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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Chiffres en nombre  
Par Christopher Franceschelli, Peskimo  
Milan , 2014.  
Un album pour apprendre les chiffres de 1 à 10, puis les dizaines jusqu'à 100. Les 
nombres sont présentés par une histoire graphique et des jeux de caché-trouvé.  
A - FRA 

 
 

Mon petit livre à compter  
Par Virginie Desmoulins  
Hatier jeunesse , 2013.  
Des chiffres mis en scène et associés à des animaux à compter. 
Livre cartonné  
A - DES 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Romans 
 

Journal d'une peste, 4. Y a pas de hasard...  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
La Martinière fiction J. , 02/2017.  
Fannette a encore un programme très chargé : aider Charly à espionner sa mère, 
se venger de Mme Turan qui traumatise ses élèves, semer la pagaille à la maison 
de retraite de pépé Gaston, conquérir le cœur du beau Théo Ulmer… Sera-t-elle 
à la hauteur de son titre de reine des pestes ?  
R - SAM (T4) 
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Romans de l'imaginaire 
 

Hector, 2. Hector et les Hypnobots  
Par Danny Wallace, Jamie Littler, Marie Leymarie  
Gallimard jeunesse , 2017.  
Hector et ses amis ont débarrassé Starkley des Pétrifieurs de Temps... mais le 
combat est loin d'être terminé et il est temps de reprendre l'enquête ! Direction 
Londres et la rue d'Arcadie. Là-bas, les membres des Forces spéciales contre les 
Pauses découvrent un passage vers l'AlterLondres...Hector, Alice et les autres 
réussiront-ils à délivrer la planète de l'emprise de Scarmarsh et de ses 
redoutables Hypnobots ?  
R (F) - WAL (T2) 

 
 

Romans policiers 
 

Les enquêtes de Tim & Chloé. Préviens pas la police !  
Par Sophie Dieuaide, Alberto Pagliaro  
Casterman , 2015. Poche (Casterman)  
Qui enlève les chiens des concours canins ? Après Ursule le teckel et tous les 
autres disparus, qui sera la prochaine victime ? Même si son enquête ne se 
déroule jamais comme elle la prévu, aidée de son ami Baptiste. Chloé est bien 
décidée à traquer le ravisseur ! 
 
Bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire ton propre roman policier !  
RP - DIE 

 
 

Les enquêtes de Tim & Chloé. À qui profite le crime ?  
Par Sophie Dieuaide, Alberto Pagliaro  
Casterman , 2015. Poche (Casterman)  
Une grand-mère qui meurt brusquement... Un étrange héritier dont personne n'a 
jamais entendu parler... Il n'en faut pas davantage à Tim et Chloé pour mener 
l'enquête, quitte à prendre quelques risques ! 
 
Bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire ton propre roman policier !  
RP - DIE 

 
 

Les enquêtes de Tim & Chloé. S.O.S. Collège en danger !  
Par Sophie Dieuaide, Alberto Pagliaro  
Casterman , 2015. Poche (Casterman)  
Saccages et destructions s'enchaînent au collège. Tim et Chloé décident de 
mener une enquête digne du FBI: collecte d'indices, plan des lieux, photos des 
victimes, tout y est. Pas facile de trouver une piste avec plus de cinq cents 
suspects... 
 
Bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire ton propre roman policier !  
RP - DIE 
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Les enquêtes de Tim & Chloé. Touchez pas au trésor !  
Par Sophie Dieuaide, Alberto Pagliaro  
Casterman , 2015. Poche (Casterman)  
Qui a caché ce coffre dans un arbre creux du jardin de tante Louise ? Est-ce le 
butin d'un voleur ? Tim et Chloé décident de mener l'enquête, sans imaginer un 
instant qu'ils courent au-devant de graves dangers !  
 
Bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire ton propre roman policier !  
RP - DIE 

 
 

Théâtre 

 

Les animaux fantastiques : Le texte du film  
Par J. K. Rowling, Jean-François Ménard  
Gallimard , 03/2017.  
Quand le magizoologiste Norbert Dragonneau arrive à New York, il ne compte y 
faire qu'une brêve escale. Mais sa valise magique est égarée et certains des 
animaux fantastiques qu'elle contient s'échappent dans la ville. Les ennuis 
commencent alors? pour tout le monde.Inspiré par le manuel de la Bibliothèque 
de Poudlard signé Norbert Dragonneau, Les Animaux fantastiques : le texte du 
film est le premier scénario écrit par J. K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, 
phénomène littéraire et best-seller mondial universellement salué. Éclatante 
d'imagination et racontée de main de maître, cette aventure épique abrite une 
remarquable galerie de personnages et de créatures magiques. Que l'on soit déjà 
fan, ou nouveau dans le Monde des Sorciers, cet ouvrage complètera 
parfaitement la bibliothèque de tout lecteur ou amoureux du film. Le film Les 
Animaux fantastiques est sorti en salles le 16 novembre 2016.  
T (F) - ROW 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

