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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

La promenade de Flaubert  
Par Antonin Louchard  
T. Magnier , 1998. Tête de lard  
Monsieur Flaubert est trop fragile et la promenade qu'il emprunte est trop ventée. 
Heureusement, madame Flaubert a la tête sur les épaules.  
A LOU 

 
 

Albums en langue étrangère 
 

Comptines pour chanter en anglais  
Didier Jeunesse , 2012.  
Comptines extraites des livres-cd de la collection "Les petits cousins" publiés 
chez Didier Jeunesse.  
ang A. 

 
 

Contes 
 

Le petit chaperon rouge  
Par Marion Billet  
Tourbillon , 2007.  
Le conte traditionnel dans un livre-tissu avec une marionnette du petit chaperon 
rouge que l'enfant peut déplacer dans toutes les pages de l'histoire.  
C BIL 

 
 

Discothèque 

 

10 ans d'enfantillages !  
Par Aldebert, Pierre-Francois Martin-Laval, Innocents (Les), et al.  
Sony Music Entertainment , 2018.  
Aldebert est de retour pour fêter les 10 ans d'Enfantillages! Dans cet album 
anniversaire, seront revisités les meilleurs titres de la saga "Enfantillages", avec 
un max de nouveaux invités: Brigitte, Claudio Capéo, Dagoba, Sylvain Duthu 
(Boulevard Des Airs), Les Innocents, Claire Keim, Kids United Nouvelle 
Génération, Nono Krief (Trust), Pierre François Martin-Laval, Mortelle Adèle, et 
Gauvain Sers. Des nouvelles versions, des reprises, des classiques chamboulés, 
un inédit et du live au programme pour fêter cette première décennie !  
710 ALD 
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Bébé noël : les musiques de son premier Noël  
Par Rondinara  
Sony , P 2002.  
750 RON 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Romans de l'imaginaire 
 

A comme Association, 4. [Le]subtil parfum du soufre  
Par Pierre Bottero  
Gallimard-Jeunesse , 2011. A comme Association  
Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-
garou. Elle ne l'aurait peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait 
amoureuse.  
F BOT T4 

 
 

A comme Association, 5. Là où les mots n'existent pas  
Par Pierre Bottero, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2011. Hors série littérature  
Le réveil est brutal pour Jasper. Etendu sur son lit d'hôpital, il pense d'abord être 
passé dans l'au-delà. Puis les souvenirs lui reviennent en mémoire : le soir de 
Noël, Ombe, la moto, les deux hommes au taser, la violence du choc. Un choc 
auquel son amie n'a pas survécu. Trompant la vigilance de Walter et de Melle 
Rose, il s'enfuit de l'hôpital pour retrouver le meurtrier d'Ombe et la venger.  
F BOT T5 

 
 

A comme Association, 6. Ce qui dort dans la nuit  
Par Pierre Bottero, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2011. A comme Association  
Lorsque Jasper se décide enfin à revenir à l'Association, il trouve porte close. 
Accompagné de Fafnir et d'Ombe, il mène l'enquête, ignorant que Walter a 
disparu et que mademoiselle Rose passe son temps à discuter avec un miroir... 
Jasper sauve la vie de l'agent stagiaire Nina et remonte avec elle la piste de 
l'étrange sorcier, une piste semée de cadavres.  
F BOT T6 
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A comme Association, 7. Car nos coeurs sont hantés  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2012. A comme Association  
Jasper s'apprête à partir sur les traces du dangereux chamane lorsque Jean-Lu, 
venu à sa rescousse, tombe sur trois sbires évanouis sur le pas de sa porte. Les 
ennuis ne s'arrêtent pas là. Jasper, devenu ennemi public numéro un, est 
pourchassé par des Anormaux enragés, par un mage rancunier et même par 
mademoiselle Rose, transformée en chef de guerre.  
F BOT T7 

 
 

A comme Association, 8. Le regard brûlant des étoiles  
Par Erik L'Homme, Marguerite Courtieu  
Gallimard-Jeunesse , 2012. A comme Association  
Tandis que Jasper assiste à l'enterrement du Sphinx, il fait la rencontre de 
Fulgence, le directeur de l'Association. Leur première confrontation ne laisse rien 
présager de bon : Fulgence semble déterminé à écraser le bureau de Paris pour 
de mystérieuses raisons que Jasper va s'employer à découvrir. Ce dernier tome 
de la saga éclaire les origines de Jasper, son lien avec Ombe et l'Association.  
F BOT T8 

