
 
 

¡

Prêtés par la
Médiathèque 
départementale
 

  
 

NOUVEAUTÉS

¡

Prêtés par la
Médiathèque 
départementale

 NOUVEAUTÉS

¡

Prêtés par la 
Médiathèque 
départementale 

NOUVEAUTÉS

¡ 

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS
Navette du 

NOUVEAUTÉS
Navette du 

NOUVEAUTÉS
Navette du 11 juillet

NOUVEAUTÉS 
11 juillet 2019

 ! 

 
 

2019 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   2  

10-11 ans (VERT) 

Mangas 
 

Les chevaliers du zodiaque, 22. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 2000. Shonen Kana  
L'influence d'Hadès sur Saga lors de la bataille du Sanctuaire est confirmée ! Et 
Athéna doit perdre la vie pour pouvoir battre le seigneur des morts dans son 
royaume. Les chevaliers d'or ressuscités retournent maintenant au néant.  
BD KUR 

 
 

Les chevaliers du zodiaque, 24. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 2000. Shonen Kana  
Seiya, Shun et le chevalier d'argent Orphée parviennent à pénétrer dans le palais 
d'Hadès et à lancer une offensive au coeur des défenses de l'ennemi. A la 
surprise générale, Hadès se révèle être l'un des chevaliers de bronze...  
BD KUR 

 
 

Romans 
 

Norman n'a pas de super-pouvoir  
Par Kamel Benaouda  
Gallimard-Jeunesse , 2018.  
Dans le monde de Norman, tout le monde possède un pouvoir digne d'un super-
héros. Quand des tests sont organisés au collège pour identifier le don de 
chacun, Norman, aidé d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter que l'on 
découvre que, si son pouvoir ne s'est pas encore manifesté, c'est qu'il n'en 
possède pas. Lauréat 2018 du concours premier roman jeunesse organisé par 
l'éditeur. Electre 2019  
R BEN 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   3  

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Freaks'squeele, 1. Etrange université  
Par Florent Maudoux  
Ankama , 2012. Label 619  
Chance, Xiong Mao et Ombre, trois étudiants de la Faculté des études 
académiques des héros, découvrent les vicissitudes de la vie universitaire : 
stress, concurrence, professeurs sadiques, etc.  
BD MAU T1 

 
 

Freaks'squeele, 2. Etrange université  
Par Florent Maudoux  
Ankama , 2012. Label 619  
Chance, Xiong Mao et Ombre commencent le dernier semestre de leur première 
année à l'université des héros. Ils ont pour épreuve d'incarner leurs futurs 
ennemis et d'échafauder un plan de conquête du monde.  
BD MAU T2 

 
 

Romans 
 

Héros de l'Olympe, 5. Le sang de l'Olympe  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2015. Héros de l'Olympe  
Gaïa, accompagnée de son armée de Géants, s'apprête à détruire le monde, 
mais pour se réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle doit sacrifier deux 
demi-dieux. Alors que Percy tente de sauver le destin de la Terre, une terrible 
bataille se prépare : Octave, l'augure du camp Jupiter et ses légions se 
rapprochent de la colonie des Sang-Mêlé. Electre 2016  
R RIO T5 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 
 

One-punch man, 9. Un minimum de respect  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2017.  
Garoh, qui rêve de devenir un monstre, sème le désordre parmi les membres de 
l'Association des héros en s'en prenant à plusieurs d'entre eux. Fubuki, première 
de la classe B, rend visite à Saitama, décidée à l'obliger à lui obéir. Electre 2018  
JBD MUR 

 

One-punch man, 10. Stimulation  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2018.  
Gorah poursuit sa traque des héros. Alors que les tensions montent au sein de 
l'association, Saitama décide de participer à un tournoi d'arts martiaux. Electre 
2018  
JBD MUR 

 
 
 