Le Monde des ados  
N°398, 27 décembre 2017  
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Le Monde des ados
N°399, 10 janvier 2018
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Romans 
 

Les petites reines  
Par Clémentine Beauvais  
Éditions Sarbacane , 2015. Exprim'  
"On les a élues «Boudins de l'année» sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et 
ses «boudinettes». Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur 
sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-en-
Bresse à Paris... pour s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites Reines ! ! ! "  
R - BEA 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Romans 

 

Max  
Par Sarah Cohen-Scali  
Gallimard jeunesse , 2015. Pôle fiction  
"19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais 
voir le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des 
dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême. La race 
aryenne. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du 
futur. Conçu sans amour. Sans Dieu. Sans Loi. Sans rien d'autre que la force et la 
rage. Je mordrai au lieu de téter. Je hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu 
d'aimer. Heil Hitler!" 
 
Max est le prototype parfait du programme "Lebensborn" initié par Himmler. Des 
femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de 
la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe 
occupée par le Reich.  
JR - COH 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 Blanche-Neige et les 77 nains  

Par Davide Cali, Raphaëlle Barbanègre  
Talents hauts , 2016.  
Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui, pour échapper à une 
méchante sorcière, trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, 
les nains demandèrent à la jeune fille de prendre soin d'eux et de leur maison. 
Épuisée par la charge de travail et excédée par les caprices des nains, Blanche-
Neige fut trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir !  
A - CAL 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

C'est moi le plus beau  
Par Mario Ramos  
Ecole des loisirs , 2006. Pastel (Paris)  
Il rencontre alors les trois petits cochons. 
"Hé! Les petits lardons! Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids! 
Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau?" lance le loup.  
A - RAM 

 
 

C'est moi le plus fort  
Par Mario Ramos  
Ecole des loisirs , 2001. Pastel (Paris)  
Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute 
simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi, qui est le plus fort ? » Et tout le 
monde, du Petit Chaperon Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les 
sept Nains, tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, quand une 
espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, le loup se fâche...  
A - RAM 

 
 J'aime pas être belle  

Par Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont  
Talents hauts , 2016.  
« J'aime PAS être belle. Mais tous les jours avant d'aller à l'école, Maman vérifie 
si : ma robe est bien repassée, mes cheveux bien brossés, mes collants bien 
remontés, mes chaussures bien lacées. » Et, tous les matins, c'est la même 
cérémonie :« Mais comme elle est belle ! », me dit-on à longueur de temps. Hors 
de question de loucher ou de mettre les doigts dans son nez ! Le pire, c'est le jour 
de la photo de classe.  
A - RIC 

 
 J'aime pas le foot  

Par Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont  
Talents hauts , 2015.  
Moi, j'aime pas le foot. 
Mais papa adore. 
Alors tous les dimanches, 
qu'il pleuve à gros bouillons, 
ou que la neige couvre le gazon, 
on va à l'entraînement.  
A - RIC 

 

 

Mè keskeussé keu sa ?  
Par Michel Van Zeveren  
Pastel , 2016.  
C’est apparu comme ça, un jour, il y a fort, fort longtemps, dans la grotte de Koko 
et Kiki. 
« Oh ! Keskeussè keu sa ? » a dit Koko. 
« Sè bizarre, regarde, bras, doigts… » a répondu Kiki. 
« Bon, trouvé par terre ? Donk sè crasse. Ééé… crasse dehors ! » a dit Koko en 
voulant jeter la crasse. 
« Oh mè, crasse rigole ! » s’est attendrie Kiki.  
A - VAN 
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La présidente  
Par Geoffroy de Pennart  
Kaléidoscope , 2010.  
La présidente s'impatiente. Cet album met la politique à la portée des enfants 
avec humour.  
A - PEN 

 
 

Documentaires 
 Les animaux de la savane  

Par Stéphanie LEDU, Eric Gasté  
MILAN JEUNESSE , 2008. Mes p'tits docs  
Découverte de la faune de la réserve naturelle de Masai Mara, au Kenya. Evoque 
les paysages pendant la saison des pluies et pendant la saison sèche, les 
mammifères terrestres et aquatiques, carnivores et herbivores, les reptiles et les 
oiseaux qui peuplent ce grand parc.  
591.748 - LED 

