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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Devine combien je t'aime : un livre pop-up  
Par Sam McBratney, Anita Jeram, Corina Fletcher, et al.  
Ecole des loisirs , 2011. Pastel  
Un grand lièvre et un petit lièvre font preuve de beaucoup d'imagination pour se 
dire combien ils s'aiment. Ouvrage avec illustrations en 3 dimensions.  
A MCB 
Ce livre ne sort pas de la médiathèque. 

 
 

Documentaires 
 

Le Petit monde de Beatrix Potter  
Par Chris Watson  
[S.l.] : Citel, 2001  
Support : DVD  
Artiste, conteuse, femme de la campagne, Beatrix Potter publie en 1902 le 
premier livre d'une série mondialement connue. Aujourd'hui encore, les aventures 
de Pierre Lapin et ses amis enchantent des millions de petits et de grands. 
Découvrez dans un documentaire exceptionel les multiples facettes d'une femme 
en avance sur son temps. 
prêt et consultation  
741.5 POTT 

 
 

Livres musicaux 

 

Il pleut à boire debout ! : chansons de chiens et chats  
Par Marie-Eve Tremblay, Daniel LAVOIE, Thomas Hellman, et al.  
LA MONTAGNE SECRETE , 2015. Livre cd  
A l'occasion de son 15e anniversaire, La Montagne secrète propose une 
compilation de chansons irrésistibles empruntées de sa collection de livres-
disques qui donnent une large place aux meilleurs amis des enfants. Les 
illustrations charmantes ont été concotées par Marie-Eve Tremblay.Daniel Lavoie, 
Enzo Enzo, Thomas Hellman, Emilie Clepper, Dumas, Paul Kunigis, Geneviève 
Bilodeau, Carmen Campagne, Jessica vigneault et Florence K sont les interprètes 
de ces dix chansons qui racontent les aventures drôles et craquantes de chiens et 
chats.  
A. 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

Humanissime : la beauté du corps humain révélée par la magie de 
filtres colorés  
Par Carnovsky, Rachel Williams, Muriel Méral  
MILAN JEUNESSE , 2017.  
Présentation illustrée et animée des dix principaux systèmes du corps humain, 
complétée d'informations clés : la tête, l'abdomen, les bras et les mains ou encore 
les jambes et les pieds. Les trois filtres colorés permettent d'observer pour 
chaque partie le squelette, les muscles et les organes. Electre 2018  
612 CAR 

 
 

La mythologie grecque racontée aux enfants  
Par Jean-Christophe Piot  
De La Martinière Jeunesse , 2017. Raconté aux enfants  
Une découverte de la mythologie grecque, depuis les grands mythes fondateurs 
et la cosmogonie à l'avènement des Olympiens, en passant par les grands héros 
et les principaux récits. Electre 2017  
292 PIO 

 
 

Mangas 
 

A silent voice, 2. [A]silent voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015. Shonen  
Shouya, rempli de remords, ne peut penser à autre chose qu'à se repentir de ses 
actes envers Shouko. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve 
Shouko et décide de la rencontrer afin d'alléger son cur. Ill ne se doute pas que 
ces retrouvailles vont changer son destin. Electre 2015  
BD SIL 

 
 

A silent voice, 4. [A]silent voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015. Shonen  
La suite des aventures de Shoko, une jeune fille sourde. Elle a décidé de 
surmonter sa timidité afin de déclarer son amour à Shoya mais elle essuie un 
échec cinglant.  
BD SIL 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans 
 

Mentir aux étoiles  
Par Alexandre Chardin  
Casterman , 2018.  
La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour nouveau 
quand il rencontre dans les couloirs du collège Salomé, une jeune fille au look un 
peu vulgaire et au langage fleuri. Il s'affirme, ose se défendre contre le 
harcèlement des plus grands et s'émancipe de sa mère. Son entourage 
commence à s'inquiéter de l'influence de Salomé. Electre 2018  
R CHA 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

La quête d'Ewilan, 1. D'un monde à l'autre  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2003.  
Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va 
l'écraser. Pour les habitants de ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il y a 
de nombreuses connections entre le vrai monde et ce monde parallèle et qu'elle a 
le pouvoir de passer de l'un à l'autre.  
F BOT T1 (B) 

 
 

La quête d'Ewilan, 2. Les frontières de glace  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2003.  
Revenue à Gwendalavir, Ewilan est confrontée à de nouveaux dangers et à des 
choix difficiles pour libérer ses amis.  
F BOT (B) 

 
 

La quête d'Ewilan, 3. L'île du destin  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2003.  
Ewilan a libéré les sentinelles et sauvé Gwendalavir, mais n'a pas retrouvé ses 
parents. Elle repart donc pour de nouvelles aventures, à la recherche d'Eléa 
Ril'Morienval afin de l'affronter. Mais la marchombre quitte le groupe, et Salim se 
voit obligée de la suivre, lié par un serment.  
F BOT (B) 