 
 

Les maîtres des brisants, 3. Seigneurs de guerre  
Par Erik L'Homme, Benjamin Carré  
Gallimard-Jeunesse , 2009. Hors-piste  
De retour de son exil, le capitaine Vrânken de Xaintrailles annonce que la galaxie 
est en grand danger. Il se rallie à Khan, son ennemi, et prend la direction des 
armées lancées sur Nifhell. Les anciens stagiaires de Chien-de-la-lune tentent de 
comprendre la guerre terrible qui s'amorce.  
F LHO T3 
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12-15 ans (ROUGE) 

Films 

 

La trilogie des gemmes  
Par Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde, Kerstin Gier, et al.  
[S.l.] : Seven 7, 2013-2016  
Support : DVD  
- Rouge rubis : Gwendolyn est une jeune londonienne ordinaire. Un jour, alors 
qu'elle rentre du lycée, elle est soudainement transportée en 1900 par une force 
inconnue. De retour dans le présent, elle est approchée par une société secrète 
qui la surveille depuis sa naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le 
Rubis. Aux côtés de son charmant partenaire Gideon de Villiers, elle devra 
voyager à travers les âges pour accomplir de mystérieuses missions... - Bleu 
saphir : Gwendolyn est le Rubis : elle possède le pouvoir inné de voyager dans le 
temps. Accompagnée de Gideon, dont elle est éperdument amoureuse, elle a 
pour mission de traverser les époques à la recherche de 10 autres voyageurs du 
temps. Mais les ennuis ne font que commencer pour Gwen can en voulant percer 
les mystères du Cercle, elle va découvrir des secrets bien plus terribles au sujet 
de sa propre famille... - Vert émeraude : Après avoir mis la main sur les notes du 
comte de Saint-Germain, Gwendolyn et Gideon en sont maintenant certains: la 
prophétie des voyageurs du temps n'était qu'une chimère destinée à servir les 
intérêts des veilleurs. Pire, l'humanité pourrait courir un grand danger si le pouvoir 
du cercle de sang était libéré. Quel est ce pouvoir et pourquoi le Cercle cherche-t-
il à s'en emparer depuis des siècles? Quels mystères le chronographe peut-il 
encore cacher? Les réponses, Gwen et Gideon devront les chercher à la fois 
dans le présent et le passé pour mettre définitivement fin aux activités du Cercle. 
Prêt + Consultation  
F TRI 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 1. Le feu dans le ciel  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2007.  
Les sept chevaliers d'Emeraude, six hommes, une femme, choisis pour leurs 
dons particuliers et leurs pouvoirs magiques, sont chargés de protéger Kira, 
l'enfant mauve, conçue lors du viol de la reine Fan de Shola par l'empereur noir 
Amecareth. Cette protection doit permettre l'accomplissement de la Prophétie qui 
provoquera la destruction d'Amecareth.  
F ROB T1 
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Endgame, 1. [L']appel  
Par James Frey, Nils Johnson-Shelton, Jean Esch  
Gallimard-Jeunesse , 2014.  
Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent depuis leur naissance à 
Endgame, suivant les traditions ancestrales. Kala Mozami la Sumérienne, 
Chiyoko Takeda la Mu, Sarah Alopay la Cahokienne, Jago Tialoc l'Olmeque, et 
les autres, mènent une vie normale dans différents endroits du monde. 
Secrètement, ils sont entraînés comme de véritables guerriers. Electre 2015  
F FRE 1/3 

 
 

Héros de l'Olympe, 4. [La]maison d'Hadès  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2014. Héros de l'Olympe  
Les demi-dieux Jason, Piper, Hazel, Frank et Léo doivent se liguer pour fermer 
les portes de la mort, au risque de perdre Percy et Annabeth, prisonniers des 
enfers  
F RIO T4 

 
 

Phaenomen, 1. Phaenomen  
Par Erik L'Homme  
Ed. de la Loupe , 2008.  
Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire, 
Nicolas et Arthur sont internés à la clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent 
qu'indifférence et incompréhension auprès des spécialistes. Le seul médecin qui 
se soucie vraiment de leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio d'agents 
secrets. Prix Les mordus du polar 2007.  
SF LHO T1 

 
 