 
 Les chevaliers  

Par Stéphanie LEDU, Alex Langlois  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes p'tits docs  
Des textes courts répondent aux questions des petits sur le Moyen Âge, la 
chevalerie, l'apprentissage d'un chevalier, du statut de page à celui d'écuyer, qui 
précède son adoubement. Les récits chevaleresques, la vie dans les châteaux 
forts et les règles de la société féodale sont également abordés.  
940.1 - LED 

 

 

Martin Luther King  
Par Clémentine V. Baron  
Quelle histoire éditions , 2016. La Collection Histoire jeunesse  
Martin Luther King : Ce pasteur afro-américain est la figure la plus célèbre du 
mouvement des droits civiques. Dans les années 1950, il prêche l'égalité entre les 
Noirs et les Blancs et organise des manifestations pacifiques. Son célèbre 
discours "I have a dream" a réveillé les consciences. Quelle Histoire t'emmène 
aux Etats-Unis, à la rencontre de ce héros des temps modernes.  
973.9 - BAR 

 
 

Livres-audio 
 L'antilope et la panthère : et autres contes africains  

Par Souleymane Mbodj, Justine Brax, Souleymane Mbodj  
Milan , 2012.  
Lièvre, lion, autruche, phacochère, antilope, crocodile ou encore hyène nous font 
découvrir leurs histoires. Pourquoi les autruches se cachent-elles? Pourquoi vaut-
il toujours se méfier de la hyène? Le lièvre est-il intelligent ?... A travers ces 
contes animaliers, Souleymane Mbodj nous invite à retrouver toute la philosophie 
et la sagesse de l'Afrique.  
MBO 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°186, Février 2018  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°187, Mars 2018  

 

 

Tralalire  
N°207, Février 2018  

 

 

Tralalire  
N°208, Mars 2018  
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7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

Jour de vote à Sabana  
Par Sandrine Dumas Roy, Bruno Robert  
les Éd. du Ricochet , 2012.  
Qui est le meilleur candidat pour les élections, entre le lion Jo, l'éléphant Fil, la 
girafe Jipette et le crocodile Jim ? La campagne bat son plein et un débat est 
organisé pour que chacun défende sa candidature.  
A - DUM 

 
 

Moi, Thérèse Miaou : Tu veux ma photo ?  
Par Gérard Moncomble, Frédéric Pillot  
Hatier jeunesse , 2012.  
Un album pour découvrir Thérèse Miaou à travers le journal de sa maîtresse, des 
coupures de presse ou encore ses propres commentaires. 
Je m'appelle Thérèse. J'ai deux ans, je pèse trois kilos et j'adore Suzanne, mon 
coussin, mes croquettes et mes copains matous. Mais je déteste les chiens, 
pouah ! Tu veux en savoir plus ? Facile. Ouvre vite cet album plein de poils. Je 
t'invite chez les papa-maman, à la supérette, sur les toits, dans la rue, au parc 
municipal, partout. Bienvenue au club !  
A - MON 

 
 

Max et Lili. Max et Lili décident de mieux manger  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2017. Ainsi va la vie  
La grand-mère de Max et Lili fait découvrir aux deux enfants les bienfaits d'une 
alimentation saine et savoureuse.  
A - SAI 

 
 

Contes 
 La boîte rouge  

Par Carl NORAC, Stéphane POULIN  
Pastel , 2016.  
Luna arrive en vacances chez son Grand-Père. C’est le seul indien Naskapi qui, 
l’été, dort dans un tipi. Ce matin, le facteur lui apporte une lettre de son meilleur 
ami, celui avec qui il a fait le tour du monde. Grand-Père veut absolument lui faire 
parvenir une mystérieuse boîte rouge le plus vite possible: «Prends mon vieux 
cheval, dit Grand-père à Luna. Je t’en prie, cours plus loin que très loin jusqu’à la 
très grande ville. L’adresse est écrite. Partout, tu seras mes yeux. Même sans 
être là, je te protégerai.»  
C - NOR 
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Documentaires 
 Atelier pompons : Si jolis, si facile !  

Par Karine Thiboult, Fabrice Demessence  
Deux coqs d'or , 2015. Les Petits chefs  
Apprends à réaliser 14 jolies créations avec des pompons de toutes sortes : 
pompons en laine, en tissu, en tulle, en simili cuir, en fils à broder... Grâce aux 
pas à pas illustrés et aux explications simples et clairs, deviens rapidement une 
pro des pompons !  
746.1 - THI 

 
 Badges et grigris : Si beaux, si faciles !  

