
 

CATALOGUECATALOGUE
3 OCTOBRE

CATALOGUE
3 OCTOBRE

 
 

CATALOGUE
3 OCTOBRE

 
 

CATALOGUE
3 OCTOBRE 2019

CATALOGUE
2019 

CATALOGUE 

 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   2  

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

Maria Montessori : changer l'école  
Par Jacqueline Aymeries, Stéphanie Vailati, Jean-Eric Perrin  
les Ed. A dos d'âne , 2019. Des graines et des guides  
Une invitation à découvrir celle qui fut l'une des premières femmes médecins en 
Italie et qui, au début du XXe siècle, créa une école à l'écoute du développement 
de l'enfant. Avec un dossier documentaire pour prolonger la réflexion sur sa vie et 
son oeuvre ainsi que des fiches pédagogiques à destination des enseignants, à 
télécharger sur le site de l'éditeur. Electre 2019  
370 AYM 

 
 

Mangas 
 

Les chevaliers du zodiaque, 14. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 1999. Shonen Kana  
Une série d'anticipation.  
BD KUR T14 

 
 

Romans 
 

Inventer les couleurs  
Par Gilles Paris, Aline Zalko, Véronique Basile Montigné  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2019.  
A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier dans une usine. L'enfant 
apprend la vie auprès de ses copains Gégé et Fatou. Passionné de dessin, ses 
oeuvres transfigurent tous ceux qui l'approchent : un enfant serait donc capable 
de faire grandir les adultes autour de lui. Electre 2019  
R PAR 
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Romans de l'imaginaire 
 

Gardiens des cités perdues, 3. Le grand brasier  
Par Shannon Messenger, Mathilde Bouhon  
Lumen , 2015.  
Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placé en sécurité au 
Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune 
fille, accompagnée de Keefe, vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative 
les emmène jusqu'à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent 
un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir. Electre 2016  
F MES 3/3 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Elle s'appelait Tomoji  
Par Jirô Taniguchi  
Rue de Sèvres , 2015.  
Tomoji et Fumiaki sont deux adolescents japonais vivant durant l'entre-deux-
guerres (1925-1932). Elle vit dans la campagne japonaise, il fait ses premiers pas 
en tant que photographe à Tokyo. Ils s'unissent au fil de l'histoire. Inspiré de 
personnages réels.  
BD TAN 

 
 La forêt millénaire  

Par Jirô Taniguchi, Corinne Quentin  
Rue de Sèvres , 2017.  
Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo et est accueilli par ses 
grands-parents, à la campagne. Il découvre son nouvel environnement, sa 
nouvelle école et surtout la forêt, qui lui semble surnaturelle. Electre 2018  
BD TAN 

 
 

Les reines de sang, 1. Jeanne, la mâle reine  
Par France Richemond, Michel Suro, Dimitri Fogolin  
Delcourt , 2018. Histoire & histoires  
En 1293, dans le château de Montbard, Agnès de France, fille de Saint Louis, 
accouche d'une troisième fille. Jeanne de Bourgogne, boiteuse, parvient sur le 
trône, malgré son infirmité vue comme une marque du diable et du courroux de 
Dieu, en épousant le futur Charles VI. Electre 2019  
BD REI T1 
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Comics 
 

Green Lantern : intégrale  
Par Geoff Johns, Carlos Pacheco, Ivan Reis  
Urban comics , 2016.  
BD JOH 

 
 

Iron Man :1964-1966 : l'intégrale  
Par Stan Lee, Al Hartley, Roy Thomas, et al.  
Marvel France , 2009. L'intégrale  
Deuxième volume consacré au superhéros en armure. Les épisodes de ce recueil 
ont été publiés entre 1964 et 1966 dans le magazine Tales of Suspense. Le héros 
va devoir affonter de nouveaux méchants.  
BD LEE 

 
 

1. Batman Dark Knight III  
Par Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert, et al.  
Urban comics , 2016. DC essentiels  
De nouvelles aventures de Batman dans un monde à la dérive où tremblent ceux 
qui le craignent. 
Traduit de l'américain  
BD MIL T1 

 
 

