Liste des nouveautés Ados
700.455 GAU

[L'] Art de l'ailleurs

Hélène Gaudy

Le voyage traverse les oeuvres d'art. Les artistes inventent des mondes, témoignent de la découