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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Non pas dodo  
Par Stéphanie BLAKE  
Ecole des loisirs , 2010.  
Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée de rêve à construire une 
grande et belle cabane. La nuit est tombée et c'est maintenant l'heure de dormir. 
Mais Gaspard a oublié son doudou dans la cabane. Sans doudou, il ne peut pas 
dormir. Il est temps pour Simon de révéler à son frère qu'il est Superlapin, un 
héros capable de braver les ténèbres pour rapporter son doudou à un petit.  
A BLA 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Contes 
 

Dieux et les héros de l'Antiquité : toute la mythologie grecque et 
latine  
Par Odile Gandon, Christian Broutin  
Hachette jeunesse , 2004. Mythologie  
Les dieux grecs et latins sont présentés sous forme de récits vivants et classés 
par ordre alphabétique.  
C GAN 

 
 

Les fabuleuses histoires d'Ulysse  
Par Brigitte COPPIN  
Tourbillon , 2003. Les aventures des grands héros  
Présente les aventures d'Ulysse, fils de Laërte, qui n'aspire qu'à retourner à 
Ithaque pour retrouver son épouse Pénélope, malgré les pièges tendus par les 
dieux sur son chemin...  
C COP 

 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Mangas 
 

One Piece, 50. De retour  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2009. Shonen manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut 
plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates 
dans de nombreuses aventures. 
Trad. du japonais  
BD ODA T50 

 
 

A silent voice, 3. [A]silent voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
La suite des aventures quotidiennes de Shoko, une jeune fille sourde de 
naissance, qui doit affronter les brimades de ses camarades. Electre 2015  
BD SIL 

 
 

Romans 
 

Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi !  
Par Caitlin Moran, Marie Hermet  
Flammarion-Jeunesse , 2017. Grands formats  
Les parents de Morag Narmo, 15 ans, décident de déscolariser leurs cinq enfants 
pour tenter une expérience d'enseignement à la maison. Un roman émaillé 
d'anecdotes qui présente avec humour une autre conception de l'éducation. 
Electre 2018  
R MOR 

 
 

Ma vie de monstre  
Par Anne Pouget  
Scrineo , 2018. Jeunesse  
Catherine et Pierre vivent à la cour de France. Tognina, l'une de leur fille, a le 
corps couvert de poils. Les origines historiques du conte La Belle et la Bête. 
Electre 2018  
R POU 
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Moby Dick  
Par Herman Melville, Jean MURAY  
Hachette jeunesse , 2002. Le livre de poche jeunesse  
La lutte entre Achab, le capitaine du navire Le Pequod et un cachalot albinos 
géant. Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et il mène son 
équipage dans une folle poursuite à travers les océans...  
R MEL (B) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Grand vampire, 1. Cupidon s'en fout  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2001.  
Fernard est un vampire traditionnaliste. Il dort dans un cercueil et s'habille à 
l'ancienne mode. En revanche, il ne tue jamais les personnes à qui il prélève juste 
un peu de sang. Il vient de rencontrer Liane qui elle, est une vampiresse cultivant 
un autre état d'esprit. Est-il prêt de vivre une histoire d'amour ?  
BD SFA (B) 

 
 

Grand vampire, 2. Mortelles en tête  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2002. Machination  
Pour se consoler de l'infidélité de sa bien aimée Liou, Fernand le vampire part à 
Paris où il passe la nuit au Louvre avec une jolie touriste japonaise. Mais cette 
aventure n'arrivera pas à lui faire oublier Liou.  
BD SFA (B) 

 
 