Justice league aventures, 1. Justice league aventures  
Urban comics , 2017. Urban kids  
Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Hawkgirl et le Limier 
Martien s'unissent pour défendre la justice. Mais les super héros ont des 
tempéraments bien affirmés et il n'est pas toujours facile de faire équipe. 
Série complète en 3 volumes.  
BD JUS 1/3 
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Justice league aventures, 2. Justice league aventures  
Urban comics , 2017. DC kids  
De nouvelles aventures du Limier Martien, Superman, Wonder Woman, Batman, 
Green Lantern, Flash et Hawkgirl. Electre 2018 
Série complète en 3 volumes.  
BD JUS 2/3 

 
 

Documentaires 
 

La vie en danse  
Par Cécile Guibert-Brussel, Julie Guillem  
Actes sud junior , 2018.  
Un panorama de la diversité des danses du monde, du flamenco à la salsa, en 
passant par le tango, le hip-hop ou le ballet. Electre 2019 
Bibliogr.  
792.8 GUI 

 
 

Romans 
 

Les enfants du Titanic  
Par Elisabeth Navratil  
Hachette jeunesse , 1998. Livre de poche jeunesse.  
R NAV 
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Romans de l'imaginaire 
 

Le donjon de Naheulbeuk : la couette de l'oubli  
Par John Lang, Marion Poinsot  
Ed. Octobre , 2008. La croix des fées  
Les personnages de cette saga débutée en bande dessinée sont des caricatures 
archétypiques des univers héroïques fantastiques issus des jeux de rôle. Les 
héros n'ont pas de nom, ils sont désignés par leur classe de personnage ou leur 
race. En offrant la statuette au mage Théogal, les aventuriers viennent de lui 
donner les pleins pouvoirs pour anéantir la terre de Fangh.  
R LAN 

 
 

Le suivant sur la liste : l'intégrale  
Par Manon Fargetton  
Rageot , 2017.  
Izia, Samuel, Morgane et Timothée suivent Nathan, leur ami décédé et réincarné 
en intelligence artificielle, et découvrent que leurs étonnantes capacités pourraient 
être le résultat de manipulations génétiques. Mais, lorsqu'ils apprennent que la 
mort de Nathan était un crime, ils pensent être également menacés et partent à la 
recherche de leur concepteur. Electre 2019  
R FAR 

 
 

Bzrk, 1. Bzrk  
Par Michael Grant, Julien Ramel  
Gallimard-Jeunesse , 2012.  
En 2040, Sadie et Noah, deux adolescents, tentent de découvrir qui a assassiné 
la famille de l'un et ce qui a mené le frère de l'autre à la démence. Pour ce faire, 
ils plongent dans l'univers de la nano-dimension munis de leurs armes, les nano-
robots capables de s'infiltrer dans le corps humain.  
SF GRA 1/3 

 
 

Bzrk, 2. Bzrk révolution  
Par Michael Grant, Julien Ramel  
Gallimard-Jeunesse , 2013. Bzrk  
La guerre fait rage dans la nano-dimension. Noah et Sadie réalisent qu'ils sont 
pris au piège et cherchent un moyen de s'en sortir. Bug Man, qui a pris le contrôle 
du cerveau du président des Etats-Unis, se rend compte qu'on ne peut pas 
impunément jouer avec la santé mentale.  
SF GRA 2/3 
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Les chevaliers d'Emeraude, 3. Piège au royaume des ombres  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2007.  
Agée de 15 ans, à l'aube des émois de l'adolescence, Kira réalise enfin son rêve 
et devient Ecuyer d'Emeraude. Accompagnant désormais les Chevaliers en 
mission, la Princesse Mauve se révèle une magicienne puissante. Pendant ce 
temps, le porteur de lumière, personnage central de la prophétie, voit enfin le jour. 
F ROB T3 (R) 

 
 

Les Chroniques de Zi, 4. Oviri  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2019. Les chroniques de Zi  
Le prince Oviri succède à son père sur le trône des Trois Vagues. Sans nouvelles 
de sa soeur Nara, prisonnière de la sorcière Arlana, il doit réunir autour de lui, 
avec l'aide de Turi, toutes les forces disponibles pour repousser des hordes de 
créatures maléfiques. Electre 2019  
F CHA 4/4 

 
 