Par Valérie Paris, Fabrice Demessence  
Deux coqs d'or , 2015. Les Petits chefs  
Apprends à réaliser 14 jolies créations de badges et de grigris : badges avec des 
sequins, badge avec des rubans, broche, grigris de porte, de trousse, de sac... 
Grâce aux pas à pas illustrés et aux explications simples et claires, deviens 
rapidement une pro des badges et des grigris !  
745.594 - PAR 

 
 

La Bible en BD  
Bayard Jeunesse , 2011.  
Vingt-trois épisodes racontent l'Ancien Testament, cinq en racontent le Nouveau 
Testament. Chaque épisode est complété par une double page documentaire. 
Index  
220 - BIB 

 
 

Les émotions  
Par Astrid Dumontet, Alex Langlois  
Milan , 2016. Mes p'tites questions  
Pourquoi parfois je rougis ? D'où viennent les larmes ? Qu'est ce qu'une émotion 
? Ca fait quoi d'être amoureux ?  
152.4 - DUM 

 
 

Le jeu de la bonne aventure  
Par David Dumortier, Aude Leonard  
Møtus , 2014.  
40 pages-cartes à tirer au hasard pour découvrir son avenir.  
795 - DUM 
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 Napoléon Bonaparte : Un homme, un empereur  
Par Irène Delage, Jean-Marie Poissenot  
Hachette jeunesse , 2014. L'Histoire au musée  
Portrait de Napoléon Bonaparte dans sa famille, au travail et en campagne 
militaire. Derrière la légende se cache un homme au caractère volontaire et 
ambitieux, qui va influencer durablement la vie politique et artistique de son pays 
et de l'Europe. De célèbres peintres lui ont rendu hommage : Gros, David, 
Canova ou Ingres 
Lexique  
944.05 - DEL 

 
 Plastique fou en folie : Si joli, si facile !  

Par Karine Thiboult, Fabrice Demessence  
Deux coqs d'or , 2015. Les Petits chefs  
Une bague porte-bonheur, un bracelet super chouette, des aimants rigolos... 
Découvre dans ce livre 14 créations réalisées en plastique fou. En suivant les pas 
à pas illustrés, et grâce aux modèles en fin d'ouvrage, confectionne de jolis objets 
que tu pourras offrir à tes amis ! Un guide d'activités simple et clair pour partager 
de bons moments en famille !  
745.5 - THI 

 
 

Voyages et routes de légende : Un livre animé  
Par Alexandre Verhille, Sarah Tavernier  
Milan , 2014.  
Un livre animé pour voyager aux quatre coins du monde. Un sommaire sous 
forme de carte dépliante, un univers graphique original, des pop-up stupéfiants. A 
chaque double page, un grand pop-up et des infos visuelles incroyables. 
Découvre : l'aéropostale, la route du rhum, la route de la soie, la route 66 et le 
voyage sur la Lune de 2 explorateurs intrépides.  
910 - VER 

 
 

T'y crois ou pas ? : Petites et grandes questions sur les religions  
Par Marion Gillot, Marygribouille  
De La Martinière Jeunesse , 2016. Bulle d'air (Paris)  
Qu'ils soient croyants, hésitants ou agnostiques, qu'ils se réclament de la famille 
de Moïse, de Jésus, de Mohammed ou de Boudha, la religion occupe, aujourd'hui 
encore, une place de choix dans le quotidien des préados. Tout autant sujet 
d'actualité qu'objet de culture, elle se pratique de mille façons, et c'est cette 
diversité que raconte et décrypte avec justesse et tolérance ce nouveau Bulle 
d'Air.  
200 - GIL 

 
 

Romans 
 

Belle et Sébastien, 1. Belle et Sébastien  
Par Cécile Aubry, Annette MARNAT  
Hachette jeunesse. , 2014. Hachette Romans  
« Une bête dangereuse rôde dans la montagne. Toute personne qui l’apercevra 
est autorisée à l’abattre. » Belle, une magnifique chienne des Pyrénées, est 
devenue l’ennemi public nº 1 ! Le village entier se ligue contre cette bête. Seul 
Sébastien, l’enfant né dans la solitude des sommets, s’est juré de la défendre et 
de la sauver, envers et contre tous.  
R - AUB (T1) 
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Belle et Sébastien, 2. Belle et Sébastien  
Par Cécile Aubry, Annette MARNAT  
Hachette jeunesse. , 2014. Hachette Romans  
Un étranger arrive un soir au village. Sébastien et Belle se méfient ; cet homme 
n’inspire rien de bon. Pourquoi veut-il dresser Belle pour en faire un guide, là-
haut, sur les chemins des Pyrénées… si près de la frontière ? Le mystère grandit 
quand un document secret est volé. Le danger guette ! Sébastien refuse d’être 
séparé de son amie et risque sa vie pour la retrouver…  
R - AUB (T2) 