 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Harmony, 3. Ago  
Par Mathieu Reynès, Valérie Vernay  
Dupuis , 2017. Harmony  
La suite des aventures d'Harmony, une adolescente au don surnaturel. Electre 
2018  
BD REY T3 

 
 

Marco Polo, 1. [Le]garçon qui vit ses rêves  
Par Didier Convard, Eric Adam, Christian Clot, et al.  
Glénat , 2013. Explora  
Récit des vingt-cinq années de voyage de ce marchand vénitien, explorateur de la 
route de la soie et ambassadeur à la cour du grand Khan, relatées dans Le livre 
des merveilles.  
BD CON T1 

 
 

Namibia, 4. Namibia : Kenya, saison 2  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2013.  
En Namibie, une invasion d'insectes mutants, la découverte de mines inconnues, 
l'apparition de virus étranges et l'avènement d'un messie conduisent le MI6 sur la 
piste d'une menace d'origine extraterrestre. Electre 2016  
BD ROD T4 

 
 

Namibia, 5. Namibia : Kenya, saison 2  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2015.  
Dernier album du deuxième cycle de la série, qui dévoile la fin de l'enquête de 
Kathy Austin. Electre 2016  
BD ROD T5 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Films d'animation 

 

Lou ! : Le Chat, ma mère et moi  
Par Jérôme Mouscadet, Julien Neel, Julien Di Caro  
[S.l.] : M6 Vidéo, 2009  
Support : Livre  
Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte sa vie 
quotidienne avec sa maman célibataire fan de science-fiction et de jeux vidéo, et 
le petit chat qu'elles ont adopté. Une situation qui sert de prétexte idéal pour 
évoquer les tourments d'une mère très fleur bleue, éprise d'un garçon au naturel 
très calme, et d'une gamine qui voudrait vivre comme une grande avant l'heure. 
Prêt et consultation  
FA MOU 

 
 

Mangas 
 

Perfect world, 4. Perfect world  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Editions Akata , 2017. L  
Ayukawa a fait la choix de quitter Tsugumi, ce qu'elle a du mal à accepter. Koré-
Eda en profite pour passer à l'action et déclare son amour à la jeune femme. En 
les surprenant, Ayukawa commence à réaliser son erreur.  
BD ARU T4 

 
 

Romans 
 

Marie et Bronia, le pacte des soeurs  
Par Natacha Henry  
Albin Michel-Jeunesse , 2017. Litt'  
En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident 
de tout faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste 
et médecin. Mais les femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : 
Bronia part la première faire des études de médecine à Paris et, une fois installée, 
fait venir Marie pour que celle-ci suive des études à son tour. Electre 2018  
R HEN 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans de l'imaginaire 
 

Héros de l'Olympe, 1. [Le]héros perdu  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2011. Wiz  
Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et Leo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis 
pour délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une malédiction. Dès leur premier 
défi, les trois jeunes demi-dieux doivent sauver leurs proches tenus prisonniers. 
Ils commencent par arriver au camp des Sang-Mêlé...  
F RIO T1 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Okko, 10. [Le]cycle du vide 2  
Par Hub, Emmanuel Michalak, Li  
Delcourt , 2015. Terres de légendes  
Okko a décidé de se retirer dans un monastère, incapable de faire face à ce qu'il 
est devenu. Avant cette étape ultime, il doit encore élucider quelques mystères 
sur son existence.  
J BD HUB T10 

 
 

Okko, 7. [Le]cycle du feu 1  
Par Hub  
Delcourt , 2011. Terres de légendes  
Alors que deux grands clans sont convenus d'un mariage pour sceller leur 
alliance et mettre fin à l'ère de la brume, Okko, le rônin, s'apprête à faire sombrer 
l'empire dans le chaos.  
J BD HUB T7 

 
 

Okko, 8. [Le]cycle du feu 2  
Par Hub, Li  
Delcourt , 2012. Terres de légendes  
Tenu pour responsable du chaos et de la famine qui ébranlent l'Empire, Okko le 
rônin est pourchassé et sa tête mise à prix. Il tente alors de déjouer la 
conspiration dont il pense être victime pour sauver son honneur et la vie des 
siens.  
J BD HUB T8 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Okko, 9. Le cycle du vide 1  
Par Hub, Emmanuel Michalak, Li  
Delcourt , 2014.  
An 1053. Okko n'est encore qu'un adolescent, fils d'un grand seigneur, orphelin 
de mère et prédestiné à devenir chasseur de fantômes. Seulement la souffrance 
et la perte ont fait de lui un être sombre, peu enclin à suivre les routes qui lui ont 
été tracées. Son père est gravement malade et il est de son devoir d'assumer la 
succession à la mort de ce dernier, un lourd héritage en perspective.  
J BD HUB T9 

 
 