Romans 
 

Killer game  
Par Stephanie Perkins, Isabelle Troin  
Gallimard-Jeunesse , 2019. Grand format littérature  
Osborne, petite ville très tranquille du Nebraska, n'est pas le cadre rêvé pour une 
adolescente, mais Makani apprécie sa vie auprès de sa grand-mère, de ses 
amies et d'Ollie, un garçon mystérieux. Son quotidien vole en éclats quand des 
élèves du lycée se font sauvagement assassiner un par un. Pour ne pas devenir 
une proie, Makani doit affronter son terrible secret. Electre 2019  
JRP PER 

 
 

Libération  
Par Patrick Ness, Bruno Krebs  
Gallimard-Jeunesse , 2018. Grand format littérature  
La vie d'Adam Thorn est sur le point de basculer : son chef à la pizzeria lui fait 
des avances déplacées, ses sentiments pour Linus ne sont pas clairs, il doit aider 
son père à l'église, son ex organise une fête de départ et l'esprit d'une jeune fille 
assassinée se réveille, au bord du lac, en quête de vengeance et de libération. 
Electre 2018  
JR NES 
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La guerre des clans, 7. La quête d'Etoile de Feu  
Par Erin Hunter, Betty Peltier-Weber  
Pocket jeunesse , 2010.  
Jadis, il existait 5 clans. Mais le cinquième, le Clan du Ciel, dut quitter la forêt 
lorsque les Bipèdes envahirent leur territoire. Les quatre autres clans ayant refusé 
de les héberger, les chats exilés coupèrent les liens avec eux. Des années plus 
tard, le chef du Clan du Tonnerre entend la voix de l'ancien chef du Clan du Ciel. 
Il lui demande de remonter la rivière.  
JR HUN T7 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Avec trois brins de laine : on peut refaire le monde  
Par Henriqueta Cristina, Yara Kono, Carlos Batista  
Editions des éléphants , 2016.  
L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de plus en plus 
souvent de guerre, de prison et d'exil. Une nuit, la famille s'enfuit vers un autre 
pays où la pauvreté n'existe pas et où tous les enfants peuvent aller à l'école. 
Mais la réalité est décevante. Un jour, la mère a une idée pour insuffler un vent de 
liberté. Electre 2016  
A CRI 

 
 

Documentaires 
 

La coccinelle, petit ogre du jardin  
Par Marc Giraud, Biosphoto, Bruno Liance  
MILAN JEUNESSE , 2012.  
Un livre animé avec des photographies, des dessins humoristiques, des 
synthèses, des languettes à tirer, etc., pour découvrir les coccinelles et les 
insectes du jardin.  
595.4 COCC 

 
 

Londres  
Par Stéphanie LEDU, Loïc Froissart  
MILAN JEUNESSE , 2012. Mes p'tits docs  
Un documentaire illustré permettant de découvrir la ville de Londres et ses 
monuments, ses habitants, sa physionomie, sa culture, ses coutumes.  
914.1 ANGL 
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Pablo Picasso  
Par Bénédicte Le Loarer, Clément Devaux  
MILAN JEUNESSE , 2018. Mes docs  
Un documentaire pour découvrir la vie et l'oeuvre du peintre abordant la 
multiplicité de ses formes d'expression, de ses centres d'intérêt et de ses 
inspirations, l'évolution de son art ou encore sa renommée à travers le monde. 
Electre 2019  
759.06 PICA 

 
 

Films d'animation 

 

Folimômes  
Par Olesya Shchukina, Nicolas Bianco-Levrin, Jadwiga Kowalska, et al.  
[S.l.] : Folimage, 2014  
Support : CD  
10 courts métrages d'animation pour les mouflets. Pour vous les petits, Folimage 
a sélectionné 10 jolies histoires, de provenances et de factures variées, qui font 
sourire, déambuler, frissonner et s'émerveiller ! Le Vélo de l'éléphant (O. 
Shchukina) La Chose perdue (A. Ruhemann, S. Tan) Bisclavret (E. Mercier) 
Flocon de neige (N. Chernysheva) Nikita le tanneur (I. Tcherenkov) Tôt ou tard (J. 
Kowalska) Pasta ya (L. Pouvaret) Merci mon chien (J. Rembauville, N. Bianco-
Levrin) Tulkou (S. Guellai, M. Fadera) Le Petit garçon et le monstre (J. Weiland, 
U. Heidschötter) 
Prêt  
FA FOL 

