Acquisitions juillet 2018
Jeunesse
Ma meilleure amie et autres punitions Catherine Wilkins

Roman

Plus que jamais, Jessica aime dessiner ! Et voilà qu'on lui confie
cette année la création des décors de la comédie musicale Le
Magicien d'Oz ! Sa meilleure amie, Nathalie, remporte le
premier rôle. Ce spectacle pourrait bien devenir leur super
projet ! Pourtant il va vite se révéler être un vrai cauchemar pour
Jessica : Joshua et Tanya annulent sans cesse les réunions de
dessins pour répéter, tandis que Nathalie, cédant à la pression,
devient réellement insupportable. Sans compter les manigances
de l'horrible voisine, Harriet VanDerk. Étrangement, seule
Amelia, son ennemie de toujours, trouve grâce aux yeux de
Jessica. Les deux fillettes s'apprécieraient-elles finalement ?

Boule à zéro T7

Zidrou

Bande-dessinée

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 !

Lapins crétins T10

Thitaume

Bande-dessinée

Retrouvez les Lapins Crétins dans une bande dessinée toujours
aussi délirante, avec pour fil conducteur la thématique des
études, des écoles, salles de classe et autres amphithéâtres.

La petite sorcière

Benjamin Lacombe

Les requins

Nina

Alice Brière-Haquet

Album

Cette année encore, Lisbeth va passer les vacances de Noël chez
sa grand-mère Olga. Lisbeth se réjouit de la retrouver car c'est la
seule personne à ne pas être exaspérée par sa manie de terminer
les phrases des autres. avant qu'ils ne les aient prononcées. Elle
pense même que c'est un don. La seule ? Pas tout à fait. Edward,
le petit voisin bègue de chez sa grand-mère a le béguin pour la
jolie Lisbeth.Un après-midi où Lisbeth et Edward explorent le
grenier à la recherche d'un livre de botanique, ils tombent sur un
ouvrage étrange et poussiéreux. En le feuilletant, Lisbeth
découvre une galerie de portrait de femmes au destin hors du
commun, une généalogie de femmes qui ont été persécutées
parce qu'elles étaient différentes : un grimoire de sorcières ! En
tournant les pages, Lisbeth n'en croit pas ses yeux : il est dit que
sa grand-mère Olga serait une sorcière (« N'importe quoi ! »)
Mais à la page suivante, la fillette est prise de stupeur : elle
découvre un portrait d'elle au milieu d'une nuée de corbeaux.«
C'est ridicule ! » dit Lisbeth en refermant rageusement le
grimoire. Comment sa grand-mère peut-elle croire à de telles
sornettes ? Mais la petite fille n'est pas au bout de ses surprises.

Documentaire

Quelles sont les différentes espèces de requins ? Quel est donc ce
sixième sens qu'ils possèdent ? Sont-ils tous dangereux pour
l'homme ? Où sont-ils les plus présents ? Quelles menaces pèsent
sur leur espèce ? Du gigantesque requin baleine au minuscule
requin nain en passant l'imposant requin blanc, rencontre la
famille de ces poissons à la fois effrayants, redoutables et
fascinants.

Album

Nina Simone raconte à sa fille Lisa, qui ne trouve pas le
sommeil, une anecdote qui remonte à sa jeunesse. Lors de son
premier concert, alors petite fille, elle refuse de jouer quand ses
parents sont priés d'aller s'asseoir au fond de la salle. Au-delà de
l'enfance de l'une des plus grandes interprètes de jazz, l'album
évoque les relations raciales aux Etats-Unis avant Martin Luther
King.

