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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Ma maison à moi  
Par Paulsson, Philippe Jalbert  
Gautier-Languereau , 09/2014.  
Ma maison n'est ni trop grande, ni trop petite. Elle est juste comme il faut. Ma 
maison est aussi la niche de mon chien. Et un abri pour tous nos amis. Qu'est-ce 
qu'on est bien dans ma maison. Protégés de la neige, de la pluie et du vent.  
A - PAU 

 

 

Mon bateau à moi  
Par Paulsson, Philippe Jalbert  
Gautier-Languereau , 05/2015.  
Le petit bateau de Java n'a pas de jambes, et pourtant, il avance drôlement vite. 
Sur l'océan immense, Java n'a peur de rien. Et même s'il fait naufrage, il a, avec 
lui, son petit canot de sauvetage. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de 
toilettes ! Alors en cas d'urgence, c'est, à la mer comme à la mer, on fait pipi dans 
les vagues ! Une nouvelle aventure de Java, le petit garçon à l'imagination 
débordante.  
A - PAU 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 Imbattable, 2. Super-héros de proximité  
Par Pascal Jousselin  
Dupuis , 04/2018.  
Gare à vous, super-vilains, Imbattable est de retour ! Ce justicier masqué, dévoué 
aux causes justes et aux tâches domestiques, peut voir ce qui se passe dans les 
autres cases de la planche et bondir d'une case à l'autre pour combattre le Mal 
avec ses alliés: Toudi, l'apprenti héros qui manipule la perspective, et Pepe 
Cochonnet, l'enchanteur de phylactères. Et quand le danger surgit au détour 
d'une case, c'est toujours Imbattable qu'on appelle, que ce soit au coin de la rue 
ou pour une aventure de l'autre côté de l'océan, à la rescousse des super-héros 
américains !  
BD - JOU 
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Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°238, Octobre 2018  

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

Géoado  
N°188, Octobre 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°412, 22 août 2018  
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Le Monde des ados  
N°413S, 05 septembre 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°414, 19 septembre 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°415, 03 octobre 2018  
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Seuls, 11. Les cloueurs de nuit  
Par Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann  
Dupuis , 2018.  
Yvan s'est réfugié en Bretagne, dans la maison de vacances de ses parents... du 
temps où il était vivant. Il survit en récupérant des boîtes de conserve dans les 
maisons vides et en pêchant des araignées de mer. Pour retrouver ses amis, il ne 
sait où aller : à Néosalem où le psychopathe Saul a pris le pouvoir ? Ou à 
Fortville, avec ses Terres-Basses et ses horreurs paranormales ? 
 
Un soir, Camille lui rend visite. Par ses propos étonnants et sa connaissance 
incroyable des quinze familles, Yvan comprend qu'elle est l'Enfant-Minuit, l'élue 
des familles du mal. Camille le menace : il doit rejoindre ses amis à Fortville sous 
peine d'avoir la visite des cloueurs de nuit. Puis elle disparaît aussi soudainement 
qu'elle était arrivée. 
La nuit suivante, un bus à impériale sort de la mer et déverse une horde d'enfants 
zombies qui, armés de clous et de marteaux, attaquent le manoir où s'est réfugié 
Yvan. 
Commencent alors pour Yvan des nuits de veille, de fuite et de cauchemar dans 
l'épisode le plus glaçant d'effroi de la série.  
J BD (F) - GAZ (T11) 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Les animaux : ni oui ni non  
Par Agnès de Lestrade, Rémi Saillard  
Gautier-Languereau , 08/2014. Ni oui ni non  
Douze devinettes pour découvrir les animaux, dont les réponses se cachent, en 
images et en mots, sous des volets. Le but est de ne pas utiliser les mots "oui" ou 
"non".  
A - LES 

 
 

Emile, le singe le plus malchanceux du monde  
Par Claudia Boldt  
le Baron perché , cop. 2013.  
Emile est persuadé d'être le singe le plus malchanceux du monde, mais son 
copain Pierrot n'est pas du même avis! 
En passant une journée avec eux, tu découvriras qu'Emile a bien plus de chance 
qu'il ne le croit...  
A - BOL 
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Il te manque une case  
Par Sandrine Apers, Diway  
les Points sur les i , 01/2013. Les Trois petits points  
Emilie a hérité de l'esprit rebelle de son ancêtre Côme, le baron perché d'I. 
Calvino. En s'enfuyant dans le jardin de sa grand-mère elle découvre pourquoi 
cette dernière est partagée en deux moitiés indépendantes.  
A - APE 