 
 

Livres-audio 
 

Billy and Rose  
Par Leigh Sauerwein, Paule Du Bouchet  
Gallimard-Jeunesse , P 2003. Ma première histoire en anglais  
Billy et Rose, qui s'ennuient à la maison, reçoivent la visite de drôles de visiteurs. 
Une histoire tout en anglais que les enfants comprendront grâce à la musique, la 
mise en scène sonore et aux images du livre.  
SAU 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Ariol, 10. Les petits rats de l'Opéra  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD Kids , 2015.  
Douze nouvelles histoires : le cours de gymnastique se transforme en cours de 
danse et Ariol veut devenir un petit rat de l'Opéra pour pouvoir danser avec 
Pétula ; Ariol parvient à acheter en cachette un cheval gonflable... Electre 2015  
BD GUI 

 
 

Game over, 1. Blork raider  
Par Midam, Eric Adam  
Dupuis , 2004.  
Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à jouer sur leur 
console de jeu. Le programme : tous les jeux dont le petit barbare est le héros... Il 
va devoir affronter les pires ennemis : les infâmes et redoutables Blorks qui vont 
le poursuivre jusqu'au "game over" final...  
BD MID 

 
 

Game over, 11. Yes, I can !  
Mad fabrik , 2013. Game over  
Le petit barbare, le double virtuel de Kid Paddle, est capable de réaliser une 
multitude d'exploits, malgré sa petite taille et grâce à son courage. Il lui en faut 
encore pour tenter de déjouer les pièges du jeu vidéo dans lequel il est enfermé 
depuis si longtemps...  
BD MID 

 
 

Game over, 12. Barbecue royal  
Par Midam, Adam  
Glénat , 2014. Game over  
La suite des aventures du Petit Barbare, au sein d'un monde virtuel semé 
d'embûches et peuplé de créatures hostiles. Electre 2014  
BD MID 
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Game over, 17. Dark web  
Par Midam, Adam, Valérian  
Glénat , 2018. Game over  
La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle. Electre 
2019  
BD MID 

 
 

Justice league aventures, 3. Justice league aventures  
Urban comics , 2018. DC kids  
De nouvelles aventures de Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, 
Flash ou encore Hawkgirl. Electre 2018 
Série complète en 3 volumes. Traduit de l'anglais  
BD JUS 3/3 

 
 

Sardine de l'espace, 2. Zacar et les Zacariens  
Par Joann Sfar, Emmanuel Guibert  
Lombard , 2007.  
Recueil de 12 histoires où les pirates de l'espace relatent des explorations de 
planètes étonnantes, des confrontations avec Supermuscleman. Dans ce volume, 
le roi Zacar et son peuple vivent sur la comète Moquette. Ils sont tout petits mais 
très dangereux et ont enlevé Epaule Jaune. Au volant de l'Aspirator, Sardine et 
P'tit Lulu vont voler à son secours.  
BD GUI 

 
 

Sardine de l'espace, 3. Il faut éliminer Toxine  
Par Joann Sfar, Emmanuel Guibert  
Dargaud , 2008.  
Dix histoires dans lesquelles Sardine de l'espace, P'tit Lulu et Tonton Epaule 
Jaune volent d'aventures en exploits et déjouent les plans et les très vilaines 
actions de Supermuscleman et docteur Krok : docteur Krok invente une machine 
à rapetisser, un staphylocoque doré s'échappe, docteur Krok fabrique un bébé 
dans son crâne, etc.  
BD GUI 

 
 