Mangas 
 

Fire force, 2. Fire force  
Par Atsushi Ohkubo, Frédéric Malet  
Kana , 2017. Shonen Kana  
Durant le tournoi des nouvelles recrues, un individu attaque les pompiers. Il 
prétend connaître la vérité sur l'incendie qui a décimé la famille de Shinra. Electre 
2017  
J BD OHK T2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

[Les]porteurs, 1. Matt  
Par C. Kueva  
Thierry Magnier , 2017. Grand format  
Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent choisir 
leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme, mais il 
apprend qu'il est un Porteur, ce qui le condamne à rester neutre. Avec ses amis, il 
cherche à en savoir plus sur ces Porteurs et se trouve confronté à un dangereux 
secret d'Etat. Electre 2018  
J F KUE 1/3 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Donner c'est donner  
Par Stéphanie BLAKE  
Ecole des loisirs , 2007. Album de l'Ecole des loisirs  
Simon, le héros de Caca boudin, emmène ses trois voitures préférées pour jouer 
au circuit chez son ami Ferdinand. Celui-ci a justement une voiture qui plaît 
beaucoup à Simon, et lui propose de l'échanger contre une des siennes. Simon 
accepte, mais regrette ce troc sitôt rentré chez lui.  
A BLA (J) 

 
 

Le Petit Chaperon quoi ? : une histoire à deviner  
Par Raphaël Fejtö  
Ecole des loisirs , 2016. Loulou & cie  
Le Petit Chaperon rouge raconté sous forme de quiz, de devinettes, de jeux des 
différences, etc. Electre 2016  
A FEJ 

 
 

Le pinceau magique  
Par Xun Tao Hong, Jié Zhong, Françoise Jay d'Albon  
Magnard jeunesse , 2007.  
Chen est un petit gardien de buffles chinois. Il rêve de devenir peintre. 
Cependant, comme il est trop pauvre pour s'acheter de la peinture ou un pinceau, 
le maître de peinture refuse de le prendre pour élève. Mais un vieil homme offre à 
Chen un pinceau magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine...  
C HON (J) 

 
 

Contes 

 Jolie Lune et le secret du vent  
Par Mary-Hélène Sarno, Ilya GREEN  
Père Castor-Flammarion , 2008. Les classiques du père castor  
L'oiseau blessé que Jolie Lune a recueilli près de la rizière lui demande 
d'apprivoiser le vent. Intriguée, la petite fille demande conseil à son grand-père 
qui lui donne du papier et des bambous. Quand elle parvient à faire voler le cerf-
volant qu'elle a construit, l'oiseau prend son envol.  
C SAR 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

1. [Le]veilleur des brumes  
Par Robert Kondo, Daisuke Tsutsumi, Aude Sécheret  
BD Kids , 2018. Grafiteen  
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit 
son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit 
dans les environs. Son amie Roxane et Roland, la brute de la classe, viennent 
pour la première fois lui rendre visite quand une catastrophe emporte le moulin. Il 
faut vite trouver une solution avant que le brouillard ne revienne. Electre 2018  
BD KON 

 
 

Astrid Bromure, 3. Comment épingler l'Enfant sauvage  
Par Fabrice Parme, Véronique Dreher  
Rue de Sèvres , 2017. Astrid Bromure  
La suite des aventures d'Astrid Bromure. Electre 2018  
BD PAR 

 
 

Astrid Bromure, 4. Comment lyophiliser le monstre du Loch Ness  
Par Fabrice Parme  
Rue de Sèvres , 2018. Astrid Bromure  
Astrid part en Ecosse avec sa mère, accompagnée de Mlle Poppyscoop et de 
Mme Dottie. Dans les Highlands, elles rendent visite à son oncle Hazel, un savant 
fou excentrique cachant toutes sortes d'expériences vivantes dans son 
laboratoire. La jeune fille y trouve un bébé plésiosaure qu'elle délivre par 
accident. C'est au fond du Loch Ness qu'elle doit récupérer l'animal devenu 
géant. Electre 2018  
BD PAR 

 
 

Mistinguette, 3. [La]reine du collège  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2013. Mistinguette  
Mistinguette entre en 3e. Elle devient la grande du collège, un statut envié par 
Elise, la petite nouvelle de 6e, à qui elle s'est attachée. Mistinguette a enfin le 
droit d'aller sur Internet et de tenir son propre blog. Tout se passe bien jusqu'au 
moment où elle se rend compte qu'Elise subit les persécutions de trois filles de 
l'école...3  
BD MIS 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Les sisters, 2. A la mode de chez nous  
Par Christophe Cazenove, William Maury  
Bamboo , 2008. Humour  
Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur.  
BD CAZ 

 
 

Documentaires 
 

J'apprends à dessiner la famille  
Par Philippe Legendre  
Fleurus idées , 1996. J'apprends à dessiner  
741.2 LEG (J) 