 
 Belle et Sébastien, 3. Belle et Sébastien  

Par Cécile Aubry, Annette MARNAT  
Hachette jeunesse. , 2014. Hachette Romans  
– Il est à toi ce chien ? 
– C’est une chienne ! 
– Elle est belle ! 
– C’est son nom. 
Sébastien observe celle qui vient de lui adresser la parole dans la cour de l’école, 
le jour de la rentrée. Entre lui, le garçon sauvage qui n’a jamais quitté sa 
montagne, et Séverine, la petite fille de Paris, va se nouer une amitié inattendue. 
Une amitié passionnée qui va les entraîner dans une incroyable aventure.  
R - AUB (T3) 

 

 

Les inséparables. Léa veut voter  
Par Nathalie Dargent, Yannick Thomé  
Milan , 2017. Les inséparables  
Depuis quelques jours, les parents ne parlent que de ça : les prochaines élections 
! 
Le maître explique aux enfants de quoi il s’agit, et Léa trouve ça très excitant… 
Mais quand elle apprend que le vote est réservé aux adultes, elle n’est pas du 
tout d’accord. Elle aussi, elle veut participer ! Elle est d’autant plus déçue quand 
elle réalise que sa maman n’est pas super motivée. 
Coûte que coûte, Léa décide de faire entendre sa voix, et les Inséparables lui 
emboîtent le pas… 
Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lucas, Tom et 
Juliette. D'origines et de milieux différents, ces amis vivent dans le même quartier 
et partagent les joies, les questionnements et les petits tracas du quotidien. Parce 
qu'à six ans, même si on est déjà grand, la vie peut parfois être compliquée ! 
Heureusement, les Inséparables peuvent compter sur la complicité qui les unit et 
le soutien des adultes qui les entourent.  
R - DAR 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 La planète des sages, 1. La planète des sages : Encyclopédie 
mondiale des philosophes et des philosophies  
Par Jul, Charles PEPIN  
Dargaud , 2011.  
Ce duo d'acteurs publie chaque mois dans le magazine Philosophie magazine. 
Actuelle et décalée, cette encyclopédie propose 2 approches : humoristique et 
pédagogique. Ensemble les auteurs rendent accessibles les découvertes et 
parcours de presque tous les penseurs qui ont fait la philosophie depuis 3.000 
ans. 
Index  
BD - JUL (T1) 

 
 

Documentaires 

 

21 jours pour apprendre à dessiner : Portraits, animaux, perspective 
; une méthode progressive avec plus de 200 dessins  
Par Jean-Paul Aussel  
Leduc.s éditions , 2016.  
Vous voulez vous (re)mettre au dessin, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Jean-Paul Aussel vous propose une méthode infaillible pour 
retrouver le plaisir du dessin en 21 jours ! Quelques notions théoriques (mais pas 
trop) vous permettront de comprendre les erreurs que vous pouvez faire. Grâce à 
plusieurs astuces, vous arriverez enfin à dessiner des volumes, des croquis 
d’observation, des visages… Entièrement illustrée, cette méthode vous fera 
prendre confiance en vous, et vous montrera que bien dessiner, ce n’est pas un 
don ! Jours 1 et 2 : La perspective Jours 3 et 4 : Les contrastes Jour 5 : La 
couleur Jour 6 : Le détail Jours 7 et 8 : L’ombre et la lumière Jour 9 : Les traits 
Jour 10 : Le cadre Jours 11 et 12 : La composition Jour 13 : Le style Jours 14 et 
15 : Les proportions Jours 16 et 17 : Les êtres vivants Jour 18 : Le dessin rapide 
Jours 19 et 20 : Plantes et paysages Jour 21 : Portrait et autoportrait. 
Webliogr. p. 232  
741.2 - AUS 
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Cette famille qui vit en nous : À la découverte de la 
psychogénéalogie : nous sommes tous les enfants de notre enfance  
Par Chantal Rialland  
ROBERT LAFFONT , 2017. Réponses  
Notre famille a une profonde influence sur nous. Le rôle de nos parents est 
fondamental, mais pas seulement. Nos parents nous élèvent en fonction de leur 
propre histoire familiale, de ce qu’ils ont vécu avec nos grands-parents, nos 
oncles et nos tantes, nos arrières grands-parents... Ce livre explique, de façon 
complète et détaillée, sans jargon psychologique, quels sont les mécanismes de 
cette influence. 
Il y a trois mots-clefs en psychogénéalogie : projections, identifications et 
répétitions. C’est pourquoi les frères et sœurs d’une même famille n’ont pas la 
même psychogénéalogie. Enfants, nous avons fait l’objet de projections familiales 
qu’il est important de décrypter ; en grandissant, nous nous identifions aux 
personnes et aux situations qui nous entourent ; adultes, cela nous amène à 
répéter ce que nous avons connu ou à essayer désespérément de faire l’inverse. 
Comment utiliser au mieux notre histoire familiale ? Comment nous libérer de ce 
qui nous pèse, nous fait souffrir, nous entrave et choisir enfin notre vie ? 
Comment déjouer les répétitions dans notre vie quotidienne, en amour, avec nos 
enfants et dans notre vécu professionnel ? Comment retrouver confiance en 
nous-même ? Comment transmettre le meilleur à nos enfants ?  
155.924 - RIA 

