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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 Ma maison  
Par Byron Barton, Isabelle REINHAREZ  
Ecole des loisirs , 2016. Album de l'Ecole des loisirs  
Jim, le chat tigré, fait faire le tour du propriétaire d'une belle maison, avec un 
jardin et des fleurs tout autour, et passe en revue les différentes pièces : le salon, 
la cuisine, la salle de bains, la chambre, et présente Jane, qui habite aussi dans 
la maison et le nourrit. Pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Electre 
2016  
A BAR 

 

 

Moins et plus  
Par Tomoko Ohmura  
Ecole des loisirs , 2016.  
Grâce à une règle graduée, un curseur et une suite d'images, l'enfant s'initie aux 
nuances qui existent entre très, beaucoup, trop, peu, pas assez, aux différences 
entre vide et plein, jour et nuit, faible et fort. Electre 2016 
Traduit du japonais  
A OHM 

 

 

Plus et moins  
Par Tomoko Ohmura  
Ecole des loisirs , 2013. Album de l'Ecole des loisirs  
Un imagier sur les contraires. 
Traduit du japonais  
A OHM 

 
 Pourquoi ça n'avance pas ?  

Par Tomoko Ohmura  
Ecole des loisirs , 2015.  
Des véhicules sont bloqués les uns derrière les autres dans un immense 
embouteillage : grue, tricycle, tracteur, etc. Certains conducteurs lisent dans le 
bibliobus pour tuer le temps ou dégustent une crêpe, mais d'autres s'impatientent. 
L'armée et la police sont là pour veiller à la discipline tandis que les journalistes 
couvrent l'événement. Electre 2015  
A OHM 

 
 

Roule  
Par Tatsuhide Matsuoka  
Ecole des loisirs , 2016. Album de l'Ecole des loisirs  
Pour découvrir ce qui roule comme les ballons mais aussi le crocodile, la tortue, le 
pingouin, avec plus ou moins de réussite. Electre 2016 
Traduit du japonais  
A MAT 
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A la sieste tout le monde  
Par Yuichi Kasano  
Ecole des loisirs , 2009. Album de l'Ecole des loisirs  
A la vue du matelas moelleux que Grand-Mère a étendu au soleil pour l'aérer, le 
chat se met à bailler et s'endort. Voyant cela, Grand-Mère s'assoupit également. 
Passant par là avec ses poussins, la poule succombe à son tour au sommeil, puis 
un petit garçon et son chien, la chèvre, et la famille cochon.  
A KAS 

 
 

Les trois petits cochons  
Par Nathalie Choux  
Tourbillon , 2009. Albums  
Pour raconter cette histoire classique de manière plus vivante, on peut enfiler sa 
main dans la marionnette des petits cochons. La découpe au centre du livre en 
tissu permet de faire passer les marionnettes dans toutes les scènes de l'histoire.  
C CHO 

 
 

Discothèque 

 

Ariol show  
Par Emmanuel Guibert  
ADF-Bayard Musique , 2018.  
Pour les besoins de la nouvelle saison du dessin animé Ariol, Emmanuel Guibert, 
le scénariste de la série en bande dessinée, a composé des chansons. Non 
content de les interpréter régulièrement sur scène avec ses compères Marc 
Boutavant et Bastien Lallemant, il vous en présente un bouquet de huit sur ce 
disque intitulé, comme leur spectacle, Ariol show. Elles sont pimpantes, 
arrangées et écrites avec la complicité de Frédéric Lemercier, Jean-Pierre Pilot et 
Fabien Cahen. Difficile en les écoutant de ne pas taper du doigt et claquer du 
pied (ou l'inverse), encore plus difficile de ne pas sourire. Ariol, Ramono, Pétula, 
Bisbille, Monsieur Le Blount, Monsieur Ribéra, les personnages familiers de la 
série poussent eux-mêmes la chansonnette, en laissant fuser de-ci de-là un 
aboiement ou un cocorico triomphal. Pop, blues, rap, orchestre symphonique et 
choeurs pour la fameuse chanson du Chevalier Cheval, les genres musicaux 
défilent sur l'estrade comme à la fête de l'école, sous le soleil, aux derniers jours 
du mois de juin ! 
Textes des chansons  
710 GUI 
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10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

