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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Paul a dit ! : tourne la page et découvre la surprise  
Par Delphine Chedru  
Hélium , 2016. Les petits albums Hélium  
Les pages de cet album ont toutes une forme différente. Electre 2016  
A CHE 

 
 

Livres musicaux 
 

Jazzoo. Be zoo jazz !  
Par Oddjob, Ben Javens, Caroline Berg, et al.  
Le label dans la forêt , 2018.  
Une initiation au jazz à travers treize mini-histoires mettant en scène des 
animaux. Le CD rassemble treize titres de jazz instrumental. Electre 2018  
730 ODD 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Romans de l'imaginaire 
 

La machine à explorer le temps  
Par Herbert George Wells, Willi Glasauer, Henry D. Davray  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Folio junior  
Convaincu que la durée est une quatrième dimension de même nature que la 
longueur, la largeur et la hauteur, l'explorateur du temps construit une 
extraordinaire machine qui va lui permettre de se déplacer à travers les siècles.  
SF WEL 
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Romans policiers 
 

Simulator  
Par Christian Grenier  
Rageot , 2004. Heure noire  
Simulator, un prototype d'ordinateur révolutionnaire, a été confié à Logicielle par 
son créateur, qui disparaît peu après dans un accident d'avion au large de la 
Réunion. Dans l'avion se trouvait également le commissaire Germain, un viel ami 
de Logicielle. Elle décide d'enquêter.  
RP GRE (B) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Films d'animation 

 

Zombillénium  
Par Arthur de Pins, Alexis Ducord, Eric Neveux, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2017  
Support : DVD  
Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. 
Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 
monstres dont l'âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués 
de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et 
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est 
partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur 
des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement. Francis, le Vampire 
qui dirige le Parc, n'a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. 
Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector 
broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de 
Zombillénium ? 
Prêt  
FA DPI 

 

 

Death Note, Volume 3. Death Note  
Par Tetsuro Araki, Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, et al.  
[S.l.] : Citel, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dans l'au-delà, Ryûk, un dieu de la mort abandonne par jeu, sur Terre, son Death 
Note, le cahier qu'il utilise pour mettre fin à la vie des humains. Light, jeune lycéen 
surdoué, le récupère et découvre ses terribles pouvoirs : quiconque voit son nom 
écrit dans le Death Note meurt instantanément. Le destin est en marche... Avec 
ce Death Note, Light va entamer un procéssus d'éradication du Mal et exécuter 
les criminels du pays. Débute alors un jeu macabre entre Light et L, un 
mystérieux enquêteur de génie engagé par les autorités... Light perdra de vue son 
noble but... ou sa vie ? Episodes 25 à 37. Bonus : Galerie d'illustrations - 
Génériques sans crédits - Bandes-annonces Kana. 
prêt et consultation  
FA ARA 
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Mangas 
 

Assassination classroom, 1. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2013.  
Après avoir détruit la Lune, une étrange créature, tenant de la pieuvre autant que 
de l'extraterrestre, menace la Terre de destruction. Les élèves dont il a la charge 
ont un an pour essayer de le tuer et ainsi sauver la planète. Electre 2015  
BD MAT T1 

 
 

Demokratia, 3. Demokratia  
Par Motoro Mase  
Kaze Manga , 2015. Seinen  
Les faits et gestes de Mai, robot d'apparence féminine, sont désormais sous le 
contrôle de la communauté. 
Traduit du japonais  
BD MAS T3 

 
 

Romans 
 

Minuit ! : 12 histoires d'amour à Noël  
Gallimard-Jeunesse , 2015. Grand format littérature  
Douze nouvelles romantiques dont l'histoire se déroule autour de Noël. Shy, 
étudiant, est coincé à cause d'une tempête de neige, tandis qu'à l'étage du 
dessous, Haley est elle aussi bloquée. Lors de la fête familiale annuelle, la jeune 
Miranda tend un piège à un étrange visiteur. Trois amies ont organisé une fête de 
nouvel an et une créature mythique s'invite, etc. Electre 2016  
R MIN 
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Romans de l'imaginaire 
 

ANGE, 1. Antichristus  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2010.  
A l'insu des habitants de la Terre, des hommes et des femmes travaillant pour 
l'Agence nationale de gestion de l'étrange veillent sur l'humanité, les protégeant 
des machinations des serviteurs du mal. Lors d'une enquête sur les 
enseignements d'un prétendu gourou, Océane Chevalier et Cindy Bloom 
découvrent que de sombres événements prédits par les textes bibliques sont sur 
le point de se produire.  
F ROB T1 