Sorceline, 1. Un jour, je serai fantasticologue !  
Par Sylvia Douyé, Paola Antista  
Vents d'ouest , 2018. Sorceline  
Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les 
créatures légendaires. Electre 2019  
BD SOR 
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Documentaires 
 L'art du portrait  

Par Rosie Dickins, Elisa Paganelli, Nicola Butler, et al.  
Usborne , 2018.  
Une invitation à découvrir la représentation de la figure humaine dans les 
collections de la National Gallery à Londres. Les oeuvres sont accompagnées 
d'informations sur les techniques employées, le contexte de l'époque et les 
artistes : du masque d'or de Toutankhamon à Elizabeth Taylor saisie par Andy 
Warhol en passant par le portrait peint de la fille aînée du roi Henri VIII. Electre 
2019  
709 DIC 

 

 

Belle petite monde : histoire de poilus racontée aux enfants  
Par Renefer  
Somogy , 2006.  
Ce livre-objet est reproduit dans les mêmes dimensions que celles du carnet 
original créé par Raymond Fontanet, dit Renefer (1879-1957). Il y relate pour sa 
fillette de 8 ans, surnommée ma Belle petite monde, la vie dans les tranchées 
sous forme de saynètes de la vie quotidienne. A travers trente textes et des 
aquarelles, il livre un témoignage mesuré et sensible sur les horreurs de la 
guerre. 
Ed. bilingue français-anglais  
940.3 FRAN 

 
 

Les catastrophes naturelles  
Par Emmanuelle Figueras, Maria Karipidou  
MILAN JEUNESSE , 2017. Mes p'tites questions  
Seize questions et réponses sur les catastrophes naturelles et les moyens d'y 
faire face : définition, fréquence, lieux à risque, séismes, volcans, tsunamis, 
avalanches, cyclones et invasions de criquets. Electre 2017  
550 FIG 

 
 Habiter le monde  

Par Anne Jonas, Lou Rihn  
De La Martinière Jeunesse , 2019. Documentaire  
Un tour du monde de toutes les formes architecturales qui sont autant de 
réponses aux divers milieux géographiques et sociaux dans lesquels évoluent les 
humains. Maison sur pilotis, abri troglodyte, mur en terre, les différents types 
d'habitations et techniques de construction témoignent du génie déployé par l'être 
humain à travers le monde pour s'adapter à son environnement spatial et 
climatique. Electre 2019  
720 JON 

 
 

Recordmania : cartographie de l'incroyable ; l'atlas qui repousse les 
limites  
Par Emmanuelle Figueras, Alexandre Verhille, Sarah Tavernier  
MILAN JEUNESSE , 2017.  
Une sélection de records du monde à travers huit catégories consacrées 
notamment au sport, à l'architecture ou encore aux animaux. 
Index  
910 REC 
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Les Simpson : carton à dessins ; secrets de pros  
Par Matt Groening, Bill Morrison  
Fetjaine , 2011. HUMOUR  
Cet album présente les techniques qui permettent à des milliers d'artistes 
(crayonneurs, nettoyeurs, encreurs, etc.) de dessiner les Simpson de manière 
uniforme. Les animateurs et directeurs artistiques décrivent, étape par étape, les 
secrets de fabrication de la célèbre famille, mais aussi des seconds rôles, décors 
et accessoires à travers des croquis, des astuces et des conseils. 
Trad. de l'anglais  
741.2 SIM 

 
 

Terramania : biodiversité, écologie, écosystèmes  
Par Emmanuelle Figueras, Alexandre Verhille, Sarah Tavernier  
MILAN JEUNESSE , 2018.  
Voir la croûte terrestre comme le plancher de la maison ou les êtres vivants 
comme des colocataires : en comparant la planète à un logis, l'ouvrage explique 
les phénomènes naturels et les enjeux écologiques. Electre 2019  
577.2 FIG 

 
 

Les voitures  
Par Emmanuelle Figueras, Mylène Rigaudie  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes p'tites questions  
Des réponses simples et informatives à seize questions sur les voitures : leur 
invention, les marques, leur fabrication et leur entretien, la conduite et les règles 
de sécurité, etc. Electre 2016  
629.2 FIG 