Grand vampire, 3. Transatlantique en solitaire  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2002. Machination  
Fernand part seul en croisière : l'amie qui devait l'accompagner n'est pas venue. Il 
rencontre Hélas, une belle pleureuse, Soupir, sa copine fantôme, et Richard 
Marouani, le dragueur qui va essayer de lui enseigner l'art de la séduction...  
BD SFA (B) 
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Grand vampire, 4. Quai des brunes  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2003. Machination  
Fernand aide l'inspecteur Mazock dans son enquête sur un tueur en série. Après 
quelques déconvenues amoureuses, Fernand, le vampire, va découvrir que dans 
un parc la nuit rôde un dentiste déguisé en vieille femme autour d'un puits d'où 
montent des bruits étranges et inquiétants...  
BD SFA (B) 

 
 

Le Réveil du Zelphire, 3. Au coeur du mal  
Par Karim Friha  
Gallimard , 2012. Bayou  
La découverte du corps congelé d'un explorateur, ami du professeur Wernes, 
attise les convoitises du général Skarland. En effet, cet explorateur a percé le 
secret du roi Sorcier : quiconque retrouve son coeur obtiendra tous ses pouvoirs. 
Skarland kidnappe alors le professeur pour être aidé dans sa quête. Sylvan, 
l'homme-arbre, n'a que peu de temps pour empêcher le roi de revenir à la vie.  
BD FRI T3 

 
 

Contes 
 

Ulysse  
Par Marella Nappi  
Documentation française , 2009. Récits primordiaux  
Six récits consacrés à Ulysse et accompagnés de pistes pédagogiques proposent 
une approche du langage symbolique et posent les bases d'une culture 
humaniste : Le voyage d'Ulysse, Les Lotophages, Circé, etc. Ils sont 
accompagnés d'une introduction qui les replacent dans leur contexte historique, 
de clés de lecture et de pistes pédagogiques destinées aux enseignants. 
Bibliogr. Sites Internet  
C NAP 

 
 

Mangas 
 

Orange, 1. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Editions Akata , 2014.  
Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est 
devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle 
qu'elle était autrefois à ne pas faire les même erreurs. Elle détaille ainsi la vie de 
Naho dans les prochains mois et le comportement qu'elle doit adopter. Mais Naho 
a la tête ailleurs depuis que Kakeru, un nouvel élève, est en classe. Electre 2015  
BD TAK T1 
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Romans de l'imaginaire 
 

Le manoir de l'enfer  
Par Steve JACKSON, Tim Sell, Michel Zénon  
Gallimard-Jeunesse , 2007. Défis fantastiques  
La terrible tempête qui fait rage dehors ne représente qu'un faible danger 
comparée aux aventures qui attendent le lecteur dans cette demeure maléfique.  
R (F) JAC 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Okko, 4. Le Cycle de la terre 2  
Par Hub  
Delcourt , 2008. Terres de légendes  
Lancés à la poursuite des moines démoniaques, Okko et ses compagnons 
atteignent le huitième monastère. Dans les bibliothèques interdites qui conservent 
le savoir de Pajan, ils découvrent que le royaume est menacé par l'arrivée d'une 
armée de morts venus du coeur de la Terre.  
J BD HUB T4 

 
 

Okko, 5. Le Cycle de l'air 1  
Par Hub  
Delcourt , 2009. Terres de légendes  
Okko est appelé dans un domaine pour venir en aide à la fille de dame 
Mayudama, plongée dans un profond mutisme. Okko est le dernier recours mais 
une force étrange s'est aussi invitée dans la région et donne rendez-vous au rônin 
pour un combat d'une extrême violence.  
J BD HUB T5 

 
 

Okko, 6. Le cycle de l'air 2  
Par Hub, Emmanuel Michalak, Hub, et al.  
Delcourt , 2010. Terres de légendes  
Okko est mort lors de son combat contre le guerrier Kubban. Le géant Naburo, le 
moine Noshin et le jeune Tikku partent le venger.  
J BD HUB T6 
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La petite mort. [Les]petites morts : retour vers le fémur  
Par Davy Mourier, Monsieur Poulpe  
Delcourt , 2017. Humour de rire  
Ce spin-off de la série La petite mort retrace l'histoire du monde à travers les yeux 
de la faucheuse. Electre 2018  
J BD MOU 