 
 

ANGE, 2. Reptilis  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2010.  
Après la destruction de leur base, l'équipe de l'ANGE est dissoute pour les 
besoins d'autres missions. Envoyées sur les traces du Faux Prophète, Océane et 
Cindy ne tardent pas à découvrir l'existence d'une conspiration qui puise ses 
racines dans des temps immémoriaux. Comment aider les Terriens face à cette 
menace qui a gangrené insidieusement tous leurs gouvernements ?  
F ROB T2 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 5. L'île des lézards  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2008.  
Les sept chevaliers d'Emeraude partent au secours des femmes et des fillettes 
enlevées au Royaume de cristal. Une nouvelle menace plane. Un serviteur de 
l'Empereur noir surgit des flots et s'en prend aux plus vulnérables. Dempsey et 
ses amis vont devoir lutter seuls.  
F ROB T5 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

L'âge d'or, 1. L'âge d'or  
Par Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil  
Dupuis. Aire libre  
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un 
royaume accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal 
Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère. 
Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir 
son royaume, guidée par d'étranges signes.  
BD PED 1/2 
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Documentaires 
 L'art de Zombillénium  

Par Gérard Viry-Babel, Marion Tornicelli  
Dupuis , 2017.  
Un album pour découvrir les coulisses de la réalisation du film d'animation, avec 
des entretiens de l'auteur et de son coréalisateur, Alexis Ducord, des images 
exclusives et des informations sur les processus de sa création. Electre 2017 
Glossaire  
J 791.437 VIR 

 
 

Mangas 
 

One-punch man, 5. One-punch man  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2016.  
Saitama et ses amis ont réussi à neutraliser un fléau de niveau Démon. Le roi des 
profondeurs s'attaque à un héros de classe S. Saitaman et les autres héros 
s'unissent pour combattre ce nouvel ennemi tout-puissant et protéger les 
citoyens. Electre 2017  
BD MUR 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Le cerisier  
Par Alba Garcia-Puig  
Ane bâté , 2011.  
Chaque année, Maribelle part en vacances chez ses grands-parents, à la 
montagne. Un jour, elle reçoit un petit cerisier planté par Grand-père mais il met 
bien trop de temps à pousser.  
A GAR 

 

Albums en langue étrangère 
 La boîte à feu de grand-père (chinois)  

Par Lu Xu, Zhu Chengliang  
Maison d'dition des enfants de Chine , 2016.  
Lu adore son grand-père qui est garde forestier d'une petite montagne. Le vieil 
homme protège et chérit les arbres et les animaux qu'il aime comme sa famille. 
Mais un matin, un petit renard vole la poudrière de Grand-père et déclare un 
incendie dans la forêt !  
chi A XU 
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Comptines du monde arabe  
Formulette production , 2017. Langues étrangères  
Dix comptines traditionnelles interprétées en arabe classique, avec les versions 
instrumentales, les paroles en arabe, la translittération et la traduction en français, 
et un cahier pour s'entraîner à tracer les lettres de l'alphabet arabe. Electre 2018 
Edition bilingue arabe-français  
ara A COM 

 
 

Contes 

 

La coccinelle de Saïdou  
Par Patrick Hétier, Nathalie Dieterlé  
Didier Jeunesse , 2017. A petits petons  
La maman de Saïdou lui offre une jolie coccinelle mais, à peine dans sa main, elle 
est gobée par une poule qui passait par là. La poule est avalée par un aigle, et le 
serpent qui arrive a l'air de vouloir faire un sort à l'aigle. Consolé par sa maman, 
Saïdou se demande comment retrouver sa coccinelle. Une conte-randonnée 
originaire du Burkina Faso. Electre 2017  
C HET 

 
 

L'œuf ou la poule ?  
Par Przemyslaw Wechterowicz, Marta Ludwiszewska  
Balivernes éditions , 2017.  
Un poussin s'interroge sur ses origines et questionne ses proches. Mécontent de 
leurs réponses, il s'adresse tour à tour au chien, au chat, à la chèvre, à la vache, 
au cheval, à l'oie et à l'épouvantail. Il consulte même le fermier. Electre 2018 
Traduit du polonais  
C WEC 

 
 