 
 

Films 
 

Harry Potter et la chambre des secrets  
Par Chris Columbus, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2003  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Au moment d'un dîner important chez Oncle Vernon, Tante Pétunia et Dudley, 
soirée qu'Harry est contraint de passer dans sa "chambre", Dobby, un elfe, vient 
voir noter apprenti sorcier. Il lui apprend que d'horribles dangers menacent l'école 
de Poudlard, où il ne pourra pas retourner en septembre. 
Prêt individuel uniquement  
F HAR 

 
 

Mangas 
 

Beyblade metal fusion, 4. Beyblade metal fusion  
Par Takafumi Adachi, Julien Pouly  
Kaze Manga , 2011.  
Gingka perd son duel face à son rival Ryuga, leader de la Nébuleuse noire et 
assassin de son père. Qui plus est, son Beyblade Pegasus est détruit. 
Heureusement, guidé par Mawashi, un singe qui se prétend le dieu du Beyblade, 
il va avoir l'occasion d'obtenir un tout nouveau beyblade. Peut-être pourra-t-il 
alors prendre sa revanche sur Ryuga lors du grand tournoi des bladers !  
BD ADA T4 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 
 

Beyblade metal fusion, 5. Beyblade metal fusion  
Par Takafumi Adachi, Julien Pouly  
Kaze Manga , 2011.  
Gingka perd son duel face à son rival Ryuga, leader de la mystérieuse 
organisation Nébuleuse noire et assassin de son père. Qui plus est, son Beyblade 
Pegasus est détruit. Heureusement, guidé par Mawashi, il va avoir l'occasion 
d'obtenir un tout nouveau Beyblade. Peut-être pourra-t-il prendre sa revanche sur 
Ryuga lors du grand tournoi des bladers.  
BD ADA T5 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

[Les]crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme 
ordinaire  
Par Thomas Mathieu  
LE LOMBARD , 2014.  
Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à 
travers des situations comme le harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, 
etc. Les hommes sont représentés en crocodiles, tandis que les personnages 
féminins sont traités de manière plus réaliste. Electre 2016  
BD MAT 

 
 

Goupil ou face  
Par Lou Lubie, Isabelle Leygnac-Solignac  
Vraoum ! , 2016. Autoblographie  
Avec une approche à la fois autobiographique et scientifique, l'auteure propose 
une méthode didactique et ludique pour apprivoiser ses troubles de l'humeur. 
Electre 2016  
BD LUB 

 
 

Notes, 1. Born to be a larve  
Par Boulet  
Delcourt , 2008. Shampooing  
Reprise du contenu de www.bouletcorp.com, le blog tenu par Boulet depuis 2004 
: vie quotidienne, musique, télévision, auteurs de BD, nourriture et péremption, 
Mireille Mathieu, etc. Ce premier tome regroupe les pages parues sur le site entre 
2004 et 2005.  
BD BOU 
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Documentaires
 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles

Discothèque 

Audrey Hepburn : a touch of music
Par Audrey Hepburn, D
Milan Music , 2017.
Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 
frimousse, Vacances romaines. sur des compo
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.
520 HEP

Citizen of glass
Par Agnes Obel
Play It Again Sam , 2016.
C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 
trans
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 
onirique, tel que le tra
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 
à ses paroles.
Textes des chansons
2.OBE

Nightintales
Par China Moses, Theo Croker, Marshall, e
Edel Germany , 2017.
On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoqu
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 
l'imagination de celui qui l'écoute.
Textes des chansons
1.MOS 95

Documentaires

3.096 jours
Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Co
Lattès , 2010.
N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 
dans la cave de son bourreau.
364 KAM
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Audrey Hepburn : a touch of music
Par Audrey Hepburn, D
Milan Music , 2017.
Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 
frimousse, Vacances romaines. sur des compo
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.
520 HEP 

Citizen of glass
Par Agnes Obel
Play It Again Sam , 2016.
C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 
transparence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 
onirique, tel que le tra
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 
à ses paroles.
Textes des chansons
2.OBE 

Nightintales
Par China Moses, Theo Croker, Marshall, e
Edel Germany , 2017.
On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoqu
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 
l'imagination de celui qui l'écoute.
Textes des chansons
1.MOS 95 

Documentaires 

3.096 jours
Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Co
Lattès , 2010.
N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 
dans la cave de son bourreau.
364 KAM 

 

Audrey Hepburn : a touch of music
Par Audrey Hepburn, Dimitri Tiomkin, Marni Nixon, et al.
Milan Music , 2017.  
Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 
frimousse, Vacances romaines. sur des compo
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.

Citizen of glass  
Par Agnes Obel  
Play It Again Sam , 2016.
C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 

parence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 
onirique, tel que le trautonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 
à ses paroles. 
Textes des chansons  

Nightintales  
Par China Moses, Theo Croker, Marshall, e
Edel Germany , 2017.  
On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoqu
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 
l'imagination de celui qui l'écoute.
Textes des chansons  

3.096 jours  
Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Co
Lattès , 2010.  
N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 
dans la cave de son bourreau.