Gone, 1. Gone  
Par Michael Grant, Julie Lafon  
Pocket jeunesse , 2009. Grands formats  
En un clin d'oeil, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a 
disparu, sauf les enfants. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes. 
Après la panique, viennent les luttes, la survie et une découverte : certains 
enfants ont désormais des pouvoirs.  
F GRA T1 

 
 

Gone, 2. La faim  
Par Michael Grant, Julie Lafon  
Pocket jeunesse , 2010. Grands formats  
En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a 
disparu, sauf les enfants de moins de quinze ans. Ils se retrouvent seuls dans la 
ville, rebaptisée la Zone, où la famine menace. De plus la Zone est menacée par 
l'Ombre, une créature des collines.  
F GRA T2 
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Gone, 3. Mensonges  
Par Michael Grant, Julie Lafon  
Pocket , 2010.  
La situation empire chaque jour à Perdido Beach. Les tensions entre mutants et 
normaux s'enveniment. Orsay, rebaptisée Prophétesse par ses fidèles, prétend 
qu'elle est hantée par d'étranges visions venant du monde des adultes et que la 
mort est le seul moyen de quitter la Zone. Mais voilà que les morts se réveillent et 
que tous les conflits éclatent...  
F GRA T3 

 
 

Gone, 4. L'épidémie  
Par Michael Grant, Julie Lafon  
Pocket jeunesse , 2011. Grands formats  
Une maladie mortelle, hautement contagieuse, se répand dans la Zone de 
Perdido Beach.  
F GRA T4 

 
 

Gone, 5. La peur  
Pocket jeunesse , 2012. Grands formats  
En dépit de la faim, les enfants de Perdido Beach sont déterminés à survivre 
malgré l'ombre, armée de la peur, qui se glisse dans le monde fragile qu'ils ont 
construit.  
F GRA T5 

 
 

Magnus Chase et les dieux d'Asgard, 1. L'épée de l'été  
Par Rick Riordan, Nathalie Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2016. Magnus Chase et les dieux d'Asgard  
A Boston, Magnus Chase apprend qu'il est le fils d'un dieu nordique et qu'il doit 
empêcher la fin du monde en retrouvant une épée disparue depuis des milliers 
d'années. Le temps presse car les dieux d'Asgard s'apprêtent à entrer en guerre. 
Simultanément un géant de flammes attaque la ville et Magnus doit sacrifier sa 
vie : au Vallhala, paradis des guerriers, l'aventure commence. Electre 2016 
Lexique  
F RIO T1 
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Magnus Chase et les dieux d'Asgard, 2. Le marteau de Thor  
Par Rick Riordan, Nathalie Duport-Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2017. Magnus Chase et les dieux d'Asgard  
Une fois de plus, le marteau de Thor a disparu. Si Magnus ne le retrouve pas à 
temps, les neuf mondes subiront l'assaut des géants et disparaîtront à jamais. 
Loki, le dieu de la guerre, semble connaître le voleur mais n'a pas l'intention 
d'aider Magnus sans contrepartie. Electre 2017 
Lexique  
F RIO T2 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Le cirque  
Par Stéphanie LEDU, Christian Guibbaud, Mélisande Luthringer, et al.  
MILAN JEUNESSE , 2013. Mes années pourquoi  
Un imagier pour découvrir l'univers du cirque, divisé en quatre parties : la vie 
quotidienne, les coulisses, la représentation, l'histoire du cirque dans les 
différents pays. 
Index  
791.3 LED 

 
 

Livres musicaux 
 Zanimomusic, 2. Autour du monde !  

Par Domitille et Amaury, Thierry Surgeon, Marc Demais  
Joyvox , 2018. Collection ludo-pédagogique  
De nouveaux animaux amusants accompagnés de leurs instruments de musique 
se joignent aux Zanimos pour un voyage autour du monde. Douze chansons aux 
sonorités, aux mélodies et aux rythmes inspirés de cultures musicales de pays 
divers. Electre 2019  
DOM 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Des lumières dans la nuit, 1. Des lumières dans la nuit  
Par Lorena Alvarez  
Vents d'ouest , 2018.  
Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle s'évade en 
dessinant sur ses cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des 
univers et des créatures fantastiques. Un jour, elle rencontre Morfie, une jeune 
fille fascinée par elle et qui connaît son secret. Electre 2019 
Traduit de l'anglais  
BD ALV T1 

 
 