Comment fabriquer son grand frère ? : un livre d'anatomie et de 
bricolage  
Par Anaïs Vaugelade  
Ecole des loisirs , 2016. Album de l'Ecole des loisirs  
Zuza n'a pas de grand frère, heureusement elle sait comment elle veut qu'il soit et 
décide de le confectionner. Avec l'aide de ses amis et d'une encyclopédie, c'est 
parti : un squelette en bois, des muscles en ficelles, du ketchup pour le sang... Il 
ne reste plus qu'à le faire vivre. Electre 2016  
612 VAU 

 
 

Naissance d'un château fort  
Par David Macaulay, Anne Cohen Beucher  
Ecole des loisirs , 2017. Album de l'Ecole des loisirs  
Histoire de la construction d'un château fort au Moyen Age. Le château de lord 
Kevin est imaginaire, mais sa conception, les phases de sa construction, son 
aspect matériel sont inspirés par plusieurs châteaux bâtis lors de la conquête du 
pays de Galles, entre 1277 et 1305. Electre 2017 
Glossaire  
728.8 MAC 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Dans la bulle de Brune  
Par Bruna Vieira, Lu Cafaggi, Hélène Melo  
Ed. Sarbacane , 2018.  
La timide Brune partage une première soirée avec ses copains de classe. Au 
cours de cette fête, ressentie comme une épreuve, elle s'évanouit. Alors que 
Brune est à moitié consciente, chaque participant donne sa version des 
évènements qui ont précédé l'incident. Electre 2018  
BD VIE 

 
 

[Les]secrets de Brune : l'amie parfaite  
Par Bruna Vieira, Lu Cafaggi, Fernando Scheibe  
Ed. Sarbacane , 2017.  
La rentrée approche pour Brune, adolescente timide et secrète, qui change de 
collège. Plus le jour fatidique approche, plus son angoisse augmente. Elle 
s'interroge sur sa vie, ses camarades de classe, ses professeurs et sur le monde. 
Electre 2018 
Traduit du portugais  
BD VIE 
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Centaurus, 4. Terre d'angoisse  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2018. Centaurus  
Tandis qu'à bord du vaisseau, l'enquête sur les meurtres se poursuit, l'équipe de 
reconnaissance atterrit sur une planète qui n'est pas la planète Vera pour tenter 
de retrouver June. Electre 2018  
BD LEO T4 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 1. [Les]enfants magiques  
Par Tiburce Oger, Anne Robillard  
Casterman , 2011. Les chevaliers d'Emeraude  
L'empereur Amecareth veut repartir à la conquête des territoires des humains. Au 
royaume d'Emeraude, le vieux magicien Elund, après avoir consulté les étoiles et 
pressenti le danger, partage son inquiétude avec le roi Emeraude 1er. Face à la 
menace, le roi envoie ses hommes à la recherche d'enfants possédant des 
pouvoirs magiques, qui seront mis à l'épreuve pour devenir chevaliers 
d'Emeraude.  
BD ROB 

 
 

Mangas 
 

Gamaran, 13. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2014. Shonen Kana  
Suite des aventures de Gama Kurogane, dernier élève de l'école Ogame qui 
excelle dans l'art de manier le katana. En route pour Unabara où les attend 
Jinsuke, les apprentis affrontent les représentants de l'école Muhô. Parmi les 
assaillants apparaît Banri Omiya qui s'est entraîné durement en vue de régler le 
différend qui l'oppose à Shinnojô. Electre 2015  
BD GAM T13 

 
 

Gamaran, 14. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2015. Shonen Kana  
Gama et ses amis croient pouvoir se frayer facilement un chemin vers la ville 
basse d'Unabara, mais Riko fait son apparition pour leur barrer la route. Ce génie 
de la défense maîtrise parfaitement les techniques de l'école Ogame. Electre 
2015  
BD GAM T14 
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Gamaran, 15. Gamaran  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana , 2015. Shonen Kana  
Zenmaru s'inquiète de son niveau et cherche des adversaires à combattre afin de 
progresser. Il doit alors affronter le redoutable Kiyomori Yamanoue aux poings 
infernaux. Electre 2015  
BD GAM T15 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 
 