  

Audrey Hepburn : a touch of music
imitri Tiomkin, Marni Nixon, et al.

Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 
frimousse, Vacances romaines. sur des compo
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.

Play It Again Sam , 2016.  
C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 

parence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 

utonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 

Par China Moses, Theo Croker, Marshall, e
 

On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoqu
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 
l'imagination de celui qui l'écoute. 

Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Co

N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 
dans la cave de son bourreau.  

 

Audrey Hepburn : a touch of music  
imitri Tiomkin, Marni Nixon, et al.

Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 
frimousse, Vacances romaines. sur des compositions de Gershwin, Nino Rota, 
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.

C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 

parence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 

utonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 

Par China Moses, Theo Croker, Marshall, et al.  

On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoqu
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 

Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Co

N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 

 

imitri Tiomkin, Marni Nixon, et al.  

Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 

sitions de Gershwin, Nino Rota, 
Henry Mancini, Dimitri Tiomkin, Alex North, Franz Waxman.  

C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. la fois solide et fragile, le verre représente de 
manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 

parence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 

utonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 

 

On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
voix chaleureuse de contralto, étonnamment souple, invoque des images, des 
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 

Par Natascha Kampusch, Heike Gronemeier, Corinna Milborn, et al.

N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 

 

Cette compilation exemplaire autour de l'univers d'Audrey Hepburn reprend les 
musiques de ses films les plus emblématiques : Diamants sur canapé, Drôle de 

sitions de Gershwin, Nino Rota, 
 

C'est lors de sa précédente tournée que l'artiste a trouvé ce titre pour un album 
verre représente de 

manière figurée la manière dont chacun se dévoile constamment - sur les réseaux 
sociaux, auprès de son cercle d'amis, etc. Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes Obel explore donc le concept de la 

parence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant 
est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 

utonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 

On dit que la nuit recèle bien des histoires, alors China Moses en est la narratrice. 
Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 

e des images, des 
humeurs des lieux et personnages qui prennent peu à peu forme dans 

rinna Milborn, et al.  

N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité 
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est manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. 
Aussi, différents instruments originaux viennent s'ajouter à son univers sonore 

utonium, instrument de musique électronique monodique 
datant du siècle dernier. En dix morceaux, elle réussit le pari d'étudier en 
profondeur son thème de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce 
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Son album éclaire de manière fascinante sa traversée des territoires de la nuit. Sa 
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60 activités Montessori pour mon bébé : préparer son univers, 
l'éveiller et l'aider à faire seul  
Par Marie-Hélène Place, Eve Herrmann  
Nathan jeunesse, 2012. Guide des parents  
Des activités conçues spécialement pour le bébé, de la naissance à 2 ans pour 
stimuler ses sens, encourager les activités motrices, développer la 
communication et sa curiosité. 
Bibliogr.  
370 PLA 

 
 

Biographics Austen  
Par Sophie Collins  
Armand Colin , 2017. Biographics  
Les éléments clés de la vie et de l'oeuvre de Jane Austen (1775-1817) sont mis 
en scène de manière visuelle et dynamique. Electre 2018  
820 COL 

 
 Cuisinez 100 % alternatif ! : sans produits laitiers, sans viande, sans 

gluten, sans oeufs...  
Par Alessandra Moro-Buronzo  
Minerva , 2010.  
Environ 60 recettes destinées aux personnes qui connaissent des intolérances 
alimentaires. Elles utilisent des produits dits alternatifs : tofu, riz, graines germées, 
crème de soja, manioc, maïs, quinoa, etc. Le livre propose des recettes de base 
(sauces, pâtes à tarte) ainsi qu'un guide des produits alternatifs et de leur 
utilisation en cuisine. 
Glossaire. Index  
641.56 MOR 

 
 

[Le]grand livre du jeûne  
Par Jean-Claude Noyé  
Albin Michel , 2007.  
Journaliste à Prier, l'auteur a une longue pratique du jeûne. Il décrit dans ce livre 
les diverses pratiques du jeûne dans les traditions chrétiennes, mais aussi 
musulmanes, juives et bouddhistes et donne des conseils pratiques pour jeûner. 
Voie de purification corporelle, psychique et spirituelle, le jeûne est également 
pratiqué pour signifier une rupture avec la société de consommation. 
Bibliogr.  
200 NOY 
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Histoire personnelle de la littérature française par Jean d'Ormesson 
et Olivier Barrot  
Par François Chaye  
[S.l.] : Montparnasse, 2009  
Support : DVD  
Des chansons de geste à Pérec, un millénaire de littérature française passe par le 
prisme d'un esprit du siècle, sous forme de dialogues illustrés. Une fonction 
pédagogique pour redonner le gout du patrimoine littéraire et des appréciations 
forcément subjectives. 
Droit de prêt seulement  
843 ORM 