 

 

Éloge de la faiblesse  
Par Alexandre Jollien, Ruedi Imbach  
MARABOUT , 2013.  
Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversion à la 
philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de 
Socrate en personne. Dès lors, s'en suit un échange où de proche en proche 
émergent des - outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au 
coeur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La 
philosophie est ici un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés pour partir 
à la découverte de soi et bâtir sa singularité. 
Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, l'épreuve peuvent 
devenir des lieux fertiles de liberté et de joie.  
362.2 - JOL 

 

 

La Fontaine : 1621-1695, une école buissonnière  
Par Erik Orsenna  
Stock , 2017.  
« Depuis l'enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses  Fables, notre famille. 
Agneau, corbeau, loup, mouche,  grenouille, écrevisse ne nous ont plus jamais 
quittés.Malicieuse et sage compagnie !Mais que savons-nous de La Fontaine, 
sans doute le plus  grand poète de notre langue française ?Voici une promenade 
au pays vrai d'un certain tout petit  Jean, né le 8 juillet 1621, dans la bonne ville 
de Château-Thierry, juste à l'entrée de la Champagne. Bientôt voici Paris,  joyeux 
Quartier latin et bons camarades : Boileau, Molière,  Racine.Voici un protecteur, 
un trop brillant surintendant des  Finances, bientôt emprisonné. On ne fait pas 
sans risque  de l'ombre au Roi Soleil.Voici un très cohérent mari : vite cocu et 
tranquille de l'être,  pourvu qu'on le laisse courir à sa guise.Voici la pauvreté, 
malgré l'immense succès des Fables.Et, peut-être pour le meilleur, voici des 
Contes. L'Éducation  nationale, qui n'aime pas rougir, interdisait de nous les  
apprendre. On y rencontre trop de dames « gentilles de  corsage ».Vous allez voir 
comme La Fontaine ressemble à la vie :  mi-fable, mi-conte.Gravement coquine. 
»E. O. 
Contient un choix de fables de Jean de La Fontaine  
840.94 - ORS 
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 La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite : et autres leçons de 
vie  
Par Olivier Clerc  
MARABOUT , 2013. Poche Marabout  
Sept fables emplies de sagesse et d'optimisme. Imaginons une marmite remplie 
d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille... Le feu est allumé 
sous la marmite, l'eau chauffe doucement. La température est agréable, la 
grenouille continue de nager. En réalité, elle ne se rend pas compte du danger... 
et finit par cuire. Jetez la même grenouille dans la marmite d'eau à 50 ºC, un 
réflexe de rejet lui sauvera la vie. Ce livre nous invite à un voyage en sept étapes, 
à travers des fables universelles, animalières et végétales, qui nous parlent 
d'évolution, de conscience et de résilience.  
158.1 - CLE 

 

 