Livres musicaux 
 

Tous heureux !  
Par Valérie Bour, Marianne James, Soufie, et al.  
Ed. des Braques , 2018. Un livre, un CD  
Tatie Jambon est de retour pour chasser les nuages gris à coups de musiques 
éclectiques. Un conte sur le thème de la recherche du bonheur et des petits 
plaisirs de la vie, rythmé par dix chansons originales. Electre 2018  
733 BOU 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Livres-audio 

 Le miroir et le coquelicot : l'histoire d'un géant sauvé par une petite 
souris... ou presque  
Par Guy Prunier, Marion Cordier, Pascal Dubois  
Oui dire éditions , 2018. Contes d'auteurs  
Pour plonger au pays des rêves, Raymond raconte chaque soir à son doudou la 
vie d'Hortense la souris qui veille sur le sommeil de Georges le géant. Une 
histoire gigogne contée en musique. Electre 2018  
721 PRU 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Archibald, 3. Opération trolls !  
Par Hyun-Min Kim, Melissa David  
Ed. Sarbacane , 2017. Archibald  
Archibald et Monk viennent en aide à trois jeunes trolls échappés de la mine où 
de terribles gobelins les forcent à travailler. Afin de libérer les trolls, les deux 
détectives s'enfoncent sous terre pour affronter le meneur, le cruel Tounk. Electre 
2018  
BD ARC 

 
 

Archibald, 4. Vampire & Cie  
Par Hyun-Min Kim, Melissa David  
Ed. Sarbacane , 2018. BD jeunesse  
Archibald, Monk et les membres du BEM tendent un piège à Karka, le roi des 
vampires. Le roi déjoue l'attaque et pétrifie Archibald, destiné à devenir un 
vampire à son tour. Electre 2018  
BD ARC 

 
 

Ariol, 7. Copain comme cochon  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
Bayard Jeunesse , 2007. Bayard BD  
Album composé de douze inédits relatant les aventures de l'âne Ariol et de ses 
amis. Ariol cherche à déclarer sa flamme à Pétula, la vache de ses rêves, mais 
recule par timidité. Son ami Ramono lui change les idées en lui faisant faire mille 
bêtises et il se sent soutenu par l'affection de sa famille, mamie Asine et son 
grand-père, ainsi que par la voisine, madame Aubry.  
BD GUI 
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Mistinguette, 1. En quête d'amour  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2011. Mistinguette  
A la suite d'un déménagement, Chloé fait son entrée dans son nouveau collège. 
Elle doit se faire de nouvelles copines et compte bien rencontrer le grand amour.  
BD MIS 

 
 

Mortelle Adèle, 3. C'est pas ma faute !  
Par Tan, Miss Prickly, Rémi Chaurand  
Tourbillon , 2012.  
Adèle est pleine de ressources quand il s'agit d'embêter ses parents, ses copines, 
ou son hamster Fizz.  
BD MOR T3 

 
 

Documentaires 

 La coccinelle  
Par Pascale HEDELIN, Biosphoto, Amandine Labarre, et al.  
MILAN JEUNESSE , 2010. Bébés animaux & Co  
Bonjour, je suis un bébé coccinelle. Je vais te raconter ma vie, depuis ma 
naissance jusqu'à l'âge adulte. Ouvre grand les yeux, et tu découvriras comment 
nous vivons, nous les coccinelles. Tu feras connaissance avec ma famille, tu 
partageras mes découvertes, mes repas, mes grandes peurs... Tu verras, ma vie 
est bien différente de la tienne !  
595.4 COCC 

 
 

Grand-père Mandela  
Par Zindzi Mandela, Zazi Mandela, Ziwelene Mandela, et al. .  
Un dialogue entre la fille et les petits-enfants de Nelson Mandela à l'occasion du 
100e anniversaire de sa naissance. En répondant à leurs questions, Zindzi 
raconte l'enfance, les séjours en prison, le quotidien de l'apartheid, le combat 
contre la ségrégation et l'action de cette figure emblématique de la lutte contre le 
racisme en tant que président de l'Afrique du Sud.  
968 MAND 

 
 Mensonges... ou vérités dans l'histoire?  