One-punch man, 1. Un poing, c'est tout !  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2016.  
Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un super-héros. 
Pendant trois ans, il s'entraîne avec ferveur et devient capable de neutraliser ses 
adversaires en un seul coup de poing. Mais bientôt, il s'ennuie et ses victoires 
perdent de leur saveur. Electre 2016  
J BD MUR 

 
 

One-punch man, 2. Le secret de la puissance  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2016.  
Saitama et Genos pénètrent dans la Maison de l'évolution où ils doivent faire face 
à Asura Rhino, l'ultime forme artificielle de l'homme. Genos se fait éliminer 
immédiatement et Saitama doit alors déployer sa véritable puissance. Electre 
2016  
J BD MUR 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans de l'imaginaire 
 

Un livre dont vous êtes le héros : Le talisman de la mort  
Par Steve JACKSON, Ian LIVINGSTONE  
Gallimard-Jeunesse , 2007. Défis fantastiques  
Livre dont le lecteur est le héros dans lequel il doit empêcher des forces 
maléfiques de soumettre le monde d'Orbus au pouvoir du Démon. Pour ce faire, il 
va lui falloir détruire le talisman de la mort au plus vite.  
JR F JAC (B) 

 
 

Le pouvoir des cinq, 3. Night rise  
Par Anthony Horowitz, Annick Le Goyat  
Hachette jeunesse , 2008.  
Une société étrange, Night rise, enlève Jamie et Scott, des jumeaux dotés d'un 
pouvoir spécial : ils sont télépathes. Jamie réussit à s'échapper et va tout faire 
pour sauver son frère. Son chemin croise celui de Matt et de Pedro au Pérou, où 
s'est ouverte la seconde porte. Bientôt quatre des Cinq seront ensemble...  
J F HOR T3 

 
 

Le pouvoir des cinq, 4. Necropolis  
Par Anthony Horowitz, Annick Le Goyat  
Hachette jeunesse , 2009.  
La société Nightrise a enlevé Scarlett, la dernière des Cinq. Les Anciens 
comptent l'utiliser pour attirer les autres Gardiens des Portes et les neutraliser. 
Cet ultime affrontement aura lieu à Hong Kong, rebaptisée Necropolis, la cité des 
morts.  
J F HOR T4 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

La clinique des jouets  
Par Yuichi Kasano, florence Seyvos, Naguissa Bouvier  
Ecole des loisirs , 2011. Album de l'Ecole des loisirs  
Le papa de Kenji sait réparer les jouets endommagés mais parfois il n'est pas 
assez équipé, alors Kenji se rend à la bibliothèque municipale où toutes les 
semaines ouvre la clinique des jouets.  
A KAS 
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Elmer et les baleines  
Par David McKee, Elisabeth Duval  
Kaléidoscope , 2014.  
Elmer et Walter partent à la rencontre des baleines, sur les conseils du grand-
père Eldo. Ils entament une longue marche au cours de laquelle ils font de 
nombreuses rencontres.  
A MCK 

 
 

Les trois grains de riz  
Par Agnès Bertron -Martin, Virginie Sanchez  
Flammarion-Père Castor , 2002.  
Petite soeur Li doit aller au marché pour vendre les précieux grains de riz récoltés 
par ses parents. Mais, sur le chemin, elle rencontre un méchant dragon. 
Prix des Incorruptibles 2003-2004  
A BER (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe  
Par Claude Ponti  
Ecole des loisirs , 2014. Album de l'Ecole des loisirs  
La maison des poussins est foudroyée mais ils n'ont pas de permis de 
foudroyage. Le Kontrôleur leur impose de payer une amende sous peine de finir 
emprisonnés dans son ventre. Ils ne savent pas où trouver une amende, sur quel 
arbre ni dans quelle forêt. Une longue quête les attend. Electre 2014  
A PON 

 
 Cambouis  

Par Geoffroy de Pennart  
Kaléidoscope , 2016.  
L'histoire de Cambouis, un loup mécanicien qui veut devenir rock-star, affublé de 
deux frères bêtes et méchants qui font tout pour détruire son rêve. Librement 
inspiré de l'histoire de Cendrillon. Electre 2017  
A PEN 
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Bandes dessinées 
 

