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Le bouquet de roses 
Par Claude Helft, Nathalie Novi 
Desclée de Brouwer , 2004. D'aujourd'hui 
Un acteur français en visite au Japon reçoit en cadeau de la grand-mère d'un de ses amis un kimono. Pour
la remercier, il lui fait porter un bouquet de roses. Ce n'est que plus tard qu'il apprend que ce kimono avait 
été ajusté à ses mesures et que ce bouquet avait eu une grande importance pour cette femme. Tiré de 
l'expérience de l'acteur Alain Cuny. 
A HEL
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[Le]cercle : roman 
Par Dave Eggers, Emmanuelle Aronson, Philippe Aronson 
Gallimard , 2016. DU MONDE ENTIER 
Mae Holland est embauchée chez le fournisseur d'accès Internet le plus puissant du monde, le Cercle. La 
jeune femme goûte avec joie et étonnement au luxe des installations de l'entreprise et aux nombreux 
avantages proposés aux employés. Elle se sent extrêmement chanceuse, même si les moments de vie en 
dehors du travail deviennent de plus en plus rares et son personnage de plus en plus public. Electre 2016 
R EGG

Cuisine japonaise, voyage au Japon 
Par Yoshihiro Murata, Akikazu Fujiguchi, Koji Ueshima, et al. 
R. Pages , 2010. 
Trois chefs japonais, vivant tous trois à Kyoto, ouvrent les portes de leur cuisine pour proposer 31 
somptueuses recettes, aussi belles à voir que bonnes à déguster. L'ouvrage est aussi la découverte
d'un pays à travers des rencontres avec les artisans et les producteurs japonais.
Glossaire 
641.59 JAPO

Demain, un nouveau monde en marche : partout dans le monde, des solutions 
existent 
Par Cyril Dion, Mélanie Laurent 
Actes sud , 2015. Domaine du possible 
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro déchet, entrepreneurs et 
municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher la spéculation, systèmes éducatifs pionniers... 
En reliant ces diverses initiatives, C. Dion et l'actrice et réalisatrice M. Laurent mettent au jour une 
communauté de pensée qui permet d'imaginer un monde différent. 
337 DIO
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Depuis qu'elle est morte elle va beaucoup mieux 
Par Franz Bartelt 
les Ed. du Sonneur , 2015. Ce que la vie signifie pour moi 
Pour donner à comprendre ce que signifie la vie en profondeur, l'écrivain évoque la conscience de la mort
et l'accompagnement du mourant. Avec tendresse et humour, il évoque le lent déclin d'une mère, les 
effets déroutants du grand âge et l'obstination à vivre. Electre 2016 
R BAR

Economix : la première histoire de l'économie en BD 
Par Michael Goodwin, Dan Burr, David Bach, et al. 
Les arènes , 2013. 
Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon 
pédagogique et humoristique la crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers.

BD GOO

Haiku : anthologie du poème court japonais 
Gallimard , 2004. Poésie 
De Bashô jusqu'aux poètes contemporains, en passant par Buson, Issa, Shiki, cette anthologie présente 
un panorama complet de ce genre littéraire né il y a trois siècles au Japon. 
895.6 HAI
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Il n'y a pas de parent parfait : l'histoire de nos enfants commence par la nôtre 
Par Isabelle Filliozat 
MARABOUT , 2013. Poche Marabout 
I. Filliozat montre que, parce qu'ils ont une vie qui n'est pas forcément simple, les parents doivent avoir 
conscience qu'ils peuvent ressentir, outre l'amour, la colère, la frustration ou la peur. Les parents doivent 
être suffisamment bons et non parfaits pour aimer leur enfant. Avec des exercices pour mieux comprendre
la relation parent-enfant et réparer les erreurs commises. 
155.4 FIL

Japon, 365 us et coutumes 
Par David Michaud 
Chêne , 2010. 
365 traits de civilisation, particularités qu'il faut connaître, habitudes et coutumes à 
découvrir sur la société japonaise. 
915.2 JAPO