 
 

Mangas 
 

Magi, 9. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino, Joffrey Seguin  
Kurokawa , 2012.  
Sindbad permet à Aladin, Ali Baba et Morgiane de poursuivre 
l'entraînement pour mieux maîtriser leurs pouvoirs.  
BD OHT T9 

 

Magi, 10. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Fabien Nabhan  
Kurokawa , 2012.  
Associé à Ali Baba, le jeune Aladin tente de trouver un trésor situé dans de 
dangereux labyrinthes. Il pourra compter sur Hugo, enfermé dans sa flûte 
magique.  
BD OHT T10 
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Romans 
 

Tom Patate, 3. Eïlandihis ou Les monnes en furie  
Par Emmanuelle Maisonneuve, François Gomes  
Graine 2 , 2011.  
Avec l'aide des Granmanitous, Tom Patate tente de protèger le jardin face au 
danger qui le guette. Mais ce combat l'attire vers le pays des Eïlandihis qui lui est 
interdit...  
R MAI T3 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

La Guerre d'Alan : l'intégrale  
Par Emmanuel Guibert, Alan Ingram Cope  
L'Association , 2009.  
Ce recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Il retranscrit les 
souvenirs d'Alan Ingram Cope, soldat américain des années de la Seconde 
Guerre mondiale et ami d'E. Guibert.  
BD GUI 

 
 

Blake et Mortimer. L'Affaire Francis Blake  
Par Jean Van Hamme, Edgar Pierre Jacobs, Ted Benoit  
Blake et Mortimer , 1996. Les aventures de Blake et Mortimer  
BD JAC 

 
 

Blake et Mortimer. L'Enigme de l'Atlantide  
Par Edgar Pierre Jacobs  
Blake et Mortimer , 1988. Aventure de Blake et Mortimer  
BD JAC 
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Blake et Mortimer. S.O.S. météores : Mortimer à Paris  
Par Edgar Pierre Jacobs  
Blake et Mortimer , 1989. Aventures de Blake et Mortimer  
BD JAC 

 
 

Blake et Mortimer, 16. Les sarcophages du 6e continent : La menace 
universelle - Tome 1  
Par Yves Sente, André Juillard  
Blake et Mortimer , 2003. Blake et Mortimer  
En 1958 à Bruxelles, alors que l'exposition universelle va bientôt ouvrir ses 
portes, une menace pèse sur le monde : une organisation terroriste d'origine 
indienne tente de déstabiliser l'exposition au moyen d'une arme inconnue de 
l'époque. Mortimer détient les clefs pour dénouer cette machination...  
BD JAC 

 
 

Corto Maltèse. Tango  
Par Hugo Pratt, Marco D'Anna  
Casterman , 2009. Corto Maltese  
Quatre aventures du célébre marin. De retour à Buenos Aires après quinze ans 
d'absence, il doit régler une sordide affaire, retrouver les traces d'une amie et de 
sa fille. Le premier maillon est Butch Cassidy en personne...  
BD PRA 

 
 

Corto Maltèse, 4. La maison dorée de Samarkand  
Par Hugo Pratt  
Casterman , 1992.  
BD PRA 

 
 

Corto Maltèse, 4. Sous le drapeau des pirates  
Par Hugo Pratt  
Casterman , 1992.  
BD PRA 
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Corto Maltèse, 9. Corto Maltèse en Sibérie  
Par Hugo Pratt  
Casterman , 1979. A suivre  
BD PRA 

 
 

Lincoln, 2. Indian tonic  
Par Olivier Jouvray, Jérôme Jouvray  
Paquet , 2003.  
Lincoln est un jeune Américain né à la fin du XIXe siècle qui a été élevé par des 
prostituées. Son esprit aiguisé le pousse à la révolte, ce qui lui vaut d'être jeté 
hors du village. Devenu vagabond, il erre dans le pays jusqu'au jour où il 
rencontre Dieu, qui a pris les traits d'un paysan. Ce dernier va rendre Lincoln 
immortel et tenter de faire de lui un messie d'un nouveau genre.  
BD JOU 