Cheval de bois, cheval de vent  
Par Wilfrid Lupano, Gradimir Smudja  
Delcourt , 2017. Les enfants gâtés  
Un roi fête son anniversaire et s'apprête à déguster son gâteau quand deux 
enfants chevauchant une monture de vent le lui dérobent sous son nez. Furieux, 
le roi rassemble tous les soldats du palais et se lance à leur poursuite sur son 
cheval de bois. Avec un jeu de l'oie en fin d'album. Electre 2018  
BD LUP 

 
 

Dessine-moi un petit prince  
Par Michel Van Zeveren  
Ecole des loisirs , 2017. Pastel  
Dans sa classe, Petit Mouton a un ami qui, à l'inverse de lui, dessine très bien. Il 
lui demande de lui esquisser un petit prince. En fait, Petit Mouton ne voit dans sa 
tête qu'un gros zéro et d'autres formes étranges. Un jour, il s'amuse à les 
griffonner. Electre 2017  
A VAN 

 
 

[L']été fantôme  
Par Elizabeth Holleville  
Glénat , 2018. 1.000 feuilles  
En vacances d'été chez sa grand-mère, Louison s'ennuie en attendant ses 
grandes cousines. Lorsqu'elles arrivent, la fillette s'aperçoit qu'elles sont 
devenues adolescentes et n'ont plus envie de partager ses jeux. Se sentant 
abandonnée, elle reprend des pérégrinations solitaires et rencontre Lise, une 
jeune fille qui n'est autre que le fantôme de sa grand-tante. Electre 2018  
BD HOL 

 
 

Nordics : la grande faim du Tupilak  
Par Fabien Grolleau, Thomas Gilbert  
Sarbacane , 2018.  
BD NOR 

 
 

[Le]chasseur de rêves, 1. Gare au bétopotame !  
Par Martin Desbat  
Ed. Sarbacane , 2016. BD jeunesse  
Dans la jungle hostile où sévissent les bêtes les plus féroces, le plus grand 
aventurier de tous les temps vit avec son fidèle Sancho. De ses exploits de 
chasse, il a rapporté de nombreux trophées qui ornent les murs de sa maison. 
Avide de nouvelles aventures, il part avec son fidèle serviteur chasser le 
bétopotame. Electre 2016  
BD CHA 
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Le chasseur de rêves, 2. Haro sur le tigronimbus !  
Par Martin Desbat  
Ed. Sarbacane , 2017. BD jeunesse  
Le chasseur et son fidèle Sancho sont à la recherche de nouveaux exploits de 
chasse à accomplir, ce qui les mène jusqu'aux confins du monde des rêves. En 
bateau, en armure ou en ballon, ils traquent le kraken dans les glaces des pôles, 
chevauchent un tigronimbus dans le ciel et piègent des idées noires. Electre 2017 
BD CHA 

 
 

Enola & les animaux extraordinaires, 1. [La]gargouille qui partait en 
vadrouille  
Par Joris Chamblain, Lucile Thibaudier  
Ed. de la Gouttière , 2015. Enola et les animaux extraordinaires  
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat 
Maneki, elle s'envole à bord de son hélicoptère pour sauver monsieur Gargouille, 
une statue qui ne tient plus en place. Electre 2015  
BD ENO 

 
 

Enola & les animaux extraordinaires, 2. [La]licorne qui dépassait les 
bornes  
Par Joris Chamblain, Lucile Thibaudier  
Ed. de la Gouttière , 2016. Enola & les animaux extraordinaires  
Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et 
Sven sont confrontés à une licorne agressive et décident d'en informer 
immédiatement le village. Sylvia apprend en outre que son père, chef du village, 
veut attaquer les licornes à cause de la rupture de leur pacte. Elle implore Enola 
d'intervenir. Electre 2016  
BD ENO 

 
 