Japon : les délices de l'extrême 
Par Alain Basset, Olivier Basset 
La Renaissance du livre , 2006. L'esprit des lieux 
Fruit de cinq voyages à travers le Japon, d'Hokaïdo à Kyushu, cet ouvrage 
montre les contrastes de ce pays et de ses habitants, où se mêlent modernité 
et traditions, une nature imprévisible et sauvage, une culture ancienne qui 
conserve sa place dans une société en mouvement, etc. 
915.2 JAPO

http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9168
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9185
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9187
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9187
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9185
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9168


Love story à l'iranienne 
Par Jane Deuxard, Deloupy 
Delcourt , 2016. Mirages 
En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des femmes dans 
l'espace public et interdit les rencontres entre hommes et femmes n'ayant pas de relation familiale. Cette 
bande dessinée propose un état des lieux de la jeunesse iranienne contrariée par ce régime totalitaire. 
BD DEU

Neverhome 
Par Laird Hunt, Anne-Laure Tissut 
Actes sud , 2015. Lettres anglo-américaines 
Une jeune femme se travestit en homme durant la Guerre de Sécession, pour aller 
combattre à la place de son compagnon, trop fragile. Grand prix de littérature américaine 
2015. Electre 2015 
R HUN

Quand l'art rencontre la science 
Par Jean-Claude Ameisen, Yvan Brohard, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE 
La Martinière , 2007. 
Regard croisé sur la science et l'art à travers soixante correspondances entre des photographies 
médicales et des oeuvres d'art, peinture, sculpture, architecture, photographie.
Bibliogr. 
704.9 AME

http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9177
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9158
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9161
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9161
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9158
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/index.php?lvl=notice_display&id=9177


[Le]robot, meilleur ami de l'homme ? 
Par Rodolphe Gelin 
le Pommier , 2015. Les + grandes petites pommes du savoir 
Une définition et un bref historique du robot, suivis des problématiques posées par la robotique 
d'aujourd'hui, notamment les évolutions en intelligence artificielle et la menace potentielle qu'elle représente 
pour la société. Electre 2015
Bibliogr. Glossaire 
621 GEL

Seul sur Mars 
Par Andy Weir, Nenad Savic 
Bragelonne , 2014. Thriller 
Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied sur Mars. Mais ses 
coéquipiers doivent évacuer la planète face à une tempête de sable mortelle, et il se 
retrouve seul et sans ressources. Ingénieux et têtu, il va affronter un à un les problèmes 
en apparence insurmontables qui se posent à lui. Premier roman. Electre 2016 
SF WEI

Si je te retrouvais 
Par Nora Roberts, Isabelle Saint-Martin 
Libra diffusio , 2013. Policier 
Fiona Bristow mène une vie idyllique. Elle habite sur une île au large de Seattle et dirige 
un centre de dressage canin prospère. Des années plus tôt, un tueur en série l'a 
poursuivie et a assassiné son fiancé. Un jour, un nouvel habitant lui demande son aide 
pour son chiot incontrôlable. Mais un meurtrier émerge des ombres du passé pour 
reprendre la femme qui lui a échappé. 
RP ROB LV
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Tokyo sisters : dans l'intimité des femmes japonaises 
Par Raphaëlle Choël, Julie Rovéro-Carrez, Yuriko Matsumoto 
Autrement , 2010. 
La ville de Tokyo est racontée sous forme de chroniques à travers une cinquantaine 
d'interviews de femmes japonaises qui relatent leur vie quotidienne et la société urbaine 
japonaise. 
915.2 JAPO

Tout ça pour quoi 
Par Lionel Shriver, Michèle Lévy-Bram 
Belfond , 2012. Littérature étrangère 
New York, 2005. Shepp caresse enfin son rêve de partir vivre avec sa femme et son fils 
sur une île près de Zanzibar lorsque Glynis, son épouse, lui annonce qu'elle est atteinte 
d'un cancer rare. Le rêve de Shepp s'efface à mesure que fondent les économies pour 
payer le traitement de Glynis, jusqu'au jour où il en a assez... Un tableau effrayant et 
précis du système de santé aux Etats-Unis. 
R SHR