Phaenomen, 2. Plus près du secret  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2007. Hors série littérature  
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont désormais livrés à eux-mêmes. Persuadés 
qu'il existe un lien entre les troubles du comportement dont ils souffrent et 
l'existence d'une vie extraterrestre, ils mènent l'enquête de Londres jusqu'en 
Patagonie.  
SF LHO T2 
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Phaenomen, 3. En des lieux obscurs  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2008. Hors série littérature  
Dénouement de la trilogie. En cherchant à savoir qui ils sont vraiment, Violaine, 
Claire, Nicolas et Arthur ont dérangé l'ordre du monde. L'heure est venue pour 
eux de découvrir le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité. La fin du 
monde tel qu'ils le connaissent est au bout du chemin.  
SF LHO T3 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 
 

One-punch man, 8. C'était lui  
Par Yusuke Murata, Frédéric Malet, One  
Kurokawa , 2017.  
La vérité sur le roi des héros de classe S est révélée quand un homme, envoyé 
par une organisation mystérieuse, tente de le tuer. Electre 2017  
BD MUR 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Le cycle d'Ender. Ender : L'exil  
Par Orson Scott Card, Florence Bury  
Atalante , 2010. La dentelle du cygne  
Chronologiquement situé entre La stratégie d'Ender et La voix des morts, cet 
épisode raconte comment après avoir sauvé l'humanité de l'invasion 
extraterrestre des Doryphores, Ender qui ne peut retourner sur Terre, devient 
gouverneur d'une planète où il cherche à expier l'extermination de toute une 
espèce en sauvant le dernier oeuf de la reine Doryphore.  
J SF CAR 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Moi, le loup. Moi, le loup et la cabane  
Par Delphine Perret  
T. Magnier , 2013.  
Un petit garçon a un ami un peu spécial : un loup doué de parole qui habite dans 
son placard.  
A PER 

 
 Moi, le loup. Moi, le loup et les vacances avec Pépé  

Par Delphine Perret  
T. Magnier , 2010.  
Partir avec Pépé en vacances au bord de la mer, c'est bien mais partir avec un 
loup c'est bien plus compliqué. Surtout quand le loup est un peu susceptible et 
Pépé un peu largué.  
A PER 

 
 

Bandes dessinées 

 Trappeurs de rien, 2. Le vieux fou  
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié  
Ed. de la Gouttière , 2016.  
Croquette, Mike et Georgie se demandent comment faire pour ne plus manger de 
haricots rouges. Ils décident de pêcher à coups de pattes, après une partie de 
chasse infructueuse. Electre 2016  
BD TRA 

 
 

Documentaires 
 

Ni poupées, ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste  
Par Delphine Beauvois, Claire Cantais  
la Ville brûle , 2015. Jamais trop tôt  
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider 
les enfants à être eux-mêmes.  
305.4 BEA 
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On n'est pas des super-héros : mon premier manuel antisexiste  
Par Delphine Beauvois, Claire Cantais  
la Ville brûle , 2014. Jamais trop tôt  
Un album sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent entre autres 
qu'ils n'aiment pas se battre, aiment les câlins et sont admiratifs devant 
l'intelligence des filles.  
305.4 BEA 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

La maîtresse ne danse plus  
Par Yves Pinguilly, Zaü  
Rue du monde , 2014. Pas comme les autres  
Histoire illustrée du quotidien de la petite Adèle pendant la guerre 1914-1918, au 
rythme des activités de sa famille dans les champs, de l'école, et des émotions de 
sa maîtresse qui doit affronter la perte de son mari sur le front et continuer de 
vivre malgré la souffrance. Un album introduisant la guerre au travers du 
quotidien de ceux qui sont à l'arrière. Electre 2014  
A PIN 

 
 

Bandes dessinées 
 

Ariol, 5. Bisbille fait mouche  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
Bayard Jeunesse , 2009. Bayard BD  
Compilation de douze épisodes inédits du héros de J'aime lire. Monsieur 
Cantharide, le père de Bisbille, est ophtalmologue. Ariol lui rend visite une fois par 
an pour vérifier ses yeux. Le grand jour est arrivé et Bisbille a mis sa plus belle 
robe et a préparé des gâteaux. Elle guette l'arrivée d'Ariol dans la salle d'attente.  
BD GUI 

 
 