Les guerriers de l'ombre  
Par Jean-Christophe Notin  
TALLANDIER , 2017.  
La DGSE est l'objet de tous les fantasmes. On imagine les " espions " tels les 
héros de cinéma, aussi séducteurs que tueurs, ou au contraire, uniquement 
capables de fiascos comme celui du Rainbow Warrior en 1984. " Les guerriers de 
l'ombre " donnent la parole à ceux d'entre eux qui courent le plus de dangers. 
Pour l'essentiel, il s'agit de clandestins, c'est à dire de Français autorisés par 
l'Etat à vivre sous une fausse identité. 
En raison de la relation de confiance établie avec eux par Jean-Christophe Notin, 
auteur de plusieurs livres sur le sujet, ils ont accepté pour la première fois de 
briser le silence devant normalement entourer leurs activités. C'est une première 
en France, mais aussi c'est aussi une première dans le monde car la DGSE est 
l'un des seuls services de renseignement à recourir de manière intensive à la 
clandestinité. 
Les attentats du 11 septembre, les guerres de contre-insurrection (Afghanistan, 
Irak) ou de contre-terrorisme (Mali, Syrie) ont en effet démontré les limites du 
renseignement technique : tout djihadiste d'importance sait bien qu'il lui faut éviter 
d'utiliser son téléphone ou son PC... Puisqu'ils s'expriment pour la première fois, " 
les guerriers de l'ombre " laisse la parole à ces hommes et ces femmes, engagés 
souvent seuls dans les pires endroits de la planète. 
Il s'agit donc d'un livre d'entretiens, menés par l'auteur dans le cadre du 
documentaire réalisé par Frédéric Schoendoerffer et que diffusera Canal + en 
juin. S'en dégage un portrait intime où les fantasmes sont confrontés à la réalité, 
les motivations aux risques encourus, les réussites professionnelles aux échecs 
sentimentaux...  
327.12 - NOT 
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Les mots sont des fenêtres : (ou bien ce sont des murs) ; Initiation à 
la communication non violente  
Par Marshall B. Rosenberg, Annette Cesotti, Christiane Secretan, et al.  
La Découverte , 2016.  
La plupart d'entre nous avons été élevés dans un esprit de compétition, de 
jugement, d'exigence et de pensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Au mieux, 
ces conditionnements peuvent conduire à une mauvaise compréhension des 
autres, au pire, ils génèrent colère, frustration, et peuvent conduire à la violence. 
Une communication de qualité entre soi et les autres est aujourd'hui une des 
compétences les plus précieuses. Par un processus en quatre points, Marshall 
Rosenberg met ici à notre disposition un outil très simple dans son principe, mais 
extrêmement puissant, pour améliorer radicalement et rendre vraiment 
authentique notre relation aux autres. Grâce à des histoires, des exemples et des 
dialogues simples, ce livre nous apprend principalement : à manifester une 
compréhension respectueuse à tout message reçu ; à briser les schémas de 
pensée qui mènent à la colère et à la déprime ; à dire ce que nous désirons sans 
susciter d'hostilité et à communiquer en utilisant le pouvoir guérisseur de 
l'empathie. Cette nouvelle édition est par ailleurs enrichie d'un important chapitre 
sur la médiation et la résolution des conflits. Bien plus qu'un processus, c'est un 
chemin de liberté, de cohérence et de lucidité qui nous est ici proposé ! 
Bibliogr. p. 302-303  
153.6 - ROS 

 

 

Parents toxiques : Comment échapper à leur emprise  
Par Susan Forward, Craig Buck, Danielle Rapoport, et al.  
MARABOUT , 2013. Poche Marabout  
Réussir à se libérer de leur emprise nocive. Qu'est-ce qu'un parent "toxique" ? Il 
s'agit d'un père ou d'une mère qui a été dominateur, critique, manipulateur, 
parfois démissionnaire ou, pire encore, violent physiquement. Des attitudes, des 
paroles, des gestes ont pu causer des traumastismes émotionnels avec lesquels, 
une fois adulte, il faut apprendre à vivre. Ces blessures ont grandi avec l'adulte, 
modelant sa personnalité et ayant des répercussions dans sa vie familiale, 
sentimentale et même professionnelle. Peut-on se libérer d'un parent "toxique" ? 
Oui ! Il existe de nombreux moyens de s'en sortir. Susan Forward, grâce à sa 
longue expérience en clinique, analyse de nombreux cas d'adultes victimes de 
tels parents et propose les méthodes qui lui semblent avoir le mieux aidé ces 
adultes à se libérer de leur emprise nocive.  
155.924 - FOR 

 

 

Pilotes de légende : Les grands pilotes de Formule 1  
Par Roberto Gurian, Jacques Laffite  
Hugo Image , 2015.  
Ils sont 43, les 43 légendes de la Formule 1, les pilotes mythiques qui ont fasciné 
les amateurs de cette formule d'exception. A travers une iconographie 
exceptionnelle et d'une qualité rare, Roberto Gurian, l'un des plus prestigieux 
journaliste de la F1, nous trace le portrait de ces pilotes d'exception. Des années 
50 avec Fangio ou Moss aux années 2000 avec Schumacher ou Vettel en 
passant par les fameuses et romantiques années 60 avec les Brabham, McLaren, 
Hill ou Clark et les flamboyantes années 80 avec Senna et Prost, Gurian nous fait 
revivre la destinée de ces génies du pilotage... 
Quarante trois itinéraires, quarante trois trajectoires qui, pour tous, trouveront la 
gloire et, pour certains, la mort...  
796.72 - GUR 
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Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1407, Février 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1408, Mars 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1409, Avril 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1735, Du 25 décembre au 31 décembre 2017  
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Femme actuelle  
N°1736, Du 30 décembre au 7 janvier 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1737, Du 8 janvier au 14 janvier 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1738, Du 15 janvier au 21 janvier 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1740, Du 29 janvier au 4 février 2018  
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Femme actuelle  
N°1741, Du 5 février au 11 février 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1742, Du 12 février au 18 février 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1743, Du 19 février au 25 février 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1744, Du 26 février au 4 mars 2018  
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Femme actuelle  
N°1745, Du 5 mars au 11 mars 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°326, Février 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°327, Mars 2018  

 

 

