
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie         1 

NOUVEAUTÉS ! 
 

¡ 

Médiathèque de Presles-en-Brie 
 

Navette reçue le 4 mai 2017 
 

Prêtés par la 
Médiathèque 
départementale 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 Mexique  

Par Dominique Ruiz, Thierry Romera  
Grandir , 2012. Les terres des hommes  
Le Mexique présenté sous de multiples aspects : histoire, géographie, économie, 
climat et végétation, faune et flore, population, vie quotidienne, religion, fêtes et 
traditions, art et culture, cuisine. 
Index  
917.2 MEXI 

 
 

Romans 
 

La trahison, 1. Les filles du samouraî  
Par Maya Snow, Alice Marchand  
Flammarion , 2009. Grands formats jeunesse  
Kimi et sa soeur Hana rêvent de manier le sabre, mais leur père est gouverneur 
de province. Lors d'une cérémonie, leur oncle tue leur père et met à feu et à sang 
leur maison. Restées seules, les deux soeurs se réfugient dans une école de 
samouraïs et y apprennent les techniques de combat dans l'espoir de se venger.  
R SNO T1 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Livres-audio 
 

Les petites reines  
Par Clémentine Beauvais, Rachel Arditi  
Audiolib , 2017.  
A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours 
de boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 
juillet à l'Elysée, montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin. Prix 
Libr'à nous 2016 et prix Sorcières 2016, tous deux dans la catégorie romans 
ados. 
Dès 14 ans  
BEA 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Emma à New York  
Par Claire Frossard, Etienne Frossard  
Belin jeunesse , 2013. Albums jeunesse  
Emma est un petit moineau vivant à New York au coeur de Central Park. Son plus 
grand rêve est de voyager, alors quand son oncle Bob lui révèle qu'elle a une 
cousine à Paris, elle saisit l'occasion pour partir à l'aventure et s'envole pour la 
France. Une histoire sur la prise d'indépendance, les projets à accomplir et la 
découverte de nouveaux horizons.  
A FRO 

 
 

Bandes dessinées 
 

Anton l'éléphant peintre  
Par Thomas Scotto, Domas, Christian Lerolle  
Bamboo , 2016. Ma première BD  
Anton est un éléphant un peu lent et un peu tête en l'air. Un jour où il n'arrive pas 
à rattraper le troupeau, il est repéré par une hyène qui décide d'en faire un artiste. 
Electre 2017  
BD SCO 

 
 

Documentaires 
 

Sorcières : un livre à toucher  
Par Sylvie Bessard  
MILAN JEUNESSE , 2015.  
Un album avec des matières à toucher pour découvrir les sorcières, leurs 
animaux préférés, leurs accessoires, etc.  
398.4 BES 
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Adulte (BLANC) 

Documentaires 
 

Pourquoi le monde n'existe pas  
Par Markus Gabriel, Georges Sturm, Sibylle M. Sturm  
Lattès , 2014.  
L'auteur entend développer une philosophie à partir du postulat que le monde 
n'existe pas. Après avoir défini ce qu'il entend par existence et par monde, il 
étudie les conséquences de cette idée en s'appuyant sur les sciences de la 
nature, la religion, l'art et la télévision. Electre 2017 
Glossaire. Index  
110 GAB 

 
 

Livres-audio 
 

[L']Etranger  
Par Albert Camus, Michaël Lonsdale  
Auvidis , P 1995.  
CAM 

 
 

Romans 
 

[Le]bureau des objets trouvés  
Par Siegfried Lenz, Frédéric Weinmann  
R. Laffont , 2017. Pavillons poche  
Henry Neff, 24 ans, est muté au bureau des objets trouvés de la compagnie de 
chemins de fer. Il s'invente une bulle imaginaire où il utilise les objets dans la 
création de saynètes. Un jour, il rapporte sa sacoche à Fédor, un mathématicien 
de haut niveau, avec lequel il tisse des liens d'amitié. Electre 2017  
R LEN 
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Cicatrice  
Par Sara Mesa, Delphine Valentin  
Rivages , 2017. Littérature étrangère  
L'auteure étudie l'impact des réseaux sociaux sur la relation amoureuse. Electre 
2017  
R MES 

 
 

Indice de bonheur moyen  
Par David Machado, Vincent Gorse  
Ed. de l'Aube , 2017. Regards croisés  
A cause de la crise économique au Portugal, Daniel a perdu son travail et son 
appartement. Sa femme et ses enfants ont quitté Lisbonne et son meilleur ami est 
en prison et ne veut plus lui parler. Pourtant, il refuse de baisser les bras et reste 
convaincu qu'il réussira à remettre sa vie en ordre. Electre 2017  
R MAC 

 
 

[La]nature exposée : roman  
Par Erri De Luca, Danièle Valin  
Gallimard , 2017. DU MONDE ENTIER  
Dans un petit village, au pied de la montagne, un sculpteur aide les migrants à 
passer la frontière et attire ainsi l'attention des médias. Il décide alors de quitter 
son village et s'installe au bord de la mer. Il se fait engager par le prêtre de la 
commune pour restaurer la statue d'un Christ en lui retirant le cache-sexe dont 
l'avait affublé un clergé pudibond. Electre 2017  
R DEL 

 
 

[Le]plus bel endroit du monde est ici  
Par Francesc Miralles, Care Santos, Alexandra Carrasco  
Fleuve noir , 2010. Littérature générale  
La mort des parents d'Iris, 36 ans, la bouleverse tant qu'au cours d'un après-midi 
froid et gris, elle songe au suicide. Elle découvre un petit café au nom étrange, Le 
plus bel endroit du monde est ici. Elle entre et s'assoit à une table. Luca, un jeune 
Italien, la rejoint. Ensemble, pendant six jours de suite, ils évoquent la vie d'Iris. 
Le septième jour, Luca est introuvable... Electre 2015  
R MIR 
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Romans policiers 
 

Robe de marié  
Par Pierre Lemaitre  
Calmann-Lévy , 2009. Suspense  
Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle 
n'a aucun souvenir. Elle rêve qu'elle tue sa belle-mère, qui est retrouvée morte le 
lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se tue. Elle est impliquée dans des 
meurtres. Pour changer d'identité, elle décide de se marier et épouse un militaire 
de garnison. Mais est-ce la bonne solution ? Que sait-elle de lui ?  
RP LEM 

 
 
 