Ariol, 6. Chat méchant  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD Kids , 2011. Ariol  
Douze épisodes du petit âne et de ses problèmes quotidiens : il teste le fond de 
teint pour ressembler à quelqu'un d'autre et se pose la question de l'identité, se 
creuse les méninges pour organiser son anniversaire et comprend la cruelle 
différence entre sa vision idéale et la réalité, fait la course avec ses copains en 
étudiant au passage les réactions de chacun en situation de compétition, etc.  
BD GUI 
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Ariol, 8. [Les]trois baudets  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Rémi Chaurand  
BD Kids , 2013. Ariol  
12 nouvelles aventures du petit âne à lunettes en famille.  
BD GUI 

 
 

Mistinguette, 4. Monts et merveilles  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2014. Mistinguette  
Chloé, alias Mistinguette, se fait de nouveaux amis, rencontre des joies et des 
peines de coeur, mais cherche surtout sa place auprès des autres élèves, tout en 
restant fidèle à ses principes.  
BD MIS 

 
 

Mistinguette, 5. Mission relooking  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2015. Mistinguette  
Chloé effectue son stage de troisième dans une agence de relooking, sous les 
ordres d'une vieille femme désagréable.  
BD MIS 

 
 

Mistinguette, 7. [Un]peu... beaucoup... passionnément !  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2016. Mistinguette  
La Saint-Valentin se profile et Chloé, qui se remet doucement de sa rupture avec 
son petit ami, se sent envahie par le déni et la tristesse. Heureusement, elle 
retrouve une attitude plus positive grâce au jeune Timothée, qui ne semble pas 
insensible au charme de la jeune héroïne, et à Félix, handicapé moteur 
nouvellement arrivé à l'école.  
BD MIS 
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Documentaires 
 

Filles et garçons, la parité à petits pas  
Par Carina Louart, Pénélope Paicheler  
Actes sud junior , 2011. A petits pas  
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans 
le monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans 
l'éducation, les mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il 
faut faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales.  
305.4 LOU 

 
 

Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour mieux vivre 
ensemble !  
Par Carina Louart, Pénélope Paicheler  
Actes sud junior , 2008. A petits pas  
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans 
le monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans 
l'éducation, les mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il 
faut faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales. 
Adresses Internet  
305.2 LOU 

 
 

Le grand livre des filles et des garçons  
Par Brigitte Bègue, Anne-Marie Thomazeau, Alain Serres, et al.  
Rue du monde , 2004. Les grands livres  
Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour 
mieux comprendre l'autre et mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une 
synthèse de l'histoire contrastée qui unit les deux sexes.  
305.23 BEG 

 
 

Films d'animation 

 

Princesse Mononoké  
Par Hayao MIYAZAKI, Joe HISAISHI  
[S.l.] : Buena Vista Home Entertainment, 1997  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Le Prince Ashitaka, frappé d'une malédiction mortelle, doit quitter son village dans 
l'espoir de trouver une réponse à son mal. Dans sa quête il sera témoin d'un 
conflit. Celui de la nature et de la civilisation est symbolisé par la lutte sans merci 
opposant San, jeune fille élevée par les loups, à Dame Eboshi, chef du clan des 
forgerons et responsable de la destruction de la forêt. Ashitaka s'efforcera de 
concilier les intérêts de chacun. 
Prêt individuel uniquement  
FA MIY 
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Romans 
 

Le fermier Gilles de Ham  
Par John Ronald Reuel Tolkien, Roland Sabatier, Francis Ledoux  
Gallimard-Jeunesse , 2001. Folio junior  
Gilles de Ham, un fermier qui s'est fait une réputation de héros en faisant fuir un 
géant, est de nouveau appelé à affronter la menace qui pèse sur la région qu'il 
habite et qui, cette fois-ci, a pris la forme d'un dragon nommé Chrysophylax le 
Riche. Sa mission accomplie, il passe un pacte avec le dragon : celui-ci aura la 
vie sauve s'il donne aux villageois une partie de son trésor.  
R TOL 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Fils de sorcières  
Par Pierre Bottero, Nadine Brass-Van der Straeten  
Rageot , 2017. Rageot romans  
Jean Sylvestre est le fils d'une sorcière et d'un humain mais il n'a aucun pouvoir. 
Seules les filles de la famille sont des sorcières, comme sa petite soeur, Lisa. 
Mais c'est grâce à cette absence de magie et à son courage qu'il réussit à sauver 
sa famille de sorcières d'un menaçant buveur de magie. Electre 2017  
F BOT 