Voisins, voisines et Jules le chat 
Par Barbara Constantine, Nadine Brass-Van der Straeten 
Rageot , 2011. Rageot romans 
M. Jim, le voisin du dessus, est réapparu. Tout le monde croyait qu'il était mort, même son chat Jules qui 
est venu se réfugier chez Diego et sa petite soeur Pépita. A son retour, M. Jim ne parle plus et garde un air
triste. Avec sa mère, sa soeur et ses copains, Diego découvre que l'homme a perdu la voix en même 
temps que le sourire. Jim possède en revanche des talents inattendus... 
R CON
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Autre-monde, 7. Autre monde : roman 
Par Maxime Chattam 
Albin Michel , 2016. Autre-monde 
Matt, Ambre et Tobias embarquent pour le Proche-Orient. L'Alliance des trois cherche à mettre la main sur 
le dernier coeur de la Terre pour vaincre Entropia. Mais les trahisons laissent peu de chances de survie et 
accroissent encore le danger de devenir adultes. Electre 2016 
SF CHA T7

Comment atomiser les fantômes, 2. Astrid Bromure 
Par Fabrice Parme 
Rue de Sèvres , 2016. 
Astrid s'ennuie dans le grand manoir vide de ses parents, et réussit à les convaincre de l'inscrire au 
pensionnat de Canterville, où elle partage une chambre avec des jumelles qui n'ont pas froid aux yeux. 
Mais selon la légende, Canterville serait truffé de fantômes... Astrid, pas rassurée, doit faire un choix si 
elle veut être ou non populaire. Electre 2016 
BD PAR

Comment dézinguer la Petite Souris, 1. Astrid Bromure 
Par Fabrice Parme 
Rue de Sèvres , 2015. 
Astrid vient de perdre sa première dent. Son entourage lui apprend l'existence de la Petite Souris, mais 
les versions diffèrent tellement qu'elle a du mal à y croire. Un matin, elle découvre un tube de dentifrice 
sous son oreiller. Elle échafaude alors des tas de plans savants pour capturer le rongeur. Electre 2015 
BD PAR
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Les portails d'outre-temps, 2. Strom 
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas 
Nathan jeunesse , 2011. Grand format 
Raphaëlle est invitée à passer l'été chez son amie Suzanne. Mais à peine arrivées, les 2 jeunes filles 
disparaissent mystérieusement. Pour Raphaël, le frère jumeau de Raphaëlle, comme pour la Confrérie des 
chevaliers de l'insolite, les adolescentes ont traversé un portail qui les a envoyées quelque part dans le 
passé. Et personne ne sait comment elles pourront faire le chemin inverse ! 
F SAI 2/3

Strom, 3. Strom 
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas 
Nathan jeunesse , 2011. Grand format 
La 37e prophétie de Nostradamus annonce la fin du monde. Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle, jeunes 
stromillons de l'Organisation, doivent empêcher sa réalisation en détruisant le Margilin, démon aux mille 
visages. Mais seule Ascalon, la lance de saint Georges, peut l'anéantir. Les enfants partent à la quête de 
cette arme mythique... 
F SAI 3/3
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Zep, Open museum 
Invenit , 2016. 
A l'occasion d'une carte blanche qui lui est faite au Palais des Beaux-Arts de Lille dans le cadre de la 
troisième édition de l'opération Open Museum, Zep propose une série de dessins inédits et pose un regard 
humoristique sur l'histoire de l'art et des musées. Des textes théoriques ou ludiques mettent en parallèle la 
production artistique de Zep et les oeuvres de la collection. Electre 2016 
741.5 ZEP

7-9 ANS (BLEU) 

DOCUMENTAIRES 

A toi le Japon ! 
Par Isabelle Pouyllau, Camille Ladousse, Julien Castanié 
MILAN JEUNESSE , 2011. J'explore le monde 
Découverte du Japon grâce à des doubles pages thématiques qui décrivent le quotidien des enfants 
japonais et abordent la gastronomie, la culture ou encore les loisirs. Avec des calques sur la géographie 
et la langue et deux recettes bilingues.
Glossaire 
915.2 JAPO