 
 

Mangas 
 

L'attaque des titans, 3. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2013.  
Eren peut se transformer en titan. Il est choisi comme pivot du système défensif 
destiné à contrecarrer l'invasion de titans qui menace l'humanité.  
J BD ISA T3 

 
 

L'attaque des titans, 4. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2013.  
Métamorphosé en Titan pour pouvoir colmater la brèche ouverte dans le mur 
Rose avec un gigantesque rocher et sauver l'humanité, Eren devient totalement 
incontrôlable et il n'est plus possible de le ramener à son état initial.  
J BD ISA T4 

 
 

Fire force, 1. Fire force  
Par Atsushi Ohkubo  
Kana , 2017. Shonen Kana  
Alors que le monde semble traumatisé par le phénomène de combustion 
humaine, le jeune Shinra intègre les forces spéciales, Fire force, pour trouver la 
cause de ce mystérieux phénomène. Electre 2017 
Traduit du japonais  
J BD OHK T1 
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7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Moi, Ming  
Par Clotilde Bernos, Nathalie Novi  
Rue du monde , 2002. Pas comme les autres  
Ce conte philosophique raconte dans sa première partie ce que chacun aurait pu 
être : reine d'Angleterre, crocodile au bord du Nil ou empereur du monde... mais 
la deuxième partie fait tout basculer : ce n'est que Ming, un grand-père chinois qui 
accompagne sa petite-fille Nam à l'école. Un bonheur simple, loin des grands de 
ce monde, du pouvoir et de l'argent... 
A obtenu le Prix Octogone 2002  
A BER (B) 

 
 

Bandes dessinées 
 

Enola & les animaux extraordinaires, 3. [Le]kraken qui avait 
mauvaise haleine  
Par Joris Chamblain, Lucile Thibaudier, Lucile Thibaudier  
Ed. de la Gouttière , 2017. Enola & les animaux extraordinaires  
Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son 
assistant Archibald, il tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne 
s'attaque au poulpe géant. Electre 2018  
BD ENO 

 
 

Mistinguette, 2. Baisers et coquillages  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2012. Mistinguette  
Chloé Blin part à contre-coeur faire du camping avec sa famille. Elle va cependant 
faire de nouvelles rencontres et vivre des expériences insolites.  
BD MIS 

 
 

Yakari. [La]vengeance du carcajou  
Par Job, Derib  
Lombard , 2000. Yakari  
Ce n'est pas la première fois que Yakari rencontre un carcajou, sorte de blaireau 
d'Amérique du Nord. Mais celui que croise le célèbre petit Sioux, n'est pas 
comparable aux autres...  
BD JOB (B) 
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Contes 
 

Cupidon et Psyché  
Par Christine Palluy, Elodie Nouhen  
MILAN JEUNESSE , 2008. Le fil d'Ariane  
Psyché, mortelle considérée comme la plus belle femme du monde, provoque la 
jalousie et la colère de Vénus, déesse de la beauté. Cette dernière charge son fils 
Cupidon de lui décocher une flèche qui la rende amoureuse d'un monstre. Mais 
Cupidon tombe sous le charme de Psyché. Contient des informations pour en 
savoir davantage sur ce mythe.  
C PAL 

 
 

Dédale et Icare  
MILAN JEUNESSE , 2007. Le fil d'Ariane  
Père du Minotaure, Minos cherche un moyen de le cacher. Il demande à Dédale, 
en visite dans son palais, de construire un labyrinthe, d'où jamais personne ne 
pourra s'échapper. Mais Thésée parvient à tuer le Minotaure et à s'échapper. 
Furieux, Minos emprisonne Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Pour en 
sortir, Dédale fabrique des ailes. Avec un livret consacré au mythe.  
C FRO 

 
 