 
 

Le Livre des Etoiles, 1. Qadehar le Sorcier  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2001.  
Le Pays d'Ys est semblable au notre, sauf que les enfants y côtoient, entre 
ordinateurs et salles de cinéma, des chevaliers en armure, et des sorciers aux 
pouvoirs extraordinaires. Ce premier volume de la trilogie a plus particulièrement 
pour vocation de poser les bases d'un monde imaginaire riche et cohérent.  
SF LHO 1/3 

 
 

Le Livre des Etoiles, 2. Le Seigneur Sha  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2002.  
Guillemot poursuit son initiation à la magie, auprès de maître Qadehar, mais aussi 
au monastère de Gifdu, où il fait la connaissance de Bertram, un jeune sorcier qui 
devient son ami.  
SF LHO 2/3 
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Le Livre des Etoiles, 3. Le visage de l'Ombre  
Par Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2003.  
Maître Qadehar, accompagné d'une armée de chevaliers, part à la recherche de 
Guillemot, l'apprenti sorcier, qui a été enlevé. Celui-ci, enfermé dans une tour, 
doit affronter l'Ombre, tandis que les chevaliers d'Ys et les Peuples libres du 
monde luttent courageusement contre les prêtres-magiciens de Yénibohor et les 
Orks du commandant Thunku.  
SF LHO 3/3 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Les chevaliers d'Héliopolis, 2. Albedo, l'oeuvre au blanc  
Par Alexandro Jodorowsky, Jérémy  
Glénat , 2018. Les chevaliers d'Héliopolis  
Alors que Dix-Sept, le fils caché de Louis XVI et de Marie-Antoinette, commence 
sa formation d'alchimiste, son prochain adversaire se profile. Longtemps 
pressenti pour devenir chevalier, il s'agit d'un être redoutable qui ambitionne 
d'égaler Dieu : Napoléon Bonaparte.  
BD JOD T2 

 
 

Discothèque 

 

Des fleurs  
Par Gaël Faye  
Excuse My French , 2018.  
Après avoir semé ses rythmes botaniques sur les plus belles scènes de France et 
en attendant l'éclosion de son deuxième album, Gaël Faye fait une escale en 
studio le temps d'un nouvel EP: 'Des Fleurs'. Un bouquet de cinq titres offert au 
public, qui peut y entendre pour la première fois des morceaux joués en live mais 
encore jamais enregistrés ('By', 'Tropical' et 'Dinosaures', dans des versions 
entièrement réarrangées) ainsi que deux inédits: 'Balade Brésilienne' et 'Jackie 
Jacky Jack'. Plus minimaliste que son prédécesseur, 'Des Fleurs' n'en est pas 
pour autant simpliste. Les compositions de Guillaume Poncelet, magnifiées par 
une production sophistiquée, forment une nouvelle fois le terreau idéal sur lequel 
vient s'épanouir le flow lyrique de Gaël Faye  
099 FAY 
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Documentaires 
 

40 créations originales en couture pour les enfants et leur maman  
Eurofina publications , 2008. Square des loisirs  
746.4 GHE 

 
 

La magie du rangement  
Par Marie Kondo, Christophe Billon  
First éditions , 2015.  
Une méthode pour améliorer son quotidien et s'épanouir en rangeant de façon 
rationnelle et constante, faisant de l'ordre un moment privilégié, du tri une 
manière de vivre. Electre 2015 
Index  
643 KON 

 
 

Films 
 

Chantons sous la pluie  
Par Gene Kelly, Gene Kelly, Debbie Reynolds, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1952  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Entendez-vous le bruit des claquettes sur le trottoir mouillé ? Un spectacle 
euphorisant qui incite à chanter et à danser. Un véritable bijou intemporel qui 
fonctionne à merveille. 
Prêt individuel uniquement  
F KEL 

 
 

L'Etrange Histoire de Benjamin Button  
Par David Fincher, Francis Scott Fitzgerald, Brad Pitt, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2008  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin 
Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir 
arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une nouvelle 
de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. 
prêt individuel uniquement  
F FIN 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Un Homme et une femme  
Par Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven, Francis Lai, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1966  
Durée : VOVF - Support : DVD  
Sur la plage de Deauville, une script-girl, inconsolable depuis la mort de son mari 
cascadeur, rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s'est 
suicidée par désespoir. Ils s'aiment, se repoussent, se retrouvent et s'aiment 
encore. 
prêt  
F LEL 

