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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 
 

Les filles au chocolat, 7. Cœur salé  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2018. Miss (Bruxelles)  
Shay Fletcher,15 ans, est le petit ami de Cherry. Sa passion pour la musique 
occupe une place importante dans sa vie, aussi, il est fou de joie lorsqu'un agent 
artistique le repère et lui propose un contrat. Seulement son père n'est pas 
favorable à ce qu'il en fasse son métier... Comment va-t-il réussir à le convaincre 
? Voilà qu'en plus Honey, son ex-petite amie, demi-soeur de Cherry a soudain 
besoin de son aide. La situation est délicate, comment va-t-il pouvoir l'aider sans 
risquer de susciter la jalousie de Cherry ?  
BD - CAS (T7) 

 
 

Les filles au chocolat, 8. Cœur sucré  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2018. Miss (Bruxelles)  
Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à Summer pour la Saint-Valentin, pour 
lui redonner goût à la danse et à la vie. Jodie culpabilise car elle entre à La 
Rochelle Academy à la place de Summer.  
BD - CAS (T8) 

 
 

Théâtre 

 

Les animaux fantastiques, 2. Les Crimes de Grindelwald : Le texte du film  
Par J. K. Rowling, Jean-François Ménard  
Gallimard , 2018.  
Au coeur du Monde des Sorciers de J.K. Rowling, ce deuxième volet d’une série 
de cinq films, qui a commencé avec Les Animaux fantastiques, nous emmène de 
New York à Londres, jusqu’à Paris ! 
On y apprend plus sur les événements antérieurs qui ont façonné le monde des 
sorciers, et on y trouve de nombreux liens avec la saga Harry Potter, qui 
réjouiront les fans des livres comme des films. 
 
Le précédent film Les Animaux fantastiques se terminait sur la capture du 
puissant mage noir Gellert Grindelwald à New York grâce à Norbert Dragonneau. 
Mais, mettant sa menace à exécution, Grindelwald s’échappe de prison et 
s’attelle à recruter des partisans, dont la plupart ignorent sa réelle intention : faire 
régner les sorciers de sang pur sur les êtres non magiques. 
 
Afin de contrecarrer les plans de Grindelwald, Albus Dumbledore fait appel à 
Norbert, son ancien élève à Poudlard. 
 
Dans ce monde des sorciers de plus en plus divisé, l’amour et la loyauté sont mis 
à l’épreuve, les amitiés les plus sincères et les liens familiaux ne sont pas 
épargnés. 
 
Le livre comprendra l’intégralité du texte du film écrit par J.K. Rowling.  
T (F) - ROW (T2) 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 
Boule à zéro, 7. Goal !  
Par Zidrou, Ernst  
Bamboo , 2018.  
La chambre 612, c'est MA chambre ! J'y habitais déjà que l'hôpital Le Goff n'était 
pas encore construit, c'est vous dire ! Elle est à moi et à personne, cette chambre. 
Surtout depuis que mon amie Évelyne est... eh bien, est morte, quoi ! Alors, vous 
pensez bien que le jour où le Docteur Semoun m'a imposé de partager mon 
domaine avec un autre patient - un garçon, en plus ! - j'ai pas trop apprécié. Et 
quand Boule à zéro n'apprécie pas, elle ne l'envoie pas dire ! Il va vite valser 
dehors, cet obsédé du ballon rond, c'est moi qui vous le dis ! 
 
BD - ZID (T7) 

 

 

Lou !, 8. En route vers de nouvelles aventures  
Par julien Neel  
Glénat , 2018. Tchô ! (Grenoble)  
Pour Lou, il s’en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan au tome 
1 ! Après tous ces événements, toutes ces rencontre, Lou s'est émancipée, elle a 
grandi. Il est maintenant temps qu'elle apprenne à se connaître vraiment. Elle 
décide donc de partir seule, en road trip à l’aventure ! Car quoi de mieux que 
s'ouvrir au monde pour se découvrir soi-même ? 
 
Découvrez la conclusion de Lou ! – ou du moins, de sa saison 1 – dans un 
voyage initiatique doux et sensible où Lou prend son envol et se retrouve face à 
ses choix.  
BD - NEE (T8) 

 
 

La Rose écarlate, 14. Elle m'a toujours protégé  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2018.  
Guilhem a sombré dans une tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant 
démuni. Mais Louise refuse de le voir se morfondre quand le peuple, lui, subit de 
plein fouet les effets de la famine causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle 
qui a causé la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit 
encore en Maud et le Renard reprend du service !  
BD - LYF (T14) 

 
 

Romans 
 

Flocons d'amour  
Par John GREEN, Maureen Johnson, Lauren Myracle, et al.  
#year_pubication(.  
Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige. Gracetown : tous les 
voyageurs descendent ! Gracetown, bourgade perdue au milieu de nulle part... 
Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur 
vie. Dans un café bondé de pom-pom gils ou au détour d'une route enneigée, les 
rencontres inattendues se multiplient. Les couples se font, se défont et se 
refondent.  
R - GRE 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Journal d'un dégonflé, 13. Totalement givré !  
Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann  
Seuil , 2018.  
Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! 
 
Une gigantesque bataille de boules de neige se prépare. 
Les bandes s'organisent. Et tous les coups sont permis ! 
Greg et son copain Robert parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin 
des hostilités ? Ou deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver ?  
R - KIN (T13) 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Zombillénium, 4. La fille de l'air  
Par Arthur de Pins  
Dupuis , 2018.  
Behemoth joue le parc Zombillénium au cours d'un sabbat de sorcières. 
Gretchen, Aurélien et von Bloodt ont créé un réseau d'évasion clandestin pour 
offrir aux damnés la chance d'une reconversion loin des neuf cercles de l'enfer.  
J BD PIN T4 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Comment ratatiner les sorcières ?  
Par Catherine Leblanc, Roland Garrigue  
Glénat , 2009. P'tit Glénat  
Un manuel fourmillant de trucs et astuces pour que les vilaines harpies ne 
viennent plus se cacher sous ton lit! Tous les enfants - et même certains parents! 
- ont peur des sorcières! 
 
Alors toute la famille sera vraiment rassurée de voir arriver Comment ratatiner les 
sorcières?, l'album magique qui livre mille et un secrets pour se débarrasser de 
ces maudites créatures à balai!  
A - LEB 

 
 

Mille larmes  
Par Khoa Le, Cécile Breffort  
Nuinui , 2014.  
Mille Larmes ne rate jamais l'occasion de faire des caprices. Un jour, à force de 
pleurer, il inonde toute la maison, créant une rivière, puis une mer de larmes...  
A - LE 
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Documentaires 
 

Charlie Chaplin  
Par Patricia Crété  
Quelle histoire éditions , 2015.  
L'histoire de Chaplin racontée aux enfants.  
791.43 - CRE 

 
 

Où sont cachés les œufs de Pâques ?  
Par Jacky Goupil, Federica Iossa  
Casterman , 2013.  
Un apprentissage ludique de l'observation à destination des plus jeunes à travers 
six doubles pages illustrées, sur le thème de Pâques.  
793.9 - GOU 

 
 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°199, Mars 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°200, Avril 2019  
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Tralalire  
N°220, Mars 2019  

 

 

Tralalire  
N°221, Avril 2019  

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Les Légendaires, 21. La bataille du néant : World Without  
Par Patrick Sobral  
Delcourt , 2018.  
Si vous voulez frôler la perfection, vous n'avez qu'à vous approcher de moi. 
Artémus Del Conquistador  
BD (F) - SOB (T21) 
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Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°243, Mars 2019  

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

Le phénomène Philomène  
Par Emmanuelle Cosso, Nathanaël Ferdinand  
Éditions Sarbacane , 2017. Pépix  
Anatole et l'école, c'est une longue suite de rendez-vous manqués. Il faut dire 
qu'avec sa dégaine d'ado balourd et sa tignasse de cheveux qui lui tombent 
devant les yeux, il n'a pas l'étoffe d'un héros. Du moins, à première vue. Car en 
regardant mieux, on pourrait s'apercevoir qu'il a un sourire craquant... et aussi un 
don : celui de voir les fantômes. 
Le fantôme de Philomène, une jeune fille morte en 1870, dans l'accident de la 
filature qui se tenait à la place du collège. 
Repérer un fantôme, c'est déjà pas banal. Mais 
quand ce fantôme vous apprend qu'un grave danger menace la vie de tous les 
élèves et que vous seul pouvez les sauver, ce rendez-vous-là, pas question de le 
rater !  
R - COS 

 
 

Rufus le fantôme : ou La grève de la mort  
Par Chrysostome Gourio, Églantine Ceulemans  
Éditions Sarbacane , 2017. Pépix  
Rufus est un fantôme : à l'école où il va, il y a des zombies, des vampires, des 
loups-garous... Si le papa de Rufus lui a dessiné un avenir tout tracé, notre 
fantôme, lui, a d'autres ambitions : il veut devenir LA MORT. Oui, la Faucheuse. 
C'est pourquoi, avec son copain Octave (un zombie stylé), il a entamé un stage 
auprès de Melchior, la Mort qui habite au fond du cimetière, pour, plus tard, 
intégrer la multinationale « LA MORT INC ». 
Malheureusement, de nouvelles procédures ont été mises en place au sein de la 
compagnie, qui risquent de faire de son rêve un cauchemar. Rufus décide de 
réagir : il convainc Melchior et toutes les autres Morts de faire... la grève !  
R (F) GOU 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 Saga, 9. Saga  