Persée et Méduse  
Par Aurélia Fronty, Christine Palluy  
MILAN JEUNESSE , 2008. Le fil d'Ariane  
Acrisios, roi de la ville d'Argos, apprend d'un oracle que son petit-fils le tuera. 
Persée, fils de sa fille Danaé etde Zeus vient au monde. Jetée à la mer avec son 
fils, elle arrive sur l'île de Sériphos. Le roi Polydectès veut l'épouser de force mais 
pour protéger sa mère, Persée, devenu grand, promet au roi de lui rapporter la 
tête de Méduse. Avec un livret sur les mots de la mythologie.  
C FRO 

 
 

Ulysse et le Cyclope  
Par Christine Palluy, Aurélia Grandin  
MILAN JEUNESSE , 2008. Le fil d'Ariane  
En escale sur une île, Ulysse et ses hommes s'installent dans une grotte occupée 
par le Cyclope. Le monstre dévore quatre des compagnons d'Ulysse avant 
d'emprisonner le reste de la troupe. Lui et ses hommes s'emparent d'un pieu, 
l'enfoncent dans l'oeil du Cyclope endormi et parviennent à s'échapper. Avec un 
livret consacré au mythe grec, contenant des informations sur Ulysse.  
C PAL 
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Films 
 

Un indien dans la ville  
Par Hervé Palud, Thierry Lhermite, Philippe Bruneau, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 1994  
Support : DVD  
Parti en Amazonie retrouver Patricia son ex-femme, Stéphane fringuant boursier 
découvre avec stupeur qu'il est le père de Mimi-Siku. Lié par une promesse, 
Stéphane, ramène Mimi-Siku à Paris à la surprise de son associé Richard. Pas 
facile de garder l'oeil sur un enfant qui n'a jamais vu la ville. 
Prêt  
F PAL 

 
 

Livres musicaux 
 Monsieur Django & Lady Swing  

Par Bernard Villiot, Thibault Prugne, Amazing Keystone Big Band (The), et al.  
Gautier-Languereau , 2017.  
Comme tous les mercredis, après son cours de violon, Léo rend visite au luthier 
de son quartier. Aujourd'hui, un invité surprise est là : Django Reinhardt en 
personne, qui entame un morceau. Dès les premières notes, Léo est transporté. 
Et d'un club de jazz de Montmartre à une salle londonienne, le jeune garçon 
poursuit son rêve de musicien.  
VIL 

 
 

Mangas 

 Barakamon, 15. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2018. Shonen  
Dans l'agence de Kirié de Tokyo, Seimei Handa, débordé de travail, demande 
l'assistance de son fils, Seishû. Ce dernier y retrouve Ojô, la jeune fille qui l'avait 
demandé en mariage, devenue anorexique par chagrin d'amour. Mais le jeune 
homme ne se sentant pas l'âme d'un artiste choisit d'aller ouvrir une école de 
calligraphie sur l'île. Electre 2018  
BD BAR T15 
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Romans 
 

Le petit empereur de Chine  
Par Michel Amelin  
Bayard Jeunesse , 2003. Les belles histoires  
Dans la Cité interdite, le petit empereur de Chine s'ennuie. Un jour, le ministre de 
l'Ecole lui raconte une mystérieuse légende : seul le petit empereur posséderait 
un pouvoir magique capable de combattre l'horrible Dragon aux yeux verts. Les 
mots compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage.  
R AME (J) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 
 

Color gitano ; Andalouse ; Mon univers  
Par Kendji Girac  
Mercury , 2014.  
Premier album pour le grand gagnant de la troisième saison de The Voice. 
Textes des chansons  
099 GIR 

 
 

Géopoétique  
Par Mc Solaar  
Osmose Inverse , 2017.  
Après dix ans d'absence (Chapitre 7, 2007), l'une des plus belles plumes du rap 
français fait son retour avec ce huitième opus taillé pour transformer "un monde 
monotone et morne" porté par un premier single intitulé Sonotone  
099 MCS 