Des lumières dans la nuit, 2. Hicotea  
Par Lorena Alvarez  
Vents d'ouest , 2019.  
Lors d'un voyage scolaire à la rivière, Sandy s'éloigne du groupe et découvre une 
carapace de tortue vide. En regardant à l'intérieur, elle est emportée dans un 
monde magique rempli de sculptures, de tableaux et de grimoires représentant 
toute l'histoire du monde. Une peinture inachevée demande à la jeune fille de la 
terminer. Electre 2019 
Traduit de l'anglais  
BD ALV T2 

 
 

Documentaires 
 

Guide de survie pour accros aux écrans... ou Comment garder ton 
ordi et tes parents  
Par Serge Tisseron, Jacques Azam  
Nathan jeunesse , 2015.  
Le psychiatre décrypte 15 situations liées à la surutilisation des écrans pour toute 
la famille, avec pour chacune un plan d'action afin que l'enfant aiguise son esprit 
critique et se détache de sa dépendance.  
302 TIS 

 
 

Où est Charlie ? : tout Charlie dans une édition à mettre dans toutes 
les poches  
Par Martin Handford  
Gründ , 2013. Charlie  
Regroupe les 7 aventures de Charlie, le célèbre globe-trotter qui se cache aux 
quatre coins du monde. A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie au milieu 
d'une foule de personnes et d'objets.  
793.9 HAN 
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Le p'tit abc du handball  
Par Igor Anic, Manola Caprini  
Fleur de ville , 2014. Le p'tit abc  
Une série de termes classés par ordre alphabétique pour découvrir l'univers du 
handball : son vocabulaire, ses expressions, ses règles, ses valeurs, etc. Electre 
2015  
796.32 HAND 

 
 

Livres musicaux 
 

Pitt Ocha au pays des mille collines  
Par Les Ogres de Barback, Eric Fleury  
IRFAN , 2011.  
OGR 

 
 Pitt Ocha et la tisane de couleurs  

Par Les Ogres de Barback, Eric Fleury  
IRFAN , 2013.  
Après la découverte du Rwanda avec leur amie Igihozo, Pitt Ocha et Tizan 
redonnent au pays ses couleurs disparues. Le CD contient le conte mis en 
musique et 26 chansons interprétées entre autres par Les Ogres de Barback, 
Manu Chao, Juliette, Thomas Fersen, Anne Sylvestre, Moussu T, etc.  
OGR 

 
 

Mangas 
 

Magi, 13. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2013.  
Aladin, Ali Baba, Morgiane et Kôgyoku quittent Sindoria pour poursuivre leur 
quête, avec chacun un objectif à atteindre.  
BD OHT T13 

 
 

Magi, 14. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Joffrey Seguin, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2013.  
Les enchantements d'Om Madra révèlent les secrets de Hakuryû, les racines de 
sa colère et de sa haine. Les aventures se déroulent désormais à Magnostadt, 
terre de magie. 
Sens de lecture japonais  
BD OHT T14 
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Magi, 15. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Joffrey Seguin, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2014.  
Ali Baba doit livrer un combat dès son arrivée à Rehm tandis que Morgiane arrive 
dans le continent obscur.  
BD OHT T15 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Le Journal de mon père  
Par Jiro Taniguchi, Marie-Françoise Monthiers  
Casterman , 2007. ECRITURES  
Yoichi Yamashita retourne dans sa ville natale pour l'enterrement de son père et y 
retrouve des membres de sa famille qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Il se 
souvient de son enfance heureuse, jusqu'au jour où un incendie a ravagé la ville, 
détruisant le salon de coiffure familial et laissant les Yamashita dans un 
dénuement total. Chronique de la vie quotidienne au Japon dans les années 
1950.  
BD TAN 

 
 

Le patient  
Par Timothé Le Boucher  
Glénat , 2019. 1.000 feuilles  
Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police 
découvre que toute sa famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, 
un adolescent de 15 ans. Réveillé après six ans de coma, il est pris en charge par 
le docteur Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie partielle, le jeune homme évoque un 
mystérieux homme en noir qui hante ses rêves. Electre 2019  
BD LEB 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   13  

Discothèque 

 