 
 

Lincoln, 3. Playground  
Par Olivier Jouvray, Jérôme Jouvray  
Paquet , 2004.  
Dieu et son nouveau messie potentiel Lincoln, paressent sur une plage de rêve. 
Lincoln s'ennuie et le Diable saisit cette occasion pour l'entraîner sur son terrain 
de jeu à Manhattan. Et c'est dans un décor new-yorkais que Lincoln rencontre un 
gamin des rues, violent et sans pitié, qui va l'amener sur des chemins inattendus 
où il se retrouvera ballotté entre Dieu et Diable.  
BD JOU 

 
 

Discothèque 
 Egypt station  

Par Paul McCartney  
MPL Communications , 2018.  
Pour cet album, l'ancien Beatles a travaillé avec Greg Kurstin (Sia, Adèle.) et 
Ryan Tedder (chanteur et leader de OneRepublic, et également auteur pour 
Beyoncé, Adèle). 
Textes des chansons  
2.MCC 20 
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Documentaires 
 

Comment élever les enfants les plus heureux du monde : les recettes 
du bonheur danois  
Par Jessica-Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl, Isabelle Crouzet  
Lattès. Parent +  
Guide illustré d'exemples pour mettre en pratique les principes de l'éducation 
familiale au Danemark qui privilégie le jeu, la prise de confiance, l'empathie, ou 
encore la vie de famille.  
155.4 ALE 

 
 

Comprendre Winnicott  
Par Jean-Pierre Lehmann  
Armand Colin , 2009. Lire et comprendre  
Présentation de l'oeuvre de Donald W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste 
anglais à l'origine notamment de la notion d'objet transitionnel ou doudou, de sa 
place parmi les psychanalystes du 20e siècle et de son originalité toujours 
actuelle. 
Bibliogr.  
150.195 WINN 

 
 

Dans l'enfer des foyers : témoignage  
Par Lyes L., Sophie Blandinières  
Flammarion , 2014.  
Autobiographie de cet ancien enfant placé en foyers et familles d'accueil où il 
vivra différentes sortes de maltraitances. Un témoignage pointant du doigt les 
grands dysfonctionnements de l'administration française.  
362.7 L 

 
 

Vital !  
Par Frédéric Saldmann  
Albin Michel , 2019. Documents  
Des conseils et des recommandations pour préserver sa santé. Le cardiologue 
aborde notamment l'hygiène corporelle, les bonnes pratiques à adopter au 
quotidien, l'alimentation, la puissance du corps comme celle de l'esprit, le 
sommeil, la sexualité ou encore la culture du bonheur. Electre 2019 
Bibliogr.  
613 SAL 
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Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd'hui, lire demain  
Par Erik Orsenna, Noël Corbin  
Stock , 2019.  
Début 2018, E. Orsenna et N. Corbin remettaient le rapport demandé par la 
ministre de la Culture F. Nyssen sur les bibliothèques. Le texte de ce rapport est 
ici repris, abordant la place des bibliothèques dans les politiques culturelles, les 
richesses et fragilités du réseau, les horaires d'ouverture, les agents, les 
missions. Complété de divers textes, dont un bilan de l'extension des horaires. 
Electre 2019  
021 ORS FP 

 
 

Winnicott, sa vie, son oeuvre  
Par F. Robert Rodman  
Erès , 2008. La Maison jaune  
Biographie complète de D.W. Winnicott (1896-1971), mettant en évidence la 
manière dont il a procédé à l'élaboration de ses théories psychanalytiques. Ces 
théories singulières eurent une grande influence sur les professionnels de 
l'enfance. 
Chronol. Index  
150.195 WINN 

 
 

