Armstrong, Ella 
Fitzgerald, les instruments, le boogie-woogie...  
Courrier du livre , 2016. 3 minutes pour comprendre  
L'histoire du jazz, ses différents styles et ses musiciens les plus emblématiques 
sont présentés en 50 concepts traités de façon synthétique. Electre 2017 
Traduit de l'anglais 
Index  
783 GEL 
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Aidez votre ado à avoir confiance en lui : comment garder le contact 
et l'encourager efficacement  
Par Christiane Larabi, Josiane de Saint Paul, François Baude  
InterEditions , 2015. Vivre en famille  
Des conseils pour restaurer le dialogue parents-enfants pendant la crise 
d'adolescence, et pour mettre en pratique les méthodes de développement de la 
confiance en soi afin d'aider et encourager les adolescents. 
Bibliogr.  
155.5 LAR 

 
 

Cuba  
Par Michel Faure, Agence Hemis  
Chêne , 2016. Grands voyageurs  
Pour découvrir Cuba et toutes les contradictions qui font le charme de l'île : 
régime politique sévère et population allègre, culte des héros et goût de la 
sensualité, enfermement et métissage, beauté des villes et décrépitude des 
bâtiments, chasse au dollar et générosité de la population, etc. Electre 2017  
917.2 CUBA 

 
 

[La]guerre la plus longue : l'Occident dans le piège afghan  
Par Hervé Asquin  
Calmann-Lévy , 2013. Document-actualité  
Une plongée au coeur du conflit afghan, entre reportages sur le terrain et 
enquêtes dans les coulisses de cette guerre, l'une des plus vaines et des plus 
coûteuses que l'Occident ait jamais engagé.  
915.8 AFGH 

 
 Habiter les ruines : transformer, réinventer  

Par Olivier Darmon  
Alternatives , 2016. Architecture  
A travers la présentation d'une vingtaine de projets, l'ouvrage révèle le potentiel 
architectural des ruines et modifie le regard porté sur ces vestiges. La démarche 
originale des architectes consiste à associer l'architecture contemporaine aux 
ruines qui sont conservées telles quelles, sans réhabilitation. Electre 2017 
Bibliogr.  
720 DAR 

 
 

Petite enfance : où allons-nous ?  
Erès , 2016. Mille et un bébés  
Dans le contexte de l'évolution des institutions de la petite enfance, cette étude 
propose une réflexion sur les pratiques des professionnels impliqués dans 
l'accueil du petit enfant et de ses parents, telles que la place accordée à chacun 
des parents et l'éthique des professionnels qui entourent le petit enfant. Electre 
2017  
155.422 PET 
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Films documentaires 

 

Dernières nouvelles du cosmos  
Par Julie Bertuccelli  
[S.l.] : Pyramide Video, 2017  
Support : DVD  
A bientôt trente ans, Hélène a toujours l'air d'une adolescente. Elle est l'auteure 
de textes puissants à l'humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-
même, d'un "lot mal calibré, ne rentrant nulle part". Visionnaire, sa poésie 
télépathe nous parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en 
scène qui adapte son oeuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien... 
Pourtant, Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n'a jamais appris à lire ni 
à écrire. C'est à ses vingt ans que sa mère découvre qu'elle peut communiquer 
en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux 
mystères de celle qui se surnomme Babouillec. 
Droit de prêt et consultation  
616.8 BER 

 
 

Livres-audio 
 

L'autre Joseph : roman  
Par Kéthévane Davrichewy, Marjorie Frantz  
SIXTRID , 2016.  
En prenant pour matière la mémoire de sa famille, l'auteure raconte la vie de son 
ancêtre Joseph Davrichewy, né vers la fin du XIXe siècle à Gori, en Géorgie. Le 
roman dépeint le temps de son enfance, au sein d'une communauté archaïque où 
il se lie d'une amitié profonde avec Joseph Djougachvili, dit Staline, et surnommé 
Sosso, qui l'accompagne jusqu'à l'âge adulte.  
DAV 

 
 

Romans 
 

Agent secret  
Par Danielle Steel, Sophie Pertus  
Presses de la cité , 2017.  
Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sudaméricain, Marshall 
Everett rentre précipitamment aux Etats-Unis après la révélation de son identité. 
Ariana Gregoy, fille de diplomate, traumatisée après un enlèvement en Argentine, 
croise son chemin à Paris. Séduit par la jeune femme, il remarque qu'elle est 
suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle. Electre 2017  
R STE 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

[L']Armée des ombres  
Par Joseph Kessel  
Pocket , 2001. POCKET  
Un roman qui porte sur la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Electre 2016  
R KES 

 
 

[La]danse de l'araignée : roman  
Par Laura Alcoba  
Gallimard , 2017. Blanche  
La narratrice poursuit son récit et évoque son installation à Bagnolet avec Amalia, 
une amie de sa mère, l'apprentissage de la langue française, son adolescence, 
son attachement à Robertito et la découverte de son corps. Les courts chapitres 
se succèdent, alternant des souvenirs d'Argentine, la correspondance avec son 
père emprisonné et l'apparition de la maladie d'Amalia. Electre 2017  
R ALC 

 
 

Deux remords de Claude Monet : roman  
Par Michel Bernard  
La table ronde , 2016. Vermillon  
Lorsque Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, il lui impose, sans donner 
d'explication, d'acheter son tableau Femmes aux jardins, peint soixante ans plus 
tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des 
Cévennes au bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre le siège de 
Paris de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin de sa vie. Prix 
des Libraires en Seine 2017. Electre 2017  
R BER 

 
 

Juste avant le bonheur  
Par Agnès Ledig  
Albin Michel , 2013. Romans français  
Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, 
elle attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. 
Généreux, Paul l'invite à venir passer plusieurs jours dans sa maison au bord de 
la mer en Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet avec difficulté du suicide 
de sa jeune femme, est déjà sur place. Prix Maison de la presse 2013.  
R LED 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

[La]lune assassinée : roman  
Par Damien Murith  
l'Age d'homme , 2013. Contemporains  
Une histoire violente dans un climat hanté par la nuit et la sensualité... Premier 
roman. Electre 2017  
R MUR 

 
 

Mon étrange soeur  
Par Marie Le Gall  
Grasset , 2017.  
La romancière évoque sa soeur, aînée de dix-neuf ans, restée fragile à la suite 
d'une difficile naissance en 1936, et marquée par les bombardements de Brest en 
1941. Ses parents tentent de la socialiser et de la soigner, mais seule la 
naissance de sa soeur paraît donner un sens à sa vie. Le récit d'une vie errante 
entre les hôpitaux, une interrogation sur un destin douloureux et parfois loufoque. 
Electre 2017  
R LEG 

 
 

[Le]murmure du vent  
Par Karen Viggers, Isabelle Chapman  
Editions les Escales , 2017.  
Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et 
tente d'oublier ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille dame, 
Daphne, qui retourne régulièrement dans ces montagnes où elle a passé sa 
jeunesse et essaie également d'ignorer certains souvenirs. Les deux femmes se 
lient et s'entraident pour accepter la vérité et se libérer des secrets du passé. 
Electre 2017  
R VIG 

 
 

Romans policiers 
 

Terminus Elicius  
Par Karine Giebel  
Pocket , 2012. POCKET  
Jeanne mène une vie monotone, sans imprévus ni surprise. Son trajet ferroviaire 
quotidien Marseille-Istre berce sa souffrance dans une routine chronométrée. 
Jusqu'au jour où un mystérieux inconnu lui fait part de son amour pour elle. C'est 
alors pour elle le début d'un voyage au-delà des frontières du bien et du mal  
RP GIE 

 