Par Isabelle Louviot, Arnaud Clermont, Sylvain Dorange, et al. .  
De la fin de dinosaures au Débarquement en passant par le le cheval de Troie, 
Christophe Colomb ou l'homme de Piltdown, quatorze erreurs ou impostures 
historiques sont décryptées sous forme de dossier de presse.  
909 MOND 
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Films 
 

Charlie et la chocolaterie  
Par Tim Burton, Roald Dahl, Johnny Depp  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Charlie est l'heureux gagnant d'une visite VIP de la chocolaterie de Willy Wonka. 
Adaptation enchanteresse prônant la chaleur du foyer, touchante et drôle, une 
délicieuse sucrerie ! Enfant de 7 à 11 ans 
Prêt individuel uniquement  
F BUR 

 
 

Romans 
 

Hôtel des frissons. Sans corps ni tête  
Par Vincent Villeminot  
Nathan jeunesse , 2018. Hôtel des frissons  
Margot, la fille du propriétaire du manoir, et Tristan, le fils du cuisinier, découvrent 
que l'armure du fantôme Jean-Sans-Tête a disparu pendant les grands travaux. 
Ils se lancent à sa recherche. Electre 2018  
R VIL 

 
 

Tom Patate, 1. La société secrète des Granmanitous  
Par Emmanuelle Maisonneuve, François Gomes  
Graine 2 , 2010.  
Ce premier tome raconte les aventures extraordinaires d'un garçon, pas plus haut 
qu'une pomme de terre, entre le monde naturel et cruel du jardin et de ses 
animaux et un autre monde, merveilleux et peuplé de créatures aux pouvoirs 
mystérieux.  
R MAI T1 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 Malaterre  

Par Pierre-Henry Gomont  
Dargaud , 2018.  
Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant 
manipulation et belles promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses 
deux aînés, et les emmène avec lui en Afrique équatoriale. Pour les deux ados, 
c'est la découverte d'une nouvelle existence mais aussi celle de leur père, héritier 
d'un domaine qu'il est incapable de gérer. Grand prix RTL de la bande dessinée 
2018. Electre 2019  
BD GOM 

 
 

Il faut flinguer Ramirez, 1. Il faut flinguer Ramirez  
Par Nicolas Petrimaux  
Glénat , 2018.  
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, 
une entreprise d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître 
comme étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur 
d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages. Electre 2018  
BD PET T1 

 
 Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier  

Par Emil Ferris, Jean-Charles Khalifa  
Monsieur Toussaint Louverture , 2018.  
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, 
les vampires et les créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer en 
loup-garou qu'en femme. Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la 
Shoah, meurt, elle mène des recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la 
réalité complexe des monstres. Grand prix de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 
2019. Electre 2019  
BD FER 

 
 

Discothèque 
 

Elvis  
Par Elvis Presley  
BMG , P 1962.  
2.PRE 10 

 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Hunter  
Par Anna Calvi  
Domino Recording , 2018.  
Produit par Nick Launay (Nick Cave, Grinderman), cet opus a été enregistré aux 
Konk Studios à Londres, ainsi qu'à Los Angeles avec le groupe d'Anna soit la 
multi- instrumentiste Mally Harpaz et Alex Thomas à la batterie, mais également 
avec l'aide de musiciens additionnels : Adrian Utley de Portishead aux claviers et 
Martyn Casey des Bad Seeds à la basse. C'est un album brut et empreint d'une 
énergie primaire avec laquelle l'artiste repousse les limites de sa guitare et de sa 
voix, comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Hunter incarne un sentiment de 
lâcher prise. Pour sa compositrice, ce disque apparaît comme une catharsis et 
une opportunité d'être plus authentique que jamais. Première parution depuis sa 
collaboration avec David Byrne sur l'EP Strange weather, Hunter est un album 
viscéral qui explore le thème de la sexualité et brise les codes de 
l'hétéronormativité.  
2.CAL 

 
 

Documentaires 
 

Accueillir l'enfant entre 2 et 3 ans  
Erès , 2017. Mille et un bébés  
Une réflexion sur la personnalité et le développement de l'enfant entre 2 et 3 ans 
afin de préparer les structures de la petite enfance, notamment la crèche et 
l'école, au moment de son accueil. 
Bibliogr.  
155.422 THO 

 
 

Alimentation sans gluten ni laitages : sauvez votre santé !  
Par Marion Kaplan, Bruno Donatini  
Jouvence , 2010. Jouvence santé  
Ce guide permet de reconnaître les aliments à éviter et de changer d'alimentation 
en adoptant ce nouveau régime sans gluten et sans laitages dans le but de vivre 
sans excédent de poids et sans maladie chronique. 
Sites Internet. Bibliogr.  
641.56 KAP 