Par Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Jérémy Manesse  
Urban comics , 11/2018. Urban indies  
La perte de leur second enfant a été un choc pour Alana, Marko et l'apparition 
d'une vision fantomatique de leur futur enfant n'a pas arrangé les choses. 
Malgré ce drame, les choses semblent s'arranger pour tout le monde (ou 
presque) : Pétrichor et Prince Robot sont devenus inséparables, Alana et Marko 
sont plus soudés que jamais autour de leur nouveau projet, tandis qu'Hazel et 
Écuyer apprennent lentement mais difficilement à se connaître. De son côté, Le 
Testament est devenu l'esclave d'Ianthe qui souhaite à tout prix nuire à la famille 
d'Hazel... La menace approche et tous ne s'en sortiront pas indemne...  
BD (SF) - VAU (T9) 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1420, Mars 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1421, Avril 2019  
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Femme actuelle  
N°1792, Du 28 janvier au 3 février 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1793, Du 4 février au 10 février 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1794, Du 11 février au 17 février 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1795, Du 18 février au 24 février 2019  
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Femme actuelle  
N°1796, Du 25 février au 3 mars 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1797, Du 4 mars au 10 mars 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1798, Du 11 mars au 17 mars 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1799, Du 18 mars au 24 mars 2019  
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Femme actuelle  
N°1800, Du 25 mars au 31 mars 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°339, Mars 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°340, Avril 2019  

 

 

Parents  
N°585, Mars 2019  
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Parents  
N°586, Avril 2019  

 

 

Première  
N°489, Octobre 2018  

 

 

Première  
N°490, Novembre 2018  

 

 

Première  
N°491, Décembre 2018  
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Première
N°492, Janvier 2019 

 

Première
N°493, Février 2019 

 

Première
N°494, Mars 2019 

 

Psychologies
N°387, Juillet 2018 

 

Première  
N°492, Janvier 2019 

Première  
N°493, Février 2019 

Première  
N°494, Mars 2019 

Psychologies  
N°387, Juillet 2018 

  

N°492, Janvier 2019  

N°493, Février 2019  

N°494, Mars 2019  

N°387, Juillet 2018  
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Psychologies  
N°388, Août 2018  

 

 

Psychologies  
N°389, Septembre 2018  

 

 

Psychologies  
N°392, Décembre 2018  

 

 

Psychologies  
N°394, Février 2019  
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Psychologies  
Hors série N°50, Février-Mars 2019  

 

 

Pleine vie  
N°393, Mars 2019  

 

 

Pleine vie  
N°394, Avril 2019  
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Romans 

 

Chère mamie  
Par Virginie Grimaldi  
FAYARD , 2018.  
Chère mamie, 
J'espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d'un an, j'ai 
commencé à t'écrire des petites cartes sur les réseaux sociaux. Des chroniques 
du quotidien décalées, rédigées en gloussant.  
Je ne m'attendais pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous… 
Alors une idée a germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? J'ai 
immédiatement pensé à l'association CéKeDuBonheur, dont j'aime la philosophie 
et l'engagement. 
Dans ce livre, tu trouveras plein d'inédits. Des photos pour illustrer. Des grands 
bonheurs, des petits malheurs, de la vie. Tu m'as donné l'amour des mots, j'ai 
hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés. 
Gros bisous à toi et à papy,  
Ginie 
L'association CéKeDuBonheur aide les services pédiatriques à améliorer les 
conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers de multiples 
actions.www.cekedubonheur.fr  
R - GRI 

 

 