My hero academia T12 et T13

Kaohei Horikoshi

Manga

Roji ! T6 et T7

Keisuke Kotobuki

Manga

Ki & Hi T3

Kevin Tran

Manga

Au dodo les monstres

Ed Vere

Album

Et si un jeune monstre était en ce moment même en train de se
préparer en pensant à toi, lecteur de ce livre ? S'il avait décidé de
traverser des marécages et de franchir des montagnes pour venir
te trouver ? Et s'il avait une petite faim et voulait te croquer au
dîner ? L'auteur joue sur les "si" et peut-être pour faire monter la
tension. Plus on avance dans le récit, plus le monstre se
rapproche hypothétiquement du lecteur, plus ce dernier a peur. Et
cela jusqu'au paroxysme : le moment où le monstre commence à
monter l'escalier, d'ouvrir la porte de la chambre... pour
finalement ne demander qu'un bisou avant d'aller se coucher.
Parce que tout le monde sait bien que, pour les monstres aussi,
c'est l'heure d'aller au lit.

Les filles au chocolat

Cathy Cassidy

Roman

A.S.T T4

Ced

Bande-dessinée

Le bois dormait

Rebecca Dautremer

Album

Je m’appelle : Jake Cooke alias « Cookie » Mon âge : 14 ans Je
suis : une catastrophe ambulante Mon style : jean taché et teeshirt délavé J’aime : ma vie Je rêve : qu’elle ne change pas Mon
problème : tout, tout, TOUT dans ma vie est sur le point d’être
bouleversé…Cathy Cassidy vit en Écosse, avec sa famille et ses
animaux. Elle est végétarienne, ce qui ne l’empêche pas d’adorer
le chocolat. De tous les métiers qu’elle a exercés : journalisme,
professeur d’art… l’écriture est celui qu’elle préfère, car il lui
donne la meilleure des excuses pour rêver !

Un prince et son compagnon de voyage entrentdans une ville
comme figée dans le temps. Tousles habitants sont plongés dans
le sommeil.Redécouvre l'histoire de la belle au bois dormant !
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Adultes
La terre des morts

Jean-Christophe
Grangé

Policier

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.

Life. Il était condamné, son jumeau
l’a sauvé

Eric Dufourmantelle

Documentaire

Brûlé à 95%, il survit grâce à la greffe de peau de son
jumeau.
Une première médicale mondiale.
Un matin de septembre 2016, Franck, technicien chimiste,
manipule un bidon inflammable. Une explosion le fait
flamber. Son corps est brûlé? à 95 %, ses organes vitaux
menacés. Ses chances de survie sont statistiquement nulles :
on n'a jamais sauvé de grand brûlé? à plus de 60 %. L'un
des seuls morceaux de sa peau demeuré intact est tatoué
d'un mot : " Life " ...Son frère Eric indique immédiatement
qu'il est prêt à devenir donneur de sa peau. Sourires
embarrassés du corps médical : ce type de greffe est
impossible. L'heure est au deuil, ou à peu près. C'est un
miracle que Franck soit même encore " en vie ". Eric insiste
: il veut donner, il est tout de même son jumeau, dit-il par
hasard. À ce mot, le professeur Maurice Mimoun, chef du
service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis, vacille : "
Vrai jumeau ? " Branle-bas de combat, tests génétiques,
examen de passage devant l'Agence de la biomédecine,
autorisation du procureur de la République : le feu vert est

donné pour cette première médicale mondiale d'une greffe
de peau presque totale.Eric est " pelé? à vif " pour donner
sa peau à son frère. Après des mois d'incertitudes et de
combats, Franck est sauvé. Les jumeaux ont vaincu la mort
annoncée. Ils sont heureux, fiers, plus vivants que jamais.

Passage des ombres

Arnaldur Indridason

Policier

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il
semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs,
des coupures de presse sur la découverte du corps d'une
jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944,
pendant l'occupation américaine.Pourquoi cet ancien crime
refait-il surface après tout ce temps ? La police a-t-elle
arrêté un innocent ?Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur
Konrad décide de mener une double enquête. Jumeau
littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des
Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et
faux spirite. Il découvre que l'Islande de la " situation " n'est
pas tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées,
abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois l'affaire
consommée, " tu diras que c'était les elfes ".