Enola & les animaux extraordinaires, 4. [Le]yéti qui perdait l'appétit  
Par Joris Chamblain, Lucile Thibaudier  
Ed. de la Gouttière , 2018. Enola & les animaux extraordinaires  
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat 
Maneki, elle s'envole à bord de son hélicoptère dans les hautes montagnes pour 
aider un yéti qui ne veut plus manger. Electre 2018  
BD ENO 

 
 

Documentaires 
 

Marionnettes en origami  
Par Maryse Six  
Casterman , 2008. Fastoche  
Des réalisations à partir de pliages pour donner vie à toutes sortes d'animaux.  
745.54 SIX (J) 
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Il était une fois... la vie, 2. Il était une fois... la vie : le sang, les petites 
plaquettes, le coeur, la respiration  
Par Albert Barillé  
[S.l.] : Sony Music Video, 2001 , Il était une fois...  
Support : DVD  
4 épisodes : "Le sang", "Les petites plaquettes", "Le coeur", "La respiration". Un 
voyage extraordinaire à l'intérieur du corps humain. 
Droit de prêt et consultation  
612 BAR 

 
 

Il était une fois... la vie, 3. Il était une fois... la vie : le cerveau, les 
neurones, l'oeil, l'oreille  
Par Albert Barillé  
[S.l.] : Sony Music Video, 2001 , Il était une fois...  
Support : DVD  
4 épisodes : "Le cerveau", "Les neurones", "L'oeil", "L'oreille". Un voyage 
extraordinaire à l'intérieur du corps humain. 
Droit de prêt et consultation  
612 BAR 

 
 

Films d'animation 

 

Le Vent se lève  
Par Hayao MIYAZAKI, Joe HISAISHI  
[S.l.] : The Walt Disney Company, 2014  
Support : DVD  
Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et 
de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir 
pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante 
entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des 
plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte une grande partie de 
sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé 
le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande 
Dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Jiro 
connaîtra l'amour avec Nahoko et l'amitié avec son collègue Honjo. Inventeur 
extraordinaire, il fera entrer l'aviation dans une ère nouvelle. 
Prêt  
FA MIY 

 
 

Le Voyage de Chihiro  
Par Hayao MIYAZAKI, Joe HISAISHI  
[S.l.] : Buena Vista Home Entertainment, 2001  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
(Ours d'or au festival de Berlin 2002). Après avoir fait halte dans un parc 
d'attractions désaffecté, Chihiro est plongée dans une aventure au pays des dieux 
japonais.. Une animation et une histoire d'une richesse épatante ! 
Prêt individuel uniquement  
FA MIY 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Je suis un autre  
Par Rodolphe, Laurent Gnoni  
Soleil , 2018.  
Lors de vacances estivales sur une petite île de la mer Méditerranée, Peppo 
tombe amoureux d'une jeune peintre avec qui il a une brève histoire, que 
n'approuve pas Sylvio, le frère de Peppo. Lorsque la jeune femme est retrouvée 
morte, tuée par un marginal, Peppo est sûr que le meurtrier est en fait son frère. 
Electre 2018  
BD ROD 

 
 

Exodus, 1. Exodus Manhattan  
Par Nykko, Bannister  
Glénat , 2018. Grafica  
Dans le futur, la ville de New York a été ravagée par les catastrophes climatiques 
et démographiques. Un nouvel ordre religieux, la New Cruzade, mène une guerre 
sainte. Leto Wolf, policier à la brigade criminelle, et sa partenaire Hana 
Yamashigorumi tentent malgré tout de faire régner l'ordre. Electre 2018  
BD NYK 1/2 

 
 

Discothèque 

 