 
 

Intolérances alimentaires, sensibilités, allergies : comprendre (et 
vivre avec !)  
Par Florence Arnaud, Véronique Chazot, Marie Crayon  
Terre vivante , 2016. Conseils d'expert  
Des solutions et conseils pratiques pour personnes souffrant d'intolérances 
alimentaires : savoir lire les étiquettes, choisir ses aliments, gérer sa vie sociale et 
la cuisine de toute la famille. Avec des pistes thérapeutiques et 80 recettes sans 
gluten, ni oeuf, ni lait. 
Bibliogr. Index. Glossaire  
616.97 ARN 

 
 

Jeûner avec le corps et l'esprit  
Par Anselm Grün, Peter Müller, Robert Kremer, et al.  
Salvator , 2012.  
Selon les auteurs, jeûner c'est apprendre à être heureux avec moins. Mais 
comment le jeûne peut-il rendre heureux puisqu'il est renoncement ? Ils montrent 
que le jeûne est le moyen de libérer le corps, l'esprit et l'âme du poids de la 
contingence. 
Bibliogr.  
240 GRU 

 
 

[Une]maison de charme : 40 projets couture simples et raffinés pour 
un intérieur à votre image  
Par Christina Strutt  
Mango-Pratique , 2007. Beaux livres  
C. Strutt, passionnée de décoration et de récupération, présente des projets 
faciles à réaliser pour décorer son intérieur : coussins aux formes variées, 
rideaux, sacs de courses ou à linge, nappes de fête, accessoires pour la salle de 
bains, etc.  
746.4 STR 

 
 

Pourquoi je ne suis pas mon cerveau  
Par Markus Gabriel, Georges Sturm, Sibylle M. Sturm  
Lattès , 2017.  
Un essai réfutant la thèse du neurocentrisme, doctrine issue des sciences de la 
nature partant de l'hypothèse que le moi est identique au cerveau. Le philosophe 
soutient au contraire qu'il ne saurait se limiter à des processus biochimiques et 
bénéficie du libre arbitre, défendant ainsi la liberté de l'esprit. Electre 2017 
Index  
110 GAB 
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Résoudre les conflits avec vos ados : 50 façons de restaurer le 
dialogue  
Par Véronique Guérin, Serge Tisseron  
Solar , 2014. Bien-être en poche  
Cet ouvrage propose aux parents soucieux de restaurer le dialogue avec leurs 
adolescents des étapes réparties en sept chapitres pour surmonter les conflits au 
quotidien. 50 idées astucieuses et pratiques ponctuées de conseils d'experts avec 
des tests personnalisés et des analyses de cas concrets permettent de trouver 
des réponses adaptées aux différentes situations. 
Bibliogr.  
155.5 GUE 

 

 

Thomas Pesquet : l'étoffe d'un héros  
Par Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff  
[S.l.] : La Vingt-Cinquième Heure  
Support : DVD  
A trente-huit ans, Thomas Pesquet est le dixième et le plus jeune astronaute 
français sélectionné pour une mission de cent quatre-vingts jours dans la Station 
spatiale internationale. A ses côtés, Oleg Novitskiy, le commandant de bord 
russe, et l'Américaine Peggy Whilson, la spationaute la plus expérimentée au 
monde... Depuis Houston, Baïkonour et Moscou, entouré d'une véritable armée 
d'ingénieurs, l'équipage se prépare pour sa mission. Entre simulations de scénarii 
catastrophes, entraînements en situations extrêmes et exercices de cohésion 
d'équipe, ce film retrace leur dernière année de préparation et l'aboutissement de 
sept ans de conditionnement physique et mental intensif. Un dernier compte à 
rebours haletant avant la concrétisation de l'épopée d'une vie et la réalisation d'un 
rêve d'enfant : contempler la Terre depuis l'espace et se rapprocher un peu plus 
des étoiles. 
Droit de prêt et consultation  
629.4 HAN 

 
 

Correspondance, 5. 1876-1880  
Par Gustave Flaubert, Jean Bruneau, Yvan Leclerc  
Gallimard , 2007. Bibliothèque de la Pléiade  
En 1876, Flaubert achève Saint Julien l'Hospitalier, rédige Un coeur simple. 
George Sand disparaît. Il reprend Bouvard et Pécuchet et s'épuise en recherches 
historiques, littéraires, philosophiques et religieuses. Il traverse une période 
difficile financièrement, sa santé le contraint à rester alité, il découvre alors la 
nouvelle de Maupassant Boule de Suif et meurt le 8 mai 1880.  
848 FLA 
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Les animaux fantastiques  
Par David Yates, J.K. Rowling, James Newton Howard, et al.  
[S.l.] : Warner Bros., 2016  
Support : DVD  
New York, 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant 
de révéler l'existence de la communauté des sorciers. Au même moment, Norbert 
Dragonneau débarque dans la ville au terme d'un périple à travers le monde : il a 
répertorié un bestiaire d'animaux fantastiques dont certains sont dissimulés dans 
sa valise. Mais quand Jacob Kowalski, Non-Maj' qui ne se doute de rien, libère 
accidentellement quelques-unes de ces créatures, ils vont devoir s'unir pour les 
retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ces héros improbables ne se doutent alors 
pas que leur mission les mènera à affronter les forces des ténèbres. 
Prêt + Consultation  
F YAT 