 
 

Le monstre du placard existe : et je vais vous le prouver...  
Par Antoine Dole, Bruno Salamone  
Actes Sud junior , DL 2016.  
"Un petit garçon s’emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard 
existe. Et il a de bons arguments : le monstre du placard adore les bonbons, voilà 
pourquoi il y a des paquets vides sous le lit… Il s’ennuie pendant la journée et 
dessine donc sur les murs... Il est sportif et c’est lui qui laisse des traces de 
baskets sales sur le tapis du salon… Ben voyons ! Mais le monstre a aussi peur 
du noir, c’est pour ça qu’il faut laisser la veilleuse allumée la nuit..."  
A - DOL 

 
 

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. La sorcière  
Par Sibylline, Marie Voyelle  
Des ronds dans l'O jeunesse , DL 2017. C'est pas toujours pratique d'être une 
créature fantastique  
C’est pas toujours pratique d’être une Sorcière. Essayez donc de vous moucher, 
pour voir !  
A - SIB 

 
 

Contes 

 Tête-à-tête : 15 pe tes histoires pas si bêtes  
Par Geert De Kockere, Klaas Verplancke, Etienne SCHELSTRAETE  
Milan , 1999.  
L'éléphant et l'escargot discutent de la mort, le rat et le crapaud du savoir, la pie 
et le cochon de la beauté intérieure... Dans la lignée des Fables de La Fontaine, 
voici 15 petits dialogues animaliers à méditer sans tarder. Illustré en couleur, 
chacun de ces récits est écrit avec une grande subtilité et beaucoup d'humour.  
C - DEK 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°193, Septembre 2018  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°194, Octobre 2018  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°195, Novembre 2018  

 

 

Tralalire  
N°215, Octobre 2018  
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Tralalire  
N°216, Novembre 2018  

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Le manoir Croquignole, 1. Coup de foudre à l'école  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , DL 2015.  
Bienvenue au manoir Croquignole, une école à mourir de rire ! Ici les professeurs 
n’ont qu’un seul objectif : faire de toi un parfait petit monstre ! 
Humour et aventure sont au programme de cette nouvelle série à destination des 
tout-petits !  
BD (F) - MRT (T1) 

 
 

Le manoir Croquignole, 3. Va y avoir du sport !  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , DL 2015.  
Cette nuit, c'est cours de sport au manoir ! Le professeur Volt a imaginé un 
programme d'enfer pour transformer les Croquignoles en montagnes de muscles. 
Ces derniers sont bien décidés à devenir des champions, oui, mais en bêtises ! 
Tous aux abris, va y avoir du sport !  
BD (F) - MRT (T3) 

 
 

Le manoir Croquignole, 4. Panique à la cantine !  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , DL 2015.  
C'est la panique à l'école ! Pas de sandwich aux furoncles ni de tarte aux 
trognons au menu : mademoiselle Lagamelle a disparu ! Poussés par la faim, les 
Croquignoles partent à sa recherche dans les cuisines du manoir, prêts à braver 
les mille dangers qui les attendent...  
BD (F) - MRT (T4) 
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Le manoir Croquignole, 5. L'invité mystère  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , DL 2016.  
un vent de panique souffle sur l’école ! Des manuels scolaires couverts de bave, 
des vêtements en lambeaux… Mais quelle bête féroce peut bien être capable de 
tant d’atrocités ? En ce soir de pleine lune, le coupable est tout désigné. Mais au 
manoir encore plus qu’ailleurs mieux vaut se méfier des évidences.  
BD (F) - MRT (T5) 

 
 

Le manoir Croquignole, 6. Le chapardeur de l'année  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , DL 2017.  
Les Croquignoles participent au concours annuel de chaparderie. Pour cette 
compétition, la seule règle à retenir, c’est qu’il n’y en a pas. Entre ruse et tricherie, 
les monstres se lancent dans une course au trophée effrénée. Mais qui sera le 
grand vainqueur cette année ?  
BD (F) - MRT (T6) 

 
 

Mangas 

 