Both sides of the sky  
Par Jimi Hendrix  
Sony Music Entertainment , 2018.  
Voici le troisième volume d'enregistrements studio inédits réalisés entre janvier 
1968 et février 1970 par le trio Hendrix, Cox et Miles. Pour leur toute première 
session d'enregistrement, le 22 avril 1969, Jimi Hendrix se tourna vers leurs 
racines musicales communes : le Delta blues. Leur réinterprétation plus 
énergique de Mannish boy (Muddy Waters) ouvre l'album et donne le tempo pour 
la suite. Ce volume se distingue des 2 précédents par la présence de featurings 
prestigieux : Stephen Stills apparaît sur 2 titres, le guitariste Johnny Winter sur un 
titre ou bien encore Lonnie Youngblood sur Georgia blues. Le disque a été produit 
par Janie Hendrix, John McDermott et Eddie Kramer, producteurs également des 
deux précédents albums de la trilogie et garant de l'intégrité et de la continuité de 
l'héritage légué par Jimi Hendrix depuis 1996.  
2.HEN 
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Jump on board  
Par Texas  
BMG , 2017.  
Apres le succès de The conversation en 2013, Texas est de retour ! Ce groupe a 
une longévité rare : 40 millions d'albums vendus, des hits de référence comme I 
don't want a lover, Say what you want, Black eyed boy, Summer son etc. Cet 
opus est écrit et produit par Johnny McElhone et Sharleen Spiteri entre Londres 
et Glasgow, et mixé par Craig Silvey (Arcade Fire, Florence & The Machine, Noel 
Gallagher). En 2017, Texas n'a jamais semblé aussi vivant : "Nous nous sentons 
revigorés" dit Sharleen avec un sourire. "Nous avons assurément passé un super 
moment à faire ce disque. Il est temps de se lâcher, c'est comme un nouveau 
départ. C'est un nouveau chapitre de notre histoire. Et nous l'adorons." 
Textes des chansons  
2.TEX 20 

 
 

La Même tribu  
Par Eddy Mitchell, Brigitte, Arno, et al.  
Polydor , 2017.  
Album de duos avec une pléiade d'artistes qui revisite ses grands standards et 
remet un coup de projecteur sur quelques bons vieux titres 
Textes des chansons  
099 MIT 

 
 

Documentaires 
 

Croquis d'une vie de bohème  
Par Lesley Blanch, Georgia Chamberet, Lucien d' Azay  
La table ronde , 2018.  
A l'initiative de sa filleule Georgia de Chamberet, la femme de lettres et 
voyageuse L. Blanch livre ses mémoires. Elle relate ses souvenirs d'enfance, ses 
voyages, mais aussi de sa vie avec l'écrivain R. Gary. Electre 2018 
Bibliogr. Index  
828 BLA 

 
 

Deuils : Vivre, c'est perdre  
Par Nicole Czechowski, Claudie Danziger  
Autrement , 2001. Autrement  
Pour faire son deuil, il faut le vivre. Or notre société a procédé au gommage de 
toutes les manifestations extérieures, qu'elles soient individuelles ou collectives. 
De l'intime au social : exorciser, apprivoiser, prendre le temps, garder la mémoire 
sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait réparation 
Bibliogr.  
155.93 CZE 
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Puisque tout passe : fragments de vie  
Par Claire Chazal  
Grasset , 2018.  
Une autobiographie de la journaliste dans laquelle elle retrace son parcours 
professionnel, aborde sa vie de femme et évoque les amitiés et les rencontres qui 
ont marqué sa vie, de Johnny Hallyday à Isabelle Adjani en passant par Michel 
Houellebecq. Electre 2018  
070 CHA 

 
 

Sans gluten naturellement  
Par Valérie Cupillard, Maria-Angeles Torres, Jean Seignalet  
la Plage , 2012.  
Présentation de 17 ingrédients de substitution faciles à trouver et d'une centaine 
de recettes sucrées ou salées sans gluten : crème anglaise à la farine de 
châtaigne, beignets de légumes à la farine de pois chiche, clafoutis à la farine de 
riz, fond de tarte à la poudre d'amandes ou encore gratin de légumes au quinoa. 
Index  
641.56 CUP 

 
 

Films 
 

A l'est d'Eden  
Par Elia Kazan, James Dean, Julie Harris, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 1954  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Deux frères rivalisent pour l'amour de leur père. Une belle adaptation du roman 
de Steinbeck sur les vertus et les dangers du libéralisme économique et sur les 
conflits de génération. Enfant de 11 à 15 ans 
Prêt individuel uniquement  
F KAZ 

 
 

Les profs 2  
Par Pierre-François Martin Laval, Mathias Gavarry, Matthieu Gonet, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2013  
Support : DVD  
les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-
secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur 
lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de 
la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout 
entier. Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!! 
Prêt  
F MAR 