Alfred Hitchcock et la musique  
Par Alfred Hitchcock, Miklos Rosza, David Buttolph, et al.  
Milan Music , 2018.  
On connaît le soin avec lequel le maître du suspense choisissait et montait la 
musique de ses films. Aussi les bandes originales de son oeuvre 
cinématographique sont-elles de véritables chefs-d'oeuvre. Ce double CD 
rassemble les meilleurs moments de cet univers musical profondément original, 
dans leurs versions originales remasterisées ou sous la forme de suites 
orchestrales approuvées par Hitchcock lui-même. Le premier cd est intégralement 
consacré aux sept films réalisés avec Bernard Herrmann. Le deuxième cd est 
dédié aux autres compositeurs dont la collaboration ne fut pas moins talentueuse 
: Dimitri Tiomkin, Franz Waxman, Miklos Rosza, Lynn Murray.  
520 HIT 

 

 

Divergente  
Par Anaïs  
Anaïs , 2017.  
Divergent : "Qui va, à partir d'un point commun ou voisin, en s'écartant vers des 
directions différentes". Cet album d'Anaïs porte bien son nom, car son truc a elle 
c'est de nous plonger dans ses personnages, aux histoires et aux styles 
complètement divergents. On passe d'une jam de jazz à Brooklyn à du swinging 
60's, on pleure comme si on était dans une comédie romantique américaine avec 
la pluvieuse ballade And I hold my lamp, et on rigole au duo hystérique avec elle-
même, Schizoprenia. Très pop, très soul, elle se permet même quelques histoires 
en anglais ou dans les deux langues  
099 ANA 

 
 

Mamma Mia ! Here we go again : bande originale du film d'Ol Parker  
Par Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Ol Parker  
Polydor Records , 2018.  
Textes des chansons  
520 MAM 

 
 

Origins  
Par Imagine Dragons, Kygo  
KIDinaKORNER/Interscope Records , 2018.  
Le quatuor originaire de Las Vegas est devenu le groupe pop rock de l'année ! Le 
groupe sort son 4ème album studio "Origins".  
2.IMA 
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The now now  
Par Gorillaz, George Benson, Snoop Dogg, et al.  
Parlophone Records , 2018.  
Onze nouvelles chansons du plus grand groupe virtuel au monde, produit par 
Gorillaz, avec James Ford et Remi Kabaka, et entièrement enregistré au Studio 
13 à Londres en février 2018. Un an à peine après Humanz encensé par la 
critique, le quatuor créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett livre cet opus 
davantage pop et electro, tour à tour dansant et planant. Ecartant largement les 
guests, l'album s'en remet à l'équipe créative de base : le doux rêveur aux 
cheveux bleus 2D au chant, l'ingénieuse et badass japonaise Noodle à la guitare, 
sans oublier le philosophe et batteur de Brooklyn Russel Hobbs. Et Murdoc 
Niccals étant temporairement indisponible, la basse est assurée par Ace, 
ancienne membre de Gangreen Gang.  
2.GOR 

 

 

The queen of soul  
Par Aretha Franklin, Royal Philharmonic Orchestra (The)  
Rhino , 2018.  
Ce nouveau Best Of 2CD propose 35 titres d'Aretha Franklin en versions orginale 
et symphonique. Figurent sur le CD1 ses 20 plus grands hits pour Atlantic 
Records dont "Respect", "Chain Of Fools", "Think", "I Say A Little Prayer", "(You 
Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Son Of A Preacher Man"...Et sur le CD2, 
l'intégralité de l'album 'Brand New Me' (14 titres enregistrés avec The Royal 
Philharmonic Orchestra dont "I Say A Little Prayer", "Let It Be", "People Get 
Ready", "Respect"). Egalement inclus 2 inédits : l'émouvant "Silent Night" (Solo 
Piano Version) & "Think" (en duo avec Beverley Knight).  
180 FRA 

 
 

Documentaires 
 

Boulimie d'objets : l'être et l'avoir dans nos sociétés  
De Boeck , 2014. Méthodes & recherches  
Analyse d'un comportement compulsif qui s'observe de plus en plus dans les 
sociétés à l'heure de la mobilité, de la crise économique, du développement 
durable. Après une présentation du portrait type de l'accumulateur et des 
dispositifs de l'accumulation, l'ouvrage en analyse les enjeux sociaux, politiques, 
individuels ou économiques. 
Bibliogr.  
306.4 BOU 

 
 