Chi, une vie de chat, 1. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Fédoua Lamodière  
Glénat , 11/2010.  
Ce manga raconte l'histoire d'un petit chat recueilli par une famille et son 
évolution au sein de cette famille. Chaque épisode met en scène un moment 
marquant de cette vie de chat : sa première rencontre avec une auto, avec un 
chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière, le bon goût des 
croquettes, la chaleur du soleil à travers les vitres, le confort ouaté des pantoufles 
de papa, etc. 
Très populaire et connu des fans de manga, y compris en France, Chi - Une vie 
de chat s'adresse à un très large public. Le propos est universel, la réalisation 
adorable et le ton à même de plaire aux parents prescripteurs et à leurs enfants 
lecteurs. Hommes, femmes, enfants, ados, adultes, amateurs de manga ou 
néophytes complets, ce manga convient à tous. De plus, ce titre sera publié 
entièrement en couleurs et en sens de lecture français ! 
Trad. du japonais  
BD - KON (T1) 

 
 Chi, une vie de chat, 10. Chi, une vie de chat  

Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 11/2013.  
Toujours accompagnée de son ami Minou, Chi fait la connaissance de deux 
chatons qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. À en croire Madame 
Tricolore, sa mère rôde également dans les parages, mais Chi a toujours peur 
d'aller à la rencontre de ce mystérieux personnage… 
Pendant ce temps, les Tanaka découvrent des avis de recherche avec la photo 
de Chi placardés dans tout le quartier. Devront-ils se séparer du chaton et le 
rendre à sa véritable famille ? 
Trad. du japonais  
BD - KON (T10) 
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Chi, une vie de chat, 11. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Sato, Élodie Lepelletier  
Glénat , 11/2014.  
Juri et sa famille viennent rendre visite aux Yamada, mais à l'heure du départ, 
Maman et Yohei partent avec eux ! Minou est formel : Chi ne les reverra plus 
jamais. Pendant ce temps, la maman des chatons du parc s'intéresse de plus en 
plus à Chi. Que peut-elle lui vouloir ?! 
Décidément, la vie de chat n'est pas de tout repos !  
Trad. du japonais  
BD - KON (T11) 

 
 

Chi, une vie de chat, 12. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 11/2015.  
Chi vient de retrouver sa maman. Malheureusement, c'est également l'heure pour 
la famille Yamada de partir vivre à l'étranger. Qui, de sa famille d'adoption ou de 
sa famille biologique, Chi va-t-elle choisir ? Décidément, la vie de chat n'est pas 
de tout repos ! 
Trad. du japonais  
BD - KON (T12) 

 
 

Chi, une vie de chat, 2. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Fédoua Lamodière  
Glénat , 01/2011.  
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on ne connaît 
pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : découvrir 
le monde ! Du bac à sable aux crayons, du chat d'à côté au bain, des serviettes 
aux légumes... la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle 
l'est encore plus ! Miaaaa...  
Trad. du japonais 
BD - KON (T2) 

 
 

Chi, une vie de chat, 3. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Fédoua Lamodière  
Glénat , 03/2011.  
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on ne connaît 
pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : découvrir 
le monde ! De l'appareil photo aux oiseaux, des petites filles aux rideaux, des 
crabe aux doudous... la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec 
Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa...  
Trad. du japonais  
BD - KON (T3) 

 
 

Chi, une vie de chat, 4. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 05/2011.  
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on ne connaît 
pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : découvrir 
le monde ! Du bac à sable aux crayons, du chat d'à côté au bain, des serviettes 
aux légumes... la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle 
l'est encore plus ! Miaaaa...  
Trad. du japonais  
BD - KON (T4) 
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Chi, une vie de chat, 5. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 07/2011.  
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on ne connaît 
pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : découvrir 
le monde ! Du bac à sable aux crayons, du chat d'à côté au bain, des serviettes 
aux légumes... la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle 
l'est encore plus ! Miaaaa...  
Trad. du japonais  
BD - KON (T5) 

 
 

Chi, une vie de chat, 6. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 09/2011.  
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on ne connaît 
pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : découvrir 
le monde ! Du bac à sable aux crayons, du chat d'à côté au bain, des serviettes 
aux légumes... la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle 
l'est encore plus ! Miaaaa... 
Trad. du japonais  
BD - KON (T6) 