 
 

Capoeira, danse de combat  
Par Arno Mansouri, Delphine Loez, Carybé, et al.  
Asa , 2005. Danses du monde  
Propose de découvrir cet art martial du Brésil né au temps de l'esclavage qui 
mélange musique, chant, danse, jeu et combat. Sont abordés l'histoire, les 
aspects formels, les répercussions sociales de cette discipline centrée sur Bahia, 
le berceau de la renaissance de la capoeira. Illustré de photographies, d'images 
d'archives et d'aquarelles. 
Glossaire. Chronol. Bibliogr. Discogr. Filmogr. Sites Internet  
796.8 CAPO 
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Dessine ta vie ! : 100 petits exercices d'art-thérapie  
Par Cécile Filliette  
Dessain et Tolra , 2017.  
Destiné à libérer les tensions et laisser libre court à la créativité, ce carnet 
comporte des exercices avec des pages vierges pour les réaliser : calligraphier 
son prénom, rompre l'angoisse de la page blanche, croquer des objets de la vie 
quotidienne, rédiger un texte avec son environnement immédiat, se remémorer 
les moments forts d'une journée ou encore se confier à un correspondant 
inconnu. Electre 2018  
615.5 FIL 

 
 

La grue du Japon  
Par Fabrice Melquiot  
Arche éditeur , 2017. Scène ouverte  
Anna Solari est une grande chanteuse septuagénaire atteinte d'une maladie des 
cordes vocales. Elle vit un amour idyllique avec Bogdan Bor, qui a quarante ans 
de moins qu'elle, ce qui déplaît fortement à son ex-compagnon André Lemoine. 
Electre 2019  
842 MEL 

 
 

Des kangourous dans mon jardin : comment la nature change, 
pourquoi il faut lui faire confiance  
Par Georges Feterman, Marc Giraud  
Dunod , 2018.  
Un point sur les évolutions qui touchent l'environnement, qu'ils soient l'effet de 
l'homme ou non : apparition ou déplacement d'espèces, changement climatique, 
etc. Les auteurs se veulent rassurant face à ces changements et montrent que la 
nature est en constante évolution. Electre 2019  
577.2 FET 

 
 

Objets d'art... quelle histoire ! : 15 années d'études et de 
restaurations en Seine-et-Marne (1995-2010)  
Lieux dits , 2011.  
Présente quinze années d'études et de restaurations en faveur des objets d'art et 
du patrimoine de Seine-et-Marne : statues, vitraux, tableaux, plaques 
révolutionnaires, fragments de tissu, etc. Avec un inventaire par cantons. 
Index.  
709.4 SEI FL 
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Une parole pour grandir : suivi de Oedipe empêché  
Par Le Jardin couvert, Jean-Pierre Lebrun  
Erès , 2017. Erès poche  
A partir d'exemples vécus à la structure Dolto, Le Jardin couvert de Lyon, l'auteur 
note l'évolution de la parole et surtout de sa circulation et analyse son impact sur 
le développement de l'enfant de 0 à 4 ans.  
155.4 LEB 

 
 

La revanche des personnes secondaires  
Par Isabelle Zribi  
Ed. de l'Attente , 2018. Alimage  
Des portraits de gens oubliés ou méprisés qui tentent de prendre leur revanche 
sur les blessures de la vie : un vieillard mexicain qui rêve de devenir centenaire 
pour trouver la notoriété, une femme dans le coma qui lutte pour survivre afin 
d'échapper à sa famille ou une jeune femme qui médite sur ses amours passées 
avec l'une de ses professeures. Electre 2019  
848 ZRI 

 
 

La symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre 
vie  
Par Joël de Rosnay  
Les Liens qui libèrent , 2018.  
L'auteur montre comment l'homme n'est pas entièrement dépendant de son 
programme génétique et que l'environnement, par l'alimentation, le style de vie, 
les relations aux autres, peut inhiber ou activer certains gènes. Electre 2019 
Bibliogr.  
576 ROS 

 
 