Le code de l'immortalité : la découverte qui pourrait prolonger nos 
vies  
Par Miroslav Radman, Jean-Noël Mouret  
Humensciences , 2019.  
Le biologiste spécialisé en génétique moléculaire et cellulaire analyse les raisons 
profondes de la corrosion de l'organisme humain et dévoile la clé qui permettra de 
ralentir le vieillissement des cellules. Electre 2019 
Bibliogr. Glossaire  
576 RAD 
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Les grands paquebots disparus  
Par Robert D. Ballard, Rick Archbold, Ken Marschall  
Glénat , 1997. Fortunes de mer  
Titanic, Lusitania, Britannic, Empress of Ireland, Republic, Andrea Doria, Le 
Normandie, même s'il n'a pas sombré, ont tous comme été frappés d'une 
malédiction. Découvreur du Titanic, le professeur R.D. Ballard a visité ces épaves 
mythiques et nous retrace l'histoire de la ligne transatlantique, l'aventure des 
grands paquebots. 
Index  
910.45 BAL 

 
 

Libérées ! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge 
sale  
Par Titiou Lecoq  
FAYARD , 2017. Documents  
Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation 
notamment par le prisme des tâches domestiques. Electre 2019  
305.4 LEC 

 
 

Massages et traditions indiennes  
Par Galya Ortega, Jean-Louis Poiroux  
Aubanel , 2009.  
Initiation pratique aux massages ayurvédiques du visage et de l'avant-corps pour 
retrouver équilibre et sérénité illustrée de conseils d'art de bien vivre propres à 
l'Inde. Le DVD propose 4 séances de 15 minutes chacune de massage 
ayurvédique, d'automassage, et des postures de yoga filmées et commentées. 
Bibliogr.  
615.5 ORT 

 
 

Films 

 

120 battements par minute  
Par Robin Campillo, Arnaud Rebotini, Adèle Haenel, et al.  
[S.l.] : Memento Films, 2017  
Support : DVD  
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean. "120 battements par minute" est un hymne à la vie et à l'amour d'une 
beauté fulgurante. Une oeuvre rare à l'urgence nécessaire qui mêle avec brio le 
collectif et l'intime. Porté par des comédiens en état de grâce, le film est devenu 
un véritable phénomène de société qui a bouleversé la critique et le public aux 
quatre coins du monde. 
Prêt + Consultation  
F CAM 
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Films d'animation 
 

Corto Maltese. L'Intégrale  
Par Pascal Morelli, Hugo Pratt, Natalia Borodin, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2002  
Support : DVD  
Coffret contenant les aventures animées de Corto Maltese (film et série) 
prêt et consultation  
FA MOR 

 
 

Romans 
 

L'équipage  
Par Joseph Kessel  
Gallimard , 1969. FOLIO  
Nouvelle édition revue et corrigée  
R KES 

 
 

Harry et Franz  
Par Alexandre Najjar  
Plon , 2018. Plon roman  
La rencontre entre Harry Baur, acteur français de l'entre-deux-guerres, incarcéré 
et torturé par les nazis sous le prétexte d'avoir interprété des rôles de juifs dans 
plusieurs films, et l'abbé Franz Stock, aumônier des prisons parisiennes pendant 
l'Occupation, qui assistait les prisonniers et les condamnés à mort. Electre 2018  
R NAJ 

 
 

La Mort est mon métier  
Par Robert Merle  
Gallimard , 1976. FOLIO  
R MER 
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Neptune Avenue  
Par Bernard Comment  
Grasset , 2019. Collection littéraire  
A Neptune Avenue, dans l'arrondissement de Brooklyn, le temps semble s'arrêter. 
Le narrateur, parti en retraite anticipée après une carrière sans enthousiasme 
dans la finance, cherche à transmettre son patrimoine. Il s'intéresse à Bijou, une 
femme aimant la vie, la liberté et croyant à la décroissance. Electre 2019  
R COM 

 
 

À l'ouest rien de nouveau  
Par Erich Maria Remarque, Alzir Hella, Olivier Bournac  
LGF , 2007. Le Livre de poche  
A travers le témoignage d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale, 
une dénonciation de la monstruosité de la guerre.  
R REM 

 
 

Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt  
Par Paula Jacques  
Stock , 2019.  
Alors que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater, Louison arrive à Marseille 
pour prendre un bateau vers Alger. Mais elle se retrouve seule et sans argent 
dans cette ville inconnue. Le mystérieux Tonton, patron du milieu de la 
prostitution et futur grand résistant, la prend sous son aile. Elle fait la rencontre de 
David, un jeune Juif, et tombe enceinte. Electre 2019  
R JAC 

 
 

Shangrila  
Par Malcolm Knox, Patricia Barbe-Girault  
Asphalte éditions , 2019.  
Un ancien surfer de légende australien, Dennis Keith, vit reclus dans un village de 
retraités. A 58 ans, il est devenu obèse et souffre de troubles obsessionnels 
compulsifs. Lorsqu'une jeune journaliste vient le trouver, il accepte de replonger 
dans sa gloire d'antan, en évoquant les championnats, la drogue, la rivalité 
fraternelle et le meurtre de sa petite amie. Electre 2019  
R KNO 
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Thérèse Raquin  
Par Emile Zola, Robert Abirached  
Gallimard , 1999. FOLIO  
Relié par Bibliotéca, accompagné d'un dossier  
R ZOL 

 
 

L'amie prodigieuse, 1. Enfance, adolescence  
Par Elena Ferrante, Elsa Damien  
Feryane Livres en gros caractères , 2017. Roman  
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de 
Naples. Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec 
son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans 
les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins qui se 
croisent ou s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec).  
R FER LV 

 
 

Romans policiers 
 

Attends-moi au ciel  
Par Carlos Salem, Judith Vernant  
Actes sud , 2017. Actes noirs  
Piedad de la Viuda est une séduisante héritière dévote. Or, elle est veuve depuis 
peu. Du moins, c'est ce qu'elle croyait avant de découvrir que sa famille est ruinée 
et que l'accident mortel de son époux ressemble à un coup monté. Pour lever le 
mystère, Piedad se transforme en femme fatale meurtrière et s'aventure dans les 
bas quartiers de Madrid  
RP SAL 

 
 

Une illusion d'optique  
Par Louise Penny, 730 Traducteur Louise, AFNOR 20170818  
Actes sud , 2016. Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache  
Lors du vernissage de sa première exposition au musée d'Art contemporain de 
Montréal, Clara Morrox est hantée par un étrange pressentiment. Le lendemain, 
une de ses invitées est retrouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son 
jardin. Personne ne la connaissait. L'inspecteur-chef Armand Gamache enquête 
dans les milieux troubles et perfides du monde de l'art  
RP PEN 
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Le sang de la trahison  
Par Hervé Jourdain  
FAYARD , 2013. Policier  
Un tueur en série exécute méthodiquement des personnes appartenant au monde 
judiciaire et abandonne des morceaux de sucre, seul indice de l'enquête, sur les 
scènes de crime. Au même moment, Zoé, jeune policière, intègre la brigade 
criminelle de Paris. Prix du Quai des Orfèvres 2014.  
RP JOU 

 
 

Le signal  
Par Maxime Chattam  
Albin Michel , 2018. Thrillers  
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les 
nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides 
mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu naturels 
s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit 
d'enquêter. Electre 2018  
RP CHA 

 
 

Sur un mauvais adieu  
Par Michael Connelly, Robert Pépin  
Calmann-Lévy , 2018. Calmann-Lévy noir  
Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police 
Department. Un jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de 
découvrir s'il a un héritier à qui léguer sa fortune. Electre 2018  
RP CON 

 
 

Théâtre 
 

Le dieu du carnage  
Par Yasmina Reza  
Albin Michel , 2007.  
A l'école, Ferdinand attaque Bruno à coups de bâton. Les parents, des 
quadragénaires bourgeois, se rencontrent pour régler le litige dans l'appartement 
du blessé. Urbains et conciliants, ils tentent de tenir un discours de tolérance et 
d'excuse mais leurs relations vont peu à peu s'envenimer... Une évocation des 
paradoxes de la condition humaine.  
T REZ 
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Théâtre. II : Tragédies  
Par Pierre Corneille, Jacques Maurens  
Flammarion , 1998. GF  
Corneille, souvent exprime par les traits les plus forts les nuances les plus 
subtiles et toutes les finesses du scrupule.  
T COR 
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