 
 

Tatie Danielle  
Par Etienne Chatiliez, Tsilla Chelton, Catherine Jacob, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2003  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Voici l'histoire de la terrible Mme Billard, veuve du Colonel Edouard Billard qui, à 
la mort de son principal souffre-douleur, Odile, sa gouvernante, est secourue par 
ses charmants neveux. Pour Tatie Danielle, le champ de bataille s'élargit et elle 
va pouvoir à nouveau exercer sa tyrannie 
Prêt individuel uniquement  
F CHA 

 
 

the Kid  
Par Charles Chaplin, Charles Chaplin, Jackie Coogan, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Charlot recueille un bébé à son corps défendant. La scène de séparation est l'une 
des plus déchirantes de tout l'oeuvre de Chaplin. Un chef-d'oeuvre de drôlerie et 
d'émotion. Enfant de 3 à 7 ans 
Prêt et consultation  
F CHA 
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Your name  
Par Makoto Shinkai, Radwimps  
[S.l.] : Mad - Moon Animation Distribution, 2016  
Support : DVD  
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de... Taki, un jeune 
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et 
ses nombreux amis. A travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée 
dans la vie du jeune garçon au point qu'elle croit vivre la réalité... Tout bascule 
lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une vie dans les montagnes, 
entouré d'une famille traditionnelle... dans la peau d'une jeune fille! Une étrange 
relation s'installe entre leurs deux corps qu'ils accaparent mutuellement. Quel 
mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que 
tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ? 
Prêt + Consultation  
FA SHI 

 
 

Livres-audio 
 

Ca peut pas faire de mal : Proust, Hugo et Madame de Lafayette  
Par Victor Hugo, Marcel Proust, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne La 
Fayette, et al.  
Gallimard , 2015. Ecoutez lire  
Une lecture d'extraits de romans dont A la recherche du temps perdu, Les 
misérables et La princesse de Clèves diffusés lors de l'émission de G. Gallienne 
sur France Inter, Ca peut pas faire de mal. Le narrateur propose une approche 
nouvelle de ces textes classiques grâce aux modulations et intonations de sa 
voix.  
A. 

 
 

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé  
Par Giulia Enders, Jessica Monceau, Isabelle LIBER  
Audiolib , 2016. Bien-être et spiritualité  
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal 
connu et explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la 
dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils 
pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des 
médicaments et propose quelques règles concrètes pour soulager son ventre.  
END 

 
 

Gros-Câlin  
Par Romain Gary, Jacques Gamblin  
Gallimard , 2018. Ecoutez lire  
Premier roman de Romain Gary paru en 1974 sous le pseudonyme d'Emile Ajar. 
Les éditeurs lui avaient demandé d'en raccourcir la fin. Cette version donne en 
supplément la fin initialement souhaitée par l'auteur, retranscrite à partir du 
manuscrit original conservé à l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine. 
Electre 2018  
GAR 
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Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit  
Par Jean d' Ormesson, Daniel Nicodème  
Audiolib , 2013.  
En complément à son précédent roman C'est une chose étrange à la fin que le 
monde, J. d'Ormesson propose une réflexion sur le monde autour de trois axes : 
la société, l'amour et l'univers. Il juxtapose des histoires sentimentales à des 
considérations philosophiques.  
ORM 

 
 

La vie devant soi  
Par Romain Gary  
Gallimard , 2017. Ecoutez lire  
L'histoire d'amour de Momo, un petit garçon arabe, pour une très vieille femme 
juive du nom de Rosa. Il l'aidera à se cacher pour qu'elle ne meure pas à l'hôpital 
et lui tiendra compagnie jusqu'à la fin et même au-delà de la mort.  
GAR 

 
 

L'amie prodigieuse, 2. Le nouveau nom  
Par Elena Ferrante, Elsa Damien, Marina Moncade  
Gallimard , 2017. Ecoutez lire  
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano 
Carracci et travaille dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, 
Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse de 
Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles 
retrouvent bientôt ce dernier.  
FER 

 
 