Pleine vie  
N°380, Février 2018  
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Pleine vie  
N°381, Mars 2018  

 

 

Pleine vie  
N°382, Avril 2018  

 

 

Art et décoration  
N°529, Janvier-Février 2018  

 

 

Art et décoration  
N°530, Mars 2018  
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Parents  
N°576, Mars 2018  

 

 

Parents  
N°577, Avril 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°697, Février 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°698, Mars 2018  
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Romans policiers 

 

Les âges sombres  
Par Karen Maitland, Pierre Demarty  
Pocket , 2014. Presses pocket (Paris)  
1321. Les habitants d’Ulewic, une petite cité isolée de l’est de l’Angleterre, sont 
sous le joug de leur seigneur et de l’Église, celle-ci ayant supplanté, depuis 
quelques années, le paganisme qui régnait dans la région. Non loin du village 
s’est installée une petite communauté chrétienne de femmes, des béguines 
originaires de Belgique. Sous l’autorité de sœur Martha, elles ont jusqu’alors été 
assez bien tolérées. Mais les choses commencent à changer. Le pays connaît en 
effet des saisons de plus en plus rigoureuses, les récoltes sont gâchées, les 
troupeaux dévastés et le besoin d’un bouc émissaire se fait sentir. Neuf hommes 
du village, dont on ignore l’identité, vont profiter de la tension qui commence à 
monter pour restaurer un ordre ancien et obscur. Renouant avec de terribles rites 
païens, usant de la terreur, du meurtre et de la superstition, ils vont s’en prendre 
aux béguines, qui devront les démasquer et élucider les secrets du village avant 
que la région ne soit mise à feu et à sang.  
RP - MAI 

 

 

La Compagnie des menteurs  
Par Karen Maitland, Fabrice Pointeau  
Pocket , 2011. Presses pocket (Paris)  
1348. La peste s’abat sur l’Angleterre. Rites païens, sacrifices rituels et religieux : 
tous les moyens sont bons pour tenter de conjurer le sort. Dans le pays, en proie 
à la panique et à l’anarchie, un petit groupe de neuf parias réunis par le plus 
grand des hasards essaie de gagner le Nord, afin d’échapper à la contagion. Neuf 
laissés-pour-compte qui fuient la peste mais aussi un passé trouble. 
Bientôt, l’un d’eux est retrouvé pendu, puis un autre noyé, un troisième 
démembré… Seraient-ils la proie d’un tueur plus impitoyable encore que 
l’épidémie ? Et si celui-ci se trouvait parmi eux ? 
Toutes les apparences ne vont pas tarder à s’avérer trompeuses et, avec la mort 
qui rôde de toutes parts, les survivants devront faire preuve d’une incroyable 
sagacité, au milieu des secrets et des mensonges, pour trouver le mobile des 
meurtres et résoudre l’énigme avant qu’il ne soit trop tard.  
RP - MAI 

 
 La malédiction du Norfolk  

Par Karen Maitland, Claude DEMANUELLI, Jean Demanuelli  
Pocket , 2015. Presses pocket (Paris)  
Angleterre, 1208. Le roi Jean refusant de se soumettre à l'autorité du pape, 
églises et cimetières demeurent fermés. Les enfants ne sont plus baptisés et l'on 
craint de mourir sans avoir pu expier ses péchés. Mais en ces temps de 
sorcellerie, il existe plusieurs façons de sauver une âme. Pour libérer celle de son 
fils, décédé d'une étrange maladie, Lady Anne est prête à tout. Elle découvre un 
rituel permettant de transmettre les péchés après la mort. Encore faut-il trouver 
une conscience prête à les accepter. La jeune Elena, servante au château, n'aura 
pas le choix... " Une intense vibration. " Historia 
Glossaire  
RP - MAI 
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Mr Mercedes, 1. Mr Mercedes  
Par Stephen King, Océane Bies, Nadine Gassie  
Le livre de poche , 2016. Le Livre de poche  
Midwest, 2009. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job 
font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la 
foule, laissant huit morts et quinze blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a 
disparu dans la brume, sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hodges, flic à 
la retraite qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce massacre. Une 
lettre du « tueur à la Mercedes » va le sortir de la dépression et de l'ennui qui le 
guettent.Délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse avec une 
jubilation contagieuse, Stephen King démontre une fois de plus son talent de 
conteur, et son inspecteur Bill Hodges rejoint les figures emblématiques du roman 
noir américain. King assure savamment l'addiction du lecteur, horrifié et fasciné 
par le danger qui enfle. Cécile Mury, Télérama.Un thriller qui peut rivaliser avec 
ceux des meilleurs auteurs du genre. Bruno Corty, Le Figaro.   
RP - KIN (T1) 

 
 