Toutes blessent, la dernière tue

Karine Giebel

Policier

Maman disait de moi que j'étais un ange.
Un ange tombé du ciel.
Ce que maman a oublié de dire, c'est que les anges qui
tombent ne se relèvent jamais.
Je connais l'enfer dans ses moindres recoins.
Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en
parler pendant des heures.
Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler...
Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la
servitude.
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait
pourtant rêver, aimer, espérer.
Une rencontre va peut-être changer son destin...
Frapper, toujours plus fort.
Les détruire, les uns après les autres.
Les tuer tous, jusqu'au dernier.
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour
seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures.
Un homme dangereux.
Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge

chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique.
Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite !
Parce que bientôt, tu seras morte.

Au bord de l’eau

Jean-David Morvan

Bande-dessinée

Shi Jin, dit le Dragon Bleu, doit préparer ses villageois
à une attaque des brigands de la montagne. Grand
spécialiste en arts martiaux, il défie en combat singulier
l'un de leurs chefs mais n'en reste pas moins sur ses
gardes. Il s'attend à une prochaine razzia bien plus
violente que la précédente. Les bandits ne tardent pas
en effet à se manifester mais pas de la manière
attendue...

La naissance des Dieux

Luc Ferry

Bande-dessinée

Au commencement, il n’y avait que Chaos.Issus du
néant primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel,
donnèrent naissance aux premiers êtres de la création.
Des monstres d’une violence sans borne qui se
soulevèrent contre leurs parents poussés par leur
cadet, le plus dangereux des titans : Cronos. C’est pour
éviter sa fureur que son fils Zeus fut élevé en secret de
ce père capable de dévorer ses propres enfants. C’est
pour établir la paix et l’harmonie dans l’univers qu’il se
mit en guerre contre lui et permit le règne des
Olympiens...Comment Zeus et les autres dieux de
l’Olympe sont-ils nés et ont-ils pris le contrôle du
monde ? C’est ce que ce nouvel album de la collection
« La Sagesse des mythes » raconte en revenant aux
origines de la création selon la mythologie grecque

Antigone

Luc Ferry

Bande-dessinée

« Ô malheureuse enfant d'un père malheureux ! »Bravant
l’interdit du roi de Thèbes, Antigone, fille d’Œdipe, choisit
d’enterrer son frère rebelle, s’exposant ainsi à la peine de
mort. Il n’y a pour elle aucune alternative : elle ne fait
qu’accomplir son devoir et prouve ainsi sa loyauté envers
son parent et les dieux. Mais le roi Créon, son propre oncle,
n’a lui pas l’intention de bafouer la loi des hommes, et
condamne de fait sa nièce... La collection « La Sagesse des
mythes » accueille ce texte fondateur de la philosophie qui
illustre, selon le mot de Hegel, le conflit inéluctable et
tragique de deux personnages « unilatéraux », c’est-à-dire
légitimes dans leurs vues mais incapables de comprendre,

ou en tout cas d’accepter, le point de vue de l’autre.

Le couvent des damnés T6

Minoru Takeyoshi

Bande-dessinée

Silver water

Stuart Neville

Policier

Ce matin-là, Audra Kinney avait rassemblé ses dernières
forces pour fuir son mari, mis ses enfants dans la voiture, et
foncé à travers les paysages accidentés de l’Arizona. Elle se
sentait respirer. Enfin. Mais, par un étrange coup du sort,
elle est arrêtée par la police sur une route a priori déserte.
Le coffre de la voiture est ouvert. Une cargaison de drogue
qu’elle n’avait jamais vue de sa vie, découverte. Et le
cauchemar commence. Car une fois au poste, après avoir
été embarquée de force, on s’étonne qu’elle mentionne la
présence de ses enfants. Ils auraient disparu ? La police, et
bientôt les médias, parlent d’infanticide : c’est la parole
d’Audra contre la leur… jusqu’à ce qu’un privé, Danny
Lee, dont l’histoire ressemble à s’y méprendre à la sienne,
se décide à forcer les portes de Silver Water.