Romans 
 

Allumer le chat  
Par Barbara Constantine  
Calmann-Lévy , 2007.  
Des gens plutôt normaux qui vivent des histoires complètement loufoques : un 
embaumeur des pompes funèbres fait de ses clients des photographies d'art ; un 
enfant devient guérisseur comme son grand-père fumeur de pétards ; un chat se 
prend pour un intello... Premier roman.  
R CON 
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Désolée, je suis attendue  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
M. Lafon , 2016.  
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. 
Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit 
quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le 
monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Electre 
2016  
R MAR 

 
 

[Les]fantômes du vieux pays 
Par Nathan Hill, Mathilde Bach  
Gallimard , 2017. DU MONDE ENTIER  
Aux Etats-Unis, le gouverneur Packer, candidat à la présidentielle, est agressé en 
public par une femme d'âge mûr, Faye Andresen-Anderson. Les médias 
s'emparent de son histoire et la surnomment Calamity Packer. Seul Samuel 
Anderson, professeur d'anglais à l'université de Chicago, passe à côté du fait 
divers, trop occupé à jouer en ligne. Pourtant, Calamity Packer n'est autre que sa 
mère. Electre 2017  
R HIL 

 
 

Origine  
Par Dan Brown, dominique DEFERT, Carole Delporte  
Lattès , 2017.  
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend 
à Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses 
anciens étudiants, qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la 
réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et 
Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement. Electre 
2017  
R BRO 

 
 

Roland est mort  
Par Nicolas Robin  
Le livre de poche , 2017. Le Livre de poche  
Roland est mort depuis huit jours. Son voisin de palier, proche de la quarantaine, 
au chômage et très seul, l'apprend par la voisine du dessous. Quelques jours 
après le décès, un agent des pompes funèbres vient lui remettre les cendres du 
défunt, ainsi que son chien. Electre 2017  
R ROB 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

La reine violée, 3. [Les]chevalières de Sans Mercy  
Par Chantal Touzet  
A. Carrière , 2011. Roman  
Dernier volet de la trilogie qui clôt le destin de la reine de France, Isabelle de 
Bavière.  
R TOU T3 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

[Le]problème à trois corps 
Par Cixin Liu, Gwennaël Gaffric  
Actes sud , 2016. Exofictions  
Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir construit une base 
militaire secrète abritant un programme de recherche de civilisations 
extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace un 
message contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les 
Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée par son système 
solaire. Electre 2017  
SF LIU 

 
 

Romans policiers 
 

[La]femme à la fenêtre  
Par A. J. Finn, Isabelle Maillet  
Presses de la cité , 2018.  
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa 
fille. Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. 
La famille Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement son 
attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. Mais, doutant de la véracité de ses 
souvenirs, elle peine à convaincre les policiers. Premier roman. Electre 2018  
RP FIN 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 
[Le]Maître des illusions  
Par Donna Tartt, Pierre Alien  
FRANCE LOISIRS , 1994.  
En décrochant une bourse à l'université de Hampden, dans le Vermont, Richard 
Papen ne laisse pas grand chose derrière lui : la Californie, qui lui déplaît ; son 
adolescence, faite de souvenirs incolores ; et ses parents, avec qui il ne s'entend 
pas. Hampden est une porte de sortie inespérée, l'opportunité de vivre une 
nouvelle vie. Passées quelques semaines, il est bientôt attiré par un professeur 
atypique, Julian Morrow, esthète capricieux qui enseigne les lettres classiques à 
cinq étudiants apparemment très liés. Contre l'avis de ses professeurs, il tente de 
s'introduire dans le groupe de ces jeunes gens marginaux sur qui courent les plus 
folles rumeurs. Et il est loin d'imaginer ce que lui coûtera sa curiosité.  
TAR 

 
 

Natt  
Par Ragnar Jonasson, Philippe Reilly  
La Martinière , 2018.  
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre 
d'un homme battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune 
journaliste fouille d'un peu trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le 
pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les secrets. Ari doit terminer 
son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes. Electre 2018  
RP RAG 

 
 

Pleasantville  
Par Attica Locke, Clément Baude  
Gallimard , 2018. Série noire  
A Houston, en 1996, pour la première fois, un Afro-Américain est sur le point de 
remporter des élections municipales grâce au soutien massif des habitants de 
Pleasantville, bastion de la classe moyenne noire. Mais, alors que la campagne 
opposant Sandy Wolcott à Axel Hathorne bat son plein, la jeune Alicia Nowell 
disparaît. L'avocat Jay Porter tente de faire la lumière sur cette affaire. Electre 
2018  
RP LOC 

 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Rien de plus grand 
Par Malin Persson Giolito, Laurence Mennerich  
Presses de la cité , 2018.  
Maja Norberg, jeune fille de bonne famille, avait 18 ans lorsque, au milieu d'une 
salle de classe de son lycée à Stockholm, elle a tiré sur cinq personnes, dont son 
petit ami, fils de la plus grande fortune de Suède. Prix du meilleur thriller 
scandinave 2017, prix Le Point du polar européen 2018. Electre 2018  
RP PER 
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