 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Nouvelles 
 

Tierra del Fuego  
Par Françisco COLOANE, François GAUDRY  
Phébus , 1994. D'aujourd'hui  
Histoires de folie et de mort dont le héros innommé est ce Grand Sud qui aimanta 
de tout temps les rêves de l'imaginaire sud-américain. 
Nouvelles  
N COL 

 
 

Romans 
 

Bonjour tristesse  
Par Françoise SAGAN  
Julliard , 2008.  
Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf 
depuis plusieurs années, Cécile, une adolescente oisive et gâtée, va jusqu'à 
provoquer la mort de celle qu'elle considère comme sa rivale. Ce premier roman 
de l'auteure connut un très grand succès lors de sa parution, durant l'été 1954, et 
marqua son époque.  
R SAG 

 
 

Fleur de tonnerre  
Par Jean Teulé  
Julliard , 2013.  
Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune 
raison apparente. Roman sur son parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à 
son exécution, sur la place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852.  
R TEU 

 
 

[Le]silence et la fureur  
Par Natalie Carter, Nicolas d' Estienne d'Orves  
XO , 2018.  
Sur une petite île au milieu d'un lac perdu de l'Ontario, Max King, pianiste adulé 
dans le monde entier, vit reclus dans sa maison, prisonnier de ses obsessions et 
de ses cauchemars. Il y a dix ans, un drame l'a condamné au silence : la moindre 
note sur le clavier provoque en lui d'effroyables douleurs. Le retour de son fils 
Luke, futur pianiste de génie, résonne comme un cataclysme. Electre 2018  
R CAR 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme  
Par Stefan Zweig, Aline Weill, Yannick Ripa  
Payot , 2013. Petite bibliothèque Payot  
Grand émoi chez les clients d'une petite pension de la Côte d'Azur, au début du 
XXe siècle : la femme d'un des pensionnaires est partie avec un jeune homme qui 
n'a passé là qu'une seule journée. Le narrateur tente de comprendre ce 
comportement, aidé par les confidences d'une dame anglaise très distinguée.  
R ZWE 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Fils-des-Brumes, 5. Jeux de masques ; [suivi de]Jack l'Allomancien 
et les fosses d'Eltania  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Le livre de poche , 2017. Fils-des-Brumes  
Dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, Wax, Wayne et Marasi enquêtent sur 
des événements survenus à Elendel, notamment le meurtre de tous les barons du 
crime lors d'une réunion et la tentative d'assassinat contre le gouverneur sur fond 
de révolte qui gronde à cause des conditions de travail pénibles, de 
l'industrialisation et de la corruption des élus. Electre 2018  
F SAN T5 

 
 

Fils-des-Brumes, 6. Les bracelets des larmes  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Le livre de poche , 2018. Fils-des-Brumes  
Selon les rumeurs auxquelles personne ne croit, les bracelets des larmes auraient 
la capacité de transmettre leurs pouvoirs aux porteurs. Mais lorsque des images 
des bijoux sont révélées, la révolte gronde à l'extérieur d'Elendel. Waxillium, 
Wayne, Marasi et Steris tentent de découvrir les origines de ce soulèvement. 
L'histoire secrète permet de comprendre la résurrection de Kelsier. Electre 2018  
F SAN T6 

 
 

Romans policiers 
 

Boréal  
Par Sonja Delzongle  
DENOEL , 2018. Sueurs froides  
Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences 
du réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de boeufs 
musqués pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces 
phénomènes au sein de la Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent 
d'étranges disparitions. Electre 2018  
RP DEL 
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Emma dans la nuit  
Par Wendy Walker, Karine Lalechère  
Sonatine éditions , 2018.  
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement 
puis retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est 
toujours entre les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en 
charge de l'affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette version et s'intéresse 
aux membres de la famille. Electre 2018  
RP WAL 

 
 

[Le]journal de ma disparition  
Par Camilla Grebe, Anna Postel  
Calmann-Lévy , 2018. Calmann-Lévy noir  
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. 
Chaque jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui 
vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête 
non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune 
policière, se retrouve à investiguer seule. Electre 2018  
RP GRE 
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