ADULTE (BLANC) 
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BANDES DESSINÉES 

1. Saga 
Par Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Laurent Queyssi 
Urban comics , 2013. Urban indies 
Fille d'un amour interdit, Hazel raconte l'histoire d'un univers en proie aux conflits, à travers celle de ses 
parents. Alana et Marko s'aiment alors que Landfall et Wreath, leurs planètes respectives, sont en guerre. 
Ils se rencontrent lorsque Marko est fait prisonnier. 
BD VAU T1

DISCOTHÈQUE 

Best of 
Par Léo FERRE 
Barclay , 2016. 
099 FER
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Kaos 
Par Kalash, Booba, Admiral T 
AZ , 2016. 
Mélange de rap, trap et influences caribéennes, cet album se veut résolument tourné vers la modernité et met en
exergue la virtuosité vocale et mélodique de l'artiste martiniquais, qui y alterne le chant et le rap avec une facilité 
déroutante 
099 KAL

DOCUMENTAIRES 
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Bricoler sain : pour mieux vivre chez soi ; inventaire et mise en oeuvre des matériaux 
écologiques 
Fleurus , 2009. Habitat 
Des conseils pour choisir des matériaux de construction respectueux de l'environnement dans la construction, la 
rénovation, l'entretien ou l'aménagement d'une maison.
Bibliogr. Index 
643 BRI

Je cherche à comprendre... : les codes cachés de la nature 
Par Joël de Rosnay 
Les Liens qui libèrent , 2016. 
Le scientifique partage ses réflexions sur les codes naturels qui assurent l'unité de la nature et tout en générant 
la diversité et variété de la matière et de la vie, mais aussi sur les bouleversements causés par l'essor de 
l'intelligence artificielle et de la robotique adaptative. Electre 2016 
510 ROS

FILMS 

Saison 4. The Big Bang Theory 
Par Mark Cendrowski, Anthony Joseph Rich, Peter Chakos, et al. 
Warner home vidéo , 2010-2011. notice_field(size,
Dure : ); - Support : DVD 
Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous voudriez savoir à propos de la physique quantique. 
Mais ils seraient bien incapables de vous expliquer quoi que ce soit sur la vie "réelle", le quotidien ou les relations
humaines... Mais tout va changer avec l'arrivée de la superbe Penny, leur nouvelle voisine.
Prêt 
F BIG
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Saison 5. The Big Bang Theory 
Par Mark Cendrowski, Howard Murray, Anthony Joseph Rich, et al. 
Warner home vidéo , 2013. notice_field(size,
Dure : ); - Support : DVD 
Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous voudriez savoir à propos de la physique quantique. 
Mais ils seraient bien incapables de vous expliquer quoi que ce soit sur la vie "réelle", le quotidien ou les relations
humaines... Mais tout va changer avec l'arrivée de la superbe Penny, leur nouvelle voisine.
Prêt 
F BIG

FILMS DOCUMENTAIRES 

Images d'Orient 
Par Alain Jaubert 
Montparnasse , 2004. Palettes notice_field(size,
Dure : ); - Support : DVD 
709.3 ASIE

ROMANS POLICIERS 
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[Une]femme sous la menace 
Par Nora Roberts, Joëlle Touati 
M. Lafon , 2013. Roman 
Alors qu'elle profite d'une soirée en discothèque avec une amie, Elizabeth Fitch, 16 ans, assiste à un règlement 
de compte entre membres de la mafia russe. Protégée puis trahie par la police, elle se réfugie en Arkansas. 
Douze ans plus tard elle tente, avec l'aide du chef de la police locale, de briser le clan qui l'a condamnée à vivre 
cachée. 
RP ROB

[Le]Maître des illusions 
Par Donna Tartt, Pierre Alien 
FRANCE LOISIRS , 1994. 
RP TAR
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