Les tout-petits, le monde et les albums  
Par Agence Quand les livres relient  
Erès , 2018. Mille et un bébés  
Les bienfaits cognitifs et psychologiques des albums pour les plus jeunes. Avant 
l'acquisition de la lecture par l'enfant, ces ouvrages enrichissent l'accès au 
monde, facilitent la relation aux autres et la construction de soi, éveillent la 
curiosité et nourrissent l'imaginaire.  
155.422 AGE 
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Vaincre l'eczéma  
Par Sheena Meredith  
MODUS VIVENDI , 2009. Traitement naturel  
Guide portant sur la compréhension et le traitement naturel de l'eczéma et de ses 
symptômes. Ecrit par un spécialiste en médecine douce, vous y trouverez 
plusieurs traitements naturels afin de corriger les déséquilibres et fortifier le corps 
pour lui permettre d'entreprendre le processus d'autoguérison.  
616.97 MER 

 
 

Films 

 

Six Feet Under, Saison 1. Six Feet Under  
Par Alan Ball, Lauren Ambrose, Peter Krause, et al.  
[S.l.] : HBO, 2001  
Support : DVD  
Six Feet Under est une nouvelle série anticonformiste, un véritable petit bijou 
d'humour noir sans censure, qui parle de mort et de sexe sans tabous. Culte. Los 
Angeles. Nous sommes à la veille de Thanksgiving. Nathaniel Fisher, propriétaire 
des pompes funèbres Fisher and Sons, percute un bus au volant de son corbillard 
flambant neuf. Il meurt sur le coup. La famille habituée à s'occuper de la mort des 
autres, va devoir faire face à cette tragédie. Ruth, la mère, fragile et réservée, 
l'apprend violemment. Elle l'annonçe au fils cadet, David, le seul à être resté dans 
l'activité famiale, qui très sereinement apprend la nouvelle à sa soeur Claire, 
encore au lycée et Nate, le fils ainé qui revenait pour les fêtes. Cette disparition 
contraint la famille à se réunir pour un long moment. Dans la douleur, ils vont 
devoir se redécouvrir et apprendre à vivre ensemble. Chacun tente de se trouver 
et de s'assumer. 
Prêt individuel uniquement  
F SIX 

 
 

Versailles, Saison 1. Versailles  
Par Simon Mirren, Jalil Lespert, Christoph Schrewe, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2015  
Support : DVD  
VERSAILLES 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme 
d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une telle situation de 
vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus 
grand roi de l'histoire de France, et faire de son royaume le plus puissant 
d'Europe. 
Prêt + Consultation  
F VER 
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Films documentaires 
 

De Superman à Spiderman - L'aventure des super-héros  
Par Michel Viotte  
[S.l.] : Arte Vidéo, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Vengeurs masqués aux pouvoirs extraterrestres, les super-héros cristallisent nos 
peurs et nos idéaux, ils sont aussi le véhicule de propagande des valeurs de 
l'Amérique. Une super saga. 
prêt  
741.5 VIO 

 
 

Livres-audio 
 

Couleurs de l'incendie : suivi d'un entretien inédit avec l'auteur  
Par Pierre Lemaitre  
Audiolib , 2018. Littérature  
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un 
empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de 
sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son 
entourage, Madeleine tente de s'en sortir.  
613 LEM 

 
 

Habiter mon corps : guide de méditation  
Par Fabrice Midal, Clément Cornet  
Audiolib , 2017. Bien-être et spiritualité  
Le philosophe Fabrice Midal et le kinésithérapeute Clément Cornet proposent des 
exercices et des méditations pour développer son bien-être psychique et être à 
l'écoute de ses émotions et de son corps.  
651 MID 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans 
 

L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard, 2. 
L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard  
Par Isabelle Duquesnoy  
A vue d'oeil , 2018. Collection 16-17  
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à 
une condition misérable, dévoile les zones d'ombres de sa vie, depuis son 
enfance marquée par une mère peu aimante jusqu'au commerce d'organes, en 
passant par ses déboires avec les femmes. Electre 2018  
R DUQ 2/2 LV 

 
 

Romans policiers 
 

Requiem pour Cézanne  
Par Bertrand Puard  
Feryane Livres en gros caractères , 2006. Policier  
Paris, 1908. Alors que le transfert des cendres d'Emile Zola au Panthéon vient de 
s'achever, un tableau est retrouvé devant le monument. Les experts sont 
unanimes : c'est un Cézanne. A quelques rues de là, la police découvre deux 
cadavres et une femme grièvement blessée dans le salon d'un restaurant. La 
scène rappelle étrangement le tableau de Cézanne Les joueurs de cartes.  
RP PUA LV 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 17h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 

 