 
 Le monde plus gros que mes yeux  

Par Black M  
Jive Epic Group , 2014.  
Black M, l'un des membres les plus charismatique de la Sexion D'assaut, nous 
livre un 1er album truffé de tubes, inclus "Madame Pavoshko", "Sur la Route " ou 
encore "La legende Black". Cette nouvelle édition est enrichie de 7 titres bonus 
totalement inédits + 3 freestyles.  
099 BLA 

 
 Un peu de nous  

Par Céline DION  
Sony Music , 2017.  
Après une tournée sold out de plus de 30 dates en Europe, retrouvez la setlist 
des grands tubes (dans leur version studio) que Céline Dion a interprétés lors de 
ses concerts français de 2017 sur un double CD 
Textes des chansons  
063 DIO 
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Revival  
Par Eminem, P!nk, X Ambassadors, et al.  
Aftermath Records , 2017.  
2.EMI 90 

 
 

Documentaires 
 

Capoeira ou L'art de lutter en dansant  
Par Cécile Bennegent  
Budo , 2006.  
796.8 CAPO 

 
 

Au coeur des émotions de l'enfant : que faire devant les larmes ? 
Comment réagir face aux paniques ?  
Par Isabelle Filliozat  
MARABOUT , 2013. Enfant  
A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, ce livre veut aider les parents à 
comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour 
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale. 
Bibliogr.  
155.4 FIL 

 
 

[Les]joies d'en bas : tout sur le sexe féminin  
Par Nina Brochmann, Ellen Stokken Dahl, Tegnehanne, et al.  
Actes sud , 2018. Questions de santé  
Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif 
succès. Pour que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur 
vie sexuelle, ce guide explique anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la 
face cachée du clitoris, l'action des hormones sur les menstrues ou encore 
trouver le véritable point G. Electre 2018 
Bibliogr.  
613.9 BRO 
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Le livre des morts tibétain  
Par Stephen Hodge  
Pré aux clercs , 2000.  
Dans une version allégée, avec des commentaires qui permettent au non-initié 
une approche de l'un des textes classiques du bouddhisme tibétain.  
294.3 HOD 

 
 

Le livre tibétain de la vie et de la mort  
Par Sogyal, Patrick Gaffney, Andrew Harvey  
Table ronde , 2003. Les Chemins de la sagesse  
Présente la vision tibétaine de la vie et de la mort, donne des conseils pour 
transcender sa peur, se préparer à mourir et aider les mourants. Initie également 
à la méditation, aux concepts de renaissance et de karma, et aborde l'expérience 
de proximité de la mort (NDE) selon la perspective tibétaine. 
Index  
294.3 SOG 

 
 

Sortir du deuil : surmonter son chagrin et réapprendre à vivre  
Par Anne Ancelin Schützenberger, Evelyne Bissone Jeufroy  
Payot , 2005. Essais  
Conseils pour apprendre à se reconstruire après une perte, un deuil, retrouver 
son équilibre affectif en faisant face et en redonnant un sens à sa vie.  
155.9 ANC 

 
 

Vivre le deuil au jour le jour  
Par Christophe Fauré  
Albin Michel , 2012. Comment faire face  
A partir d'exemples, le psychiatre décrit les différentes étapes du deuil et les 
sentiments qui l'accompagnent : colère, culpabilité, dépression, peur, etc. 
Bibliogr.  
155.9 FAU 
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Films 

 Six Feet Under, Saison 2. Six Feet Under  
Par Alan Ball, Robert Greenblatt, David Janollari, et al.  
[S.l.] : HBO / Warner, 2004  
Support : DVD  
Quand la mort est votre métier, à quoi ressemble votre vie ? Pour Nate, David, 
Ruth et Claire, la vie en dedans comme en dehors de Fisher & Fils semble 
chaque jour apporter son lot de défis et d'imprévus 
Prêt  
F SIX 

 
 