Frère d'âme  
Par David Diop  
EDITIONS DU SEUIL , 2018.  
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi 
allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le 
drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba 
tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. 
Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le 
paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, 
y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point 
d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une 
remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et 
ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la 
première boucherie de l’ère moderne" 
Prix Goncourt des lycéens 2018  
R - DIO 
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Un hosanna sans fin  
Par Jean d' ORMESSON  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2018.  
« Grâce à Dieu, je vais mourir. Comme tout le monde. Comme vous. Avant vous 
sans doute : ma vie est déjà longue, j'approche du bout du chemin. Mais rien de 
plus capricieux que cette mort si certaine. L'histoire est imprévisible. Ce qu'il faut 
dire avec force dès le début de ce petit livre, c'est que personne n'est sûr de rien. 
» Ainsi s'ouvre Un hosanna sans fin. « Disons les choses avec simplicité, avec 
une espèce de naïveté : il me semble impossible que l'ordre de l'univers plongé 
dans le temps, avec ses lois et sa rigueur, soit le fruit du hasard. Du coup, le mal 
et la souffrance prennent un sens - inconnu de nous, bien sûr, mais, malgré tout, 
un sens. Du coup, je m'en remets à quelque chose d'énigmatique qui est très haut 
au-dessus de moi et dont je suis la créature et le jouet. Je ne suis pas loin de 
penser qu'il n'y a que l'insensé pour dire : « Il n'y a pas de Dieu. » Je crois en 
Dieu parce que le jour se lève tous les matins, parce qu'il y a une histoire et parce 
que je me fais une idée de Dieu dont je me demande d'où elle pourrait bien venir 
s'il n'y avait pas de Dieu. » Avec ce livre testament Jean d'Ormesson achève sa 
trilogie (Comme un chant d'espérance, Guide des égarés) qui constitue trois 
tentatives de réponse à la question : Que fais-je là ? Détective métaphysique, il 
poursuit ce questionnement et tente avec gaieté de percer ce mystère. Et au fil 
des pages nous invite à rêver, à espérer, à croire.  
R - ORM 

 

 

Le lambeau  
Par Philippe Lançon  
Gallimard , 2018.  
Lambeau, subst. masc.  
1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou arraché, détaché du 
tout ou y attenant en partie.  
2. Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou 
accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, 
désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa 
mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55).  
3. Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un 
membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne 
restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi 
qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).  
(Définitions extraites du Trésor de la Langue Française)" 
Prix Fémina 
Prix spécial du jury Renaudot 
Meilleur livre de l'année Lire 2018  
R - LAN 
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Leurs enfants après eux  
Par Nicolas Mathieu  
Actes sud , 2018. Domaine français (Arles)  
"Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui 
ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et 
avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui 
se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera 
pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. 
Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le 
roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une 
jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre 
moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des 
vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des 
zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du 
Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés 
au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la 
mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage." -- [4e de 
couverture] 
Prix Goncourt 2018  
R - MAT 

 

 

Le sillon  
Par Valérie Manteau  
Le Tripode , 2018.  
Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d'adolescents aux yeux brillants qui 
surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain 
emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules aux pieds 
cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d'Istanbul et quelles glissent 
et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au moment où je me 
réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; même si de plus 
en plus souvent au réveil tu n'es plus là. 
 
Récit d'une femme partie rejoindre son amant à Istanbul, Le Sillon est, après 
Calme et tranquille (Le Tripode, 2016), le deuxième roman de Valérie Manteau. 
Prix Renaudot 2018  
R - MAN 

 
 

Romans policiers 
 

Entre deux mondes  
Par Olivier Norek  
#year_pubication(.  
Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences.  
RP - NOR 
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Sans défense  
Par Harlan Coben, Roxane Azimi  
Belfond , 2017.  
Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de 
retrouver la trace de deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui, dans 
cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. Le happy end est proche. 
Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment est venu pour 
Win d'appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le détective Myron 
Bolitar. Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête 
explosive, à très haute fréquence artérielle. Insomniaques, passez votre chemin.  
RP - COB 

 

 

De si belles fiançailles  
Par Mary Higgins CLARK, Alafair Burke, Anne DAMOUR  
Albin Michel , 2018.  
Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l'enquêtrice star de l'émission Suspicion, 
nage en plein conte de fées : mariage et lune de miel prévus à l'été prochain ! 
C'est sans compter sa nouvelle enquête qui risque de bouleverser ses projets... 
 Un couple vient en effet de la solliciter pour rouvrir un dossier vieux de cinq ans : 
le meurtre jamais élucidé de leur fils, assassiné devant sa résidence de 
Greenwich Village. Principale suspecte : la femme du défunt, que ses beaux-
parents accusent du crime, mais qui bien sûr s'en défend. Pourtant, alors que 
l'émission serait l'occasion de se laver des soupçons qui pèsent sur elle, celle-ci 
refuse de témoigner. Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à cette star de la 
neurologie, père et mari idéal ? Cette famille modèle avait-elle des secrets à 
cacher ? Après La Reine du bal, le duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair 
Burke nous plonge dans les milieux huppés de New York, plus troubles qu'il n'y 
paraît...  
RP - CLA 

 
 

 