Au-delà de l’apparence T1

Fumie Akuta

Manga

Chitose est persuadée qu'elle ne peut pas être elle même
pour être acceptée des autres, alors elle s'est créée une
personnalité de toute pièce mais sa rencontre avec Itsuki qui
voit clair dans son jeu va peu à peu bouleverser ses
convictions. On adore ce shojo tout doux avec ses dessins
modernes et très légers.

Platinum End T3

Tsugumi Aoba

Manga

King of eden T3

Takashi Nagasaki

Manga

One punch-man T10 et T11

One

Manga

Mob psycho 100 T5 et T6

One

Manga

Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie,
décide de se suicider en se jetant du haut d'un building.
Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange, appelé
Nasse, le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre
alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs,
promesses d'une vie meilleure. Mais en acceptant, Mirai
découvre qu'il participe désormais à une compétition
mortelle dont l'issue est à la hauteur de l'enjeu : prendre la
place de Dieu.

Les nouvelles aventures du fakir au
pays d’Ikea

Romain Puertolas

Roman

Deux ans après son extraordinaire voyage dans une
armoire, Ajatashatru Lavash Patel n’est plus cet
homme grand, sec et noueux comme un arbre, le
visage barré d’une gigantesque moustache. Il est rasé
de près, a pris quelques kilos et porte des polos avec
des petits crocodiles sur la poitrine. Installé dans un
confortable appartement du XVIe arrondissement de
Paris, il s’enfonce dans un quotidien douillet et sans
aucun piquant. Jusqu’au jour où l’aventure vient à
nouveau frapper à sa porte… Un récit à cent à l’heure
de la France jusqu’en Suède, où alternent deux
histoires pour le prix d’une : l’enfance mouvementée du
célèbre fakir à l’école des magiciens au cœur du
Rajasthan, marquée par la férule et la duplicité de son
maître et initiateur Baba Ohrom et la suite de ses
aventures, trente ans après, à la recherche, en terre
viking, du mythique lit à clous KisifrØtsipik. Alors, on
avale sa boussole, on ravale sa carte et on mise à
l’aveugle. Avec la seconde aventure de son fakir,
Romain Puértolas, en digne fils de Verne et parfait
gendre d’Alexandre Dumas, réaffirme cette vérité
d’évidence : le monde n’est qu’une commode Ikea,
assemblée par un fakir, pleine de fausses portes et de
doubles fonds, et que l’on assemblera jamais?!
Toujours la même innocence, des péripéties
incroyables, de l'humour, et un message final sur ce
que pourrait bien devenir l'Europe. L'apparition d'une
nouvelle classe inattendue de migrants.

Les jours de ton absence

Rosie Walsh

Roman

Sept jours de bonheur absolu. Puis, il disparaît...
Un suspense amoureux à couper le souffle.
Mêlant admirablement suspense, secrets et histoire
d'amour, Les Jours de ton absence a conquis les éditeurs du
monde entier.
Lorsque Sarah rencontre Eddie, son monde bascule. Ils sont
faits l'un pour l'autre, elle en est certaine. Les jours qu'ils
passent ensemble ressemblent à un rêve et, à 40 ans, Sarah
a le sentiment que sa vie débute enfin. Quand Eddie, tout
aussi amoureux, part à contrecœur pour un voyage prévu de
longue date, tous deux se quittent en sachant qu'ils se
reverront très vite.
Pourtant, quelques jours plus tard, Eddie n'a toujours pas
donné de signe de vie... Le portable de Sarah reste
terriblement silencieux. Refusant d'écouter ses amis qui lui
conseillent de passer à autre chose, Sarah met tout en œuvre

pour comprendre la raison de ce silence.
Elle ne sait pas encore que l'explication qui se dessine peu à
peu la bouleversa au plus profond de son être. Une chose
qu'elle ne peut maîtriser les sépare irrémédiablement, la
seule qu'ils n'ont pas partagée: la vérité.