 
 Chi, une vie de chat, 7. Chi, une vie de chat  

Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 02/2012.  
Les meilleures promenades se terminent parfois mal, maman vous oblige à 
prendre des bains et papa ne vous offre pas le poisson rouge que vous convoitez 
! Heureusement, il reste toujours de délicieux aliments à découvrir, de nouvelles 
bêtises à inventer et tout un monde à explorer… Les expériences, bonnes et 
mauvaises, aident à grandir et rendent malgré tout la vie de chat pleine de joies et 
de surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa... 
Trad. du japonais  
BD - KON (T7) 
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Chi, une vie de chat, 8. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 05/2012.  
À peine rétablie de ses dernières mésaventures, Chi repart explorer le monde 
avec son nouvel ami. Narguer les chiens du quartier, grimper aux arbres, visiter la 
nouvelle base secrète de Minou… décidément, la vie de chat n’est pas de tout 
repos !  
Trad. du japonais  
BD - KON (T8) 

 
 

Chi, une vie de chat, 9. Chi, une vie de chat  
Par Kanata Konami, Kayo Chassaigne, Élodie Lepelletier  
Glénat , 10/2012.  
Revenue malade de sa dernière expédition, Chi doit porter une collerette. Pire ! 
Sa famille décide de ne plus la laisser sortir, de peur qu’elle ait un accident. Que 
va devenir son rendez-vous avec Minou ?! Décidément, la vie de chat n’est pas 
de tout repos !  
Trad. du japonais  
BD - KON (T9) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

C'est dur d'être un vampire  
Par Pascale Wrzecz, Boiry., Boiry  
Bayard éditions , 1994. J'aime lire  
Lou en a assez de ne vivre que la nuit, d’avaler des bols de sang et d’avoir pour 
seuls amis un couple de chauves-souris. Être né dans une famille de vampires, 
ce n’est pas amusant pour un enfant ! Un jour, pendant que ses parents sont 
endormis, Lou désobéit : il sort de chez lui à midi… Le soleil, la rue, les copains : 
Lou est ébloui. Pour lui, c’est le début d’une nouvelle vie. Mais ses parents 
risquent de piquer un coup de sang…  
R (F) - WRZ 

 
 

Le mariage de Mémé sorcière  
Par Évelyne Reberg, MEREL  
Bayard éditions , 2010. J'aime lire  
Mémé sorcière s’est déjà mariée dix-sept fois ! À chaque repas de noces, grâce à 
la poudre de vérité, elle a fait avouer à son mari son pire défaut, et la cérémonie a 
tourné à la catastrophe. Comment lui trouver un mari parfait ? Justement, Yvan a 
une petite idée : réunir Pépé, son voisin préféré, et Mémé, sa grand-mère 
adorée…  
R (F) - REB 
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Vampirette, 2. Ma copine Vampirette  
Par Ségolène Valente, Emmanuel Ristord  
Bayard éditions , 04/2017. J'aime lire  
Emma vient de changer de maison et elle se sent un peu seule. Un jour, à la 
bibliothèque de l’école, elle emprunte un livre dont le titre l’attire : « Vampire, fais-
moi peur ! » A l’intérieur, elle découvre une petite carte violette ; SOS Vampirette 
règle tous les problèmes : école, amitié, amour… Une fille qui se prend pour une 
vampire, la situation amuse Emma qui décide de la contacter. Elle qui aurait bien 
besoin de copains, est impatiente de rencontrer cette Vampirette ! Emma n’est 
pas au bout de ses surprises…  
R (F) - VAL (T2) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1415, Octobre 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1416, Novembre 2018  
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Femme actuelle  
N°1770, Du 27 août au 2 septembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1771, Du 3 septembre au 9 septembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1772, Du 10 septembre au 16 septembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1773, Du 17 septembre au 23 septembre 2018  
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Femme actuelle  
N°1774, Du 24 septembre au 30 septembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1775, Du 1 octobre au 7 octobre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1776, Du 8 octobre au 14 octobre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1777, Du 15 octobre au 21 octobre 2018  
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Femme actuelle  
N°1778, Du 22 octobre au 28 octobre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1779, Du 29 octobre au 4 novembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1780, Du 5 novembre au 11 novembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1781, Du 12 novembre au 18 novembre 2018  
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Cuisine actuelle  
N°333, Septembre 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°334, Octobre 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°335, Novembre 2018  

 

 

Pleine vie  
N°388, Octobre 2018  
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Pleine vie  
N°389, Novembre 2018  

 

 

Art et décoration  
N°534, Septembre 2018  

 

 

Art et décoration  
N°535, Octobre 2018  

 

 

Art et décoration  
N°538, Novembre 2018  
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Parents  
N°581, Octobre 2018  

 

 