 
 Les Soprano. Intégrale saison 1  

Par David Chase, James Gandolfini, Edie Falco, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1999  
Support : DVD  
L'équipe du New Jersey de Tony est en froid avec celle de J. Sac de New York 
depuis que Tony a refusé d'exécuter le contrat sur Carmine. Son cousin exécute 
un contrat sur un ordre du fils de Carmine. Dès lors, les relations entre les deux 
familles sont tendues, et une suite d'événements tragiques se suivent. Des 
meurtres bien sûr, mais aussi certaines décisions de la part de Tony Soprano, 
que jalouse Christopher 
Prêt  
F SOP 

 
 

Romans 
 

Les terres saintes  
Par Amanda Sthers  
Stock , 2010. Bleue  
Harry Rosenmerck, juif ashkénaze, cardiologue parisien, quitte tout pour devenir 
éleveur de cochons en Israël. Cette vie est mouvementée entre les discussions et 
les contradictions avec le rabbin Moshe et les difficiles relations qu'il entretient 
avec un fils homosexuel et une fille exilée à New York, ainsi qu'avec une ex-
femme qui se découvre un cancer et revisite leur histoire d'amour.  
R STH 

 
 

La vie est facile, ne t'inquiète pas  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
M. Lafon , 2015.  
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son 
histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. 
Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de 
son café littéraire. Electre 2016  
R MAR 
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Romans de l'imaginaire 
 

Narn i chîn Hûrin : le conte des enfants de Hurin  
Par John Ronald Reuel Tolkien, Delphine Martin, Christopher Tolkien, et al.  
Bourgois , 2008. Littérature étrangère  
L'histoire de Turin, fils de Hurin, héros humain qui cherche sa place parmi les 
elfes et les hommes dans un monde en guerre. Un récit qui dévoile le passé de la 
Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux. Texte jamais publié jusqu'à ce jour.  
SF TOL 

 
 

Romans policiers 
 

Paris noir  
Asphalte éditions , 2010. Asphalte noir  
Douze nouvelles proposent une exploration du côté sombre de la ville de Paris, 
avec ses serveurs, ses policiers, ses prostituées ou encore ses malfrats, des 
Halles à Oberkampf et de Belleville aux Batignolles, en passant par la place des 
Vosges. Electre 2018  
RP MAS 

 
 

Agence 13 : les paradis inhabitables, 1. Dortoir interdit  
Par Serge Brussolo  
Fleuve noir , 2009. Thriller  
L'agence 13 a pour vocation de vendre ou louer des maisons ou appartements au 
passé sanglant, lieux de crimes ou de règlements de comptes. Mickie Katz, jeune 
décoratrice, est chargée de rendre ces endroits paradisiaques. Sa première 
mission consiste à travailler sur un bunker datant de la guerre froide. Le lieu, 
baptisé dortoir interdit, fut la tombe de 300 individus enfermés là 40 ans plus tôt.  
RP BRU T1 

 
 

Agence 13 : les paradis inhabitables, 2. Ceux d'en bas  
Par Serge Brussolo  
Fleuve noir , 2010. Thriller  
La jeune décoratrice Mickie Katz est chargée de planifier au Montana la 
construction d'un centre de loisirs axé sur la vie saine et naturelle, dans un village 
près d'un lac. Mais il y a deux siècles, des Indiens ont été massacrés par les 
colons, et le centre de loisirs doit être construit sur leur cimetière. Mickie devra 
faire le tri entre légendes, mensonges et faux-semblants...  
RP BRU T2 
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Agence 13 : les paradis inhabitables, 3. [Le]chat aux yeux jaunes  
Par Serge Brussolo  
Fleuve noir , 2011. Agence 13 : les paradis inhabitables  
Mickie est appelée pour redécorer la propriété d'une vedette du petit écran des 
années 1960, Peggy McFloyd (élue à l'époque petite fiancée de l'Amérique), dont 
la série TV "First Lady" contait les aventures d'une 1re dame des Etats-Unis 
nunuche et gaffeuse en diable. Celle-ci accueille dans sa maison de retraite des 
scénaristes, metteurs en scène, cameramen, acteurs oubliés par le public.  
RP BRU T3 
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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) 

 