To your eternity T5 et T6

Yoshito Aoima

Manga

Après la mort de Googoo, Imm reprend la route en
compagnie de Piolan. Mais durant leur périple, ils se
retrouvent coincés sur l’île de Jananda, une prison à ciel
ouvert qui accueille les pires criminels de tout le pays.
Pour pouvoir s’en échapper, Imm est contraint de participer
à un tournoi. Il va devoir affronter un à un les hommes les
plus puissants de l'île !
C'est dans l'adversité qu'Imm progresse le plus, mais cette
fois, il va devoir se surpasser…

Le labyrinthe des esprits

Carlos Ruiz Zafon

Roman

"Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des
Livres Oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me
réveillais dans mon ancienne chambre pour sentir que le
souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je
savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c’était
ma faute, seulement la mienne, parce que je ne méritais pas
de m’en souvenir et je n’avais pas été capable de la
venger". Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50
millions de lecteurs, commencée avec «L'Ombre du vent».
Magistral final du Cimetière des livres oubliés

Tu ne tueras point

Edna O’Brien

Roman

Mary n’est qu’une petite fille lorsque son père la viole pour
la première fois, au milieu des tourbières. Quand, après des
années de violences répétées, elle tombe enceinte, une
voisine compréhensive accepte de l’accompagner en
Angleterre pour avorter. Mais tout se sait à la campagne et
le drame de Mary, relayé par une meute de conservateurs
intégristes, devient vite un scandale national. L’Irlande
entière se révolte, hurle au crime et réussit à rattraper la
jeune fille. Les redresseurs de torts catholiques sont prêts
aux dernières extrémités pour qu’elle garde son bébé, son
propre père n’est pas le dernier à clamer publiquement son
indignation. La violence physique et verbale qu’Edna
O’Brien met ici en oeuvre, dans une Irlande rurale et
rétrograde qu’elle a bien connue, trouve son pendant dans le
vibrant portrait d’une très jeune femme silencieuse et
secrète, d’une bouleversante densité.

Si on dansait...

Rachel Joyce

Roman

À Londres, au bout d’une impasse délabrée, Frank n’est pas
un disquaire comme les autres. Chez ce marchand de
vinyles, une belle équipe de joyeux marginaux se serre les
coudes, tous un peu abîmés par la vie. Surtout, Frank a un
don. Il lui suffit d’un regard pour savoir quelle musique
apaisera les tourments de son client. Quitte à préconiser du
Aretha Franklin à un obsessionnel de Chopin… C’est ainsi
que Frank fait la rencontre de Lisa, une mystérieuse femme
au manteau vert. Après s’être évanouie devant sa boutique,
elle le supplie de l’aider à comprendre la musique. Lors de
leurs rendez-vous, Frank replonge dans sa propre enfance,
revoyant sa mère, l’excentrique Peg, lui passer des vinyles
sur sa vieille platine. Lui qui ne croit plus en l’amour depuis
longtemps sent son cœur vibrer à nouveau. Et puis, un jour,
Frank découvre le secret de Lisa. Le monde s’écroule, il
disparaît. C’est sans compter, pourtant, sur l’extraordinaire
solidarité qui règne sur Unity Street. Car après le chaos, il
n’est jamais trop tard pour faire renaître l’espoir et
réapprendre à danser…

Red queen T2 et T3

Victoria Aveyard

fantastique

Mare Barrow a le sang rouge, comme la plupart des
habitants de Norta. Mais comme les seigneurs de Norta, qui
se distinguent par leur sang couleur de l’argent, elle possède
un pouvoir extraordinaire, celui de contrôler la foudre et
l’électricité. Pour les dirigeants de Norta, elle est une
anomalie, une aberration. Une dangereuse machine de
guerre. Alors qu’elle fuit la famille royale et Maven, le
prince qui l’a trahie, Mare fait une découverte qui change la
donne : elle n’est pas seule. D’autres Rouges, comme elle,
cachent l’étendue de leurs pouvoirs. Traquée par Maven,
Mare fait face à sa nouvelle mission : recruter une armée,
rouge et argent. Aussi rouge que l’aube, plus rapide qu’un
éclair d’argent. Capable de renverser ceux qui les
oppriment depuis toujours. Mais le pouvoir est un jeu
dangereux, et Mare en connaît déjà le prix.