Parents  
N°584, Novembre 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°704, Septembre 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°705, Octobre 2018  
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Mon jardin et ma maison  
N°706, Novembre 2018  

 
 

Romans 

 

Comme une ombre  
Par Gilles Legardinier, Pascale Legardinier  
J'ai lu , DL 2018.  
Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginée par un vrai 
couple dans la vie. Partout, femmes et hommes font des étincelles ! Alexandra 
veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père 
lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec 
Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se 
laisse pas intimider par la jeune femme. 
Et qui sait, un jour, elle aura peut-être besoin de lui pour de bon... Découvrez ce 
roman revisité et réinventé, avec un chapitre supplémentaire qui vous entraîne 
dans les surprenantes coulisses de sa création. En bonus, savourez une nouvelle 
désormais introuvable comme seul Gilles Legardinier sait en écrire. Un roman 
rafraîchissant + les secrets de sa création + une savoureuse nouvelle de l'un des 
écrivains préférés du public : voilà trois bonnes raisons de vous installer 
confortablement avec ce livre tonique !  
R - LEG 

 
 

À la lumière du petit matin  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
Editions Michel Lafon.  
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, 
pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un 
indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait 
trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme 
intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?  
R - MAR 
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie  
Par Virginie Grimaldi  
Le livre de poche : Fayard , 2017.  
"Je veux qu'on divorce". Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline 
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les 
jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle 
décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il 
suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur 
histoire. 
Mais cette plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis.  
R - GRI 

 
 

Le soleil des rebelles  
Par Luca Di Fulvio, Françoise Brun  
Slatkine & Cie , 2015.  
Le jeune prince Marcus est encore un enfant lorsqu'il assiste impuissant au 
massacre de toute sa famille. Seul rescapé de cette boucherie ennemi héréditaire 
de la famille de Marcus qui va s'asseoir sur le trône, Marcus ne doit son salut qu'à 
la jeune Héloïse, fille d'Agnès, la lavandière du village qui l'accueillera sous son 
toit pour l'élever comme s'il était son fils. Luca di Fulvio retrace l'ascension 
paradoxale d'un petit prince qui va devoir apprendre dans la douleur comment 
devenir un homme.  
R - DIF 

 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi  
Par Laurent Gounelle  
Le livre de poche : Kero , 2016. Le Livre de poche  
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie 
être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en 
communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Amenée par la force 
des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à 
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle 
particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé de son 
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles... 
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne 
dans un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à l'homme de 
s'élever dans une autre dimension, où ses actes sont puissants et sa joie, un état 
durable.  
R - GOU 
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Romans policiers 

 

Le manuscrit inachevé  
Par Franck Thilliez  
Fleuve Editions , 2018.  
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une 
course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la 
station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance 
est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël 
Miraure sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du 
thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste 
rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, 
et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son 
mari va faire resurgir le pire des quatre dernières années écoulées. Dans le vent, 
le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose : vers qui, vers quoi 
se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger ?  
RP - THI 

 
 

Sang famille  
Par Michel BUSSI  
Presses de la cité , 2018.  
"Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une 
seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo 
des lampes torches. Je vais mourir ici. C'est une certitude. Une seule question me 
hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire avouer ? A fouiller 
ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent ? 
Tout est allé si vite, à peine quatre jours. 
Je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres. Un orphelin. C'est du moins ce 
qu'on avait toujours voulu me faire croire..."  
RP - BUS 

 

 

Soeurs  
Par Bernard Minier  
XO éditions , DL 2018.  
Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes 
en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, 
attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la 
PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik 
Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'oeuvre aussi cruelle que 
dérangeante. 
Les deux soeurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne 
s'appelle-t-il pas La Communiante ?... L'affaire connaît un dénouement inattendu 
et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une 
pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018 Par une nuit glaciale, l'écrivain 
Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante. 
Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le 
choc réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. Une épouse, deux 
soeurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de coupable 
? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un 
cauchemar écrit à l'encre noire.  
RP - MIN 
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 La terre des morts  
Par Jean-Christophe Grangé  
Albin Michel , 2018.  
Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de 
strip-teaseuses, il pense avoir affaire à une traque criminelle classique.Il a tort : 
c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe 
Sobieski, peintre, débauché, assassin.Mais ce duel est bien plus encore : une 
plongée dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité sous toutes 
ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à 
ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut 
totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le Mal.  
RP - GRA 
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