Romans 
 

Ce qu'il advint du sauvage blanc  
Par François Garde  
Ed. de la Loupe , 2012. Roman  
Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur 
une plage d'Australie par son équipage qui a pris la fuite. Dix-sept ans après, il 
est retrouvé nu, tatoué, habile à la chasse et à la pêche et ayant totalement perdu 
l'usage de la langue française. Octave de Vallombrun le recueille à Sydney pour 
sa rééducation. Prix Goncourt du premier roman 2012.  
R GAR LV 

 
 

[Une]colonne de feu  
Par Ken Follett  
R. Laffont , 2017.  
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et 
Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery 
Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth Ière se multiplient, et il est 
envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces 
complots. Electre 2017  
R FOL 

 
 

[Le]souffle des feuilles et des promesses  
Par Sarah McCoy, Anath Riveline  
M. Lafon , 2017.  
New York, fin du XIXe siècle. Hallie Erminie cherche un éditeur pour publier son 
roman et rencontre Post Wheeler, un journaliste fier d'être célibataire. Alors qu'au 
fil des discussions ils s'attachent l'un à l'autre sans se l'avouer, Post part 
subitement en Alaska. Durant une dizaine d'années, Hallie et Post se croisent, 
faisant grandir leurs sentiments sans pouvoir être réunis. Electre 2017  
R MCC 
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Vers la beauté  
Par David Foenkinos  
Gallimard , 2018. Blanche  
Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour 
devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée 
par la personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact 
social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au 
portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Electre 
2018  
R FOE 

 
 

Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove  
Par Fredrik Backman, Laurence Mennerich  
Presses de la cité , 2014. Domaine étranger  
Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux 
voisins, une Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur 
au sale caractère avec ses principes hérités de son père va être bouleversée de 
manière inattendue.  
R BAC 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

[La]porte du chaos : l'intégrale de la trilogie  
Par Louise Cooper, Benjamin Kuntzer  
Bragelonne , 2016. Fantasy  
Keridil Toln, haut initié de la mystique confrérie du Cercle, annonce en rendant 
son dernier souffle que l'équilibre des forces est menacé. En effet, un serviteur du 
Chaos donne naissance à une enfant qu'il forme aux sciences occultes pour 
frapper le Cercle et répandre son venin sur Terre. Seule Karuth, soeur de 
l'impétueux Tirand, mesure la nature du danger. Electre 2017  
F COO 

 
 

Romans policiers 
 

[Le]camp des morts  
Par Craig Johnson, Sophie Aslanides  
Gallmeister , 2010. Noire  
Lorsque Mari Baroja est empoisonnée à la maison de retraite de Duarnt, 
Wyoming, l'enquête du shérif Walt Longmire le replonge cinquante ans en arrière, 
dans le passé mystérieux de cette femme et dans celui de son mentor, le shérif 
Lucian Connally. D'autres meurtres surviennent et Longmire se lance à la 
poursuite de l'assassin dans les hautes plaines enneigées, aidé de son ami Henri 
Standing Bear.  
RP JOH 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 
 

Little bird  
Par Craig Johnson, Sophie Aslanides  
Gallmeister , 2009. Noire  
Après vingt-quatre ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire 
aspire à finir sa carrière en paix. Mais le corps de Cody Pritchard, l'un des 
adolescents condamnés avec sursis pour le viol de la jeune Indienne, Melissa 
Little Bird, est retrouvé près de la réserve cheyenne. Walt devra pister l'assassin 
dans les vastes espaces du Wyoming. Premier volet des aventures de Walt 
Longmire.  
RP JOH 

 
 

Snjor  
Par Ragnar Jonasson, Philippe Reilly  
La Martinière , 2016.  
Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il 
ne se passe rien. Sauf qu'une femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait 
une chute mortelle dans le théâtre local. Plongé au cour d'une petite communauté 
où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets, bloqué par des 
tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre noirceur  
RP JON (LV) 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 17h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 