Romans 
 

La bête du Gévaudan  
Par Elie Berthet  
Libretto , 2019. Libretto  
Paru en 1858 sous la forme d'un feuilleton, ce roman raconte l'histoire de la bête 
du Gévaudan, une mystérieuse créature qui attaque hommes, femmes et enfants 
dans la France du XVIIIe siècle. Electre 2019  
R BER 

 
 

Cette terre promise 
Par Erich Maria Remarque, Bernard Lortholary  
Stock , 2017. La cosmopolite  
New York, 1944. Pourchassé par les nazis, Ludwig Sommer se réfugie aux Etats-
Unis. Il s'installe dans un hôtel tenu par un émigré russe qui soigne le désespoir 
de ses clients à coups de vodka et de somnifères, trouve du travail au noir chez 
un antiquaire et fréquente la communauté allemande. Un roman sur l'exil, entre 
promesses d'une nouvelle vie, précarité quotidienne et vivacité des souvenirs. 
Electre 2019  
R REM 
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L'errante  
Par Valeria Montaldi, Samuel Sfez  
Pygmalion , 2017. Romans  
1494. Dans les bois de Machod vit Britta de Johannes. Elle soigne les personnes 
qui le lui demandent avec les plantes, mais elle fait peur. A force de calomnies, 
l'Inquisiteur rend son verdict : c'est une sorcière. En 2014, Barbara Pallavicini, 
médiéviste, parcourt les ruines d'un château. Dans un sous-sol, son regard croise 
celui d'un cadavre qui pourrait avoir un lien avec Britta. Electre 2017  
R MON 

 
 

Les morues  
Par Titiou Lecoq  
Au diable vauvert , 2011.  
Les morues, trois filles et un garçon, servent de prétexte à passer en revue le 
féminisme, le journalisme, ou encore la privatisation des services publics. Premier 
roman.  
R LEC 

 
 

La purge  
Par Arthur Nesnidal  
Julliard , 2018.  
Un étudiant en hypokhâgne raconte son expérience dans une classe préparatoire 
littéraire. Il observe l'asservissement de ses camarades et les tentatives de 
certains de dissimuler leurs origines modestes ainsi que les pratiques sadiques 
des professeurs. Il explique aussi comment la lecture des grands classiques de la 
littérature a forgé son esprit de rébellion. Premier roman. Electre 2018  
R NES 

 
 

La toile du monde  
Par Antonin Varenne  
Albin Michel , 2018. Romans français  
Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour 
couvrir l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, 
elle entretient sa réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde 
qui l'entoure. Elle décrit l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les 
rencontres. Electre 2019  
R VAR 
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Romans de l'imaginaire 
 

Bienvenue à Veganland  
Par Olivier Darrioumerle  
Sable polaire , 2018.  
Pour intégrer Oceania, une démocratie instantanée, sans violence et végane, il 
est nécessaire de participer au bigtop et de se confronter harmonieusement aux 
autres prétendants à l'écocitoyenneté. Green et Bazarov n'appartiennent pas au 
même monde. Le désir vient troubler l'aspiration de Bazarov à la pureté, exposant 
les imperfections de l'humanité rêvée. Electre 2019  
SF DAR 

 
 

Romans policiers 
 

Nymphéas noirs  
Par Michel Bussi  
Presses de la cité , 2010. Romans Terres de France  
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, a été retrouvé assassiné 
près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de 
l'école de police de Toulouse, le suspect est tout désigné : il s'agit de Jacques 
Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme 
qui sait et voit tout, connaît la vérité et se confie par petites touches.  
RP BUS 

 
 

Les enquêtes du généalogiste. Code 1879  
Par Dan Waddell, Jean-René Dastugue  
Actes sud , 2012. Babel  
Sur la piste d'un tueur en série sadique, un inspecteur londonien assisté d'un 
enquêteur généalogiste plonge dans un crime du XIXe siècle sur lequel sont 
calqués les meurtres du tueur en série. Il ne se doute pas qu'il figure sur la liste 
des victimes.  
RP WAD 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
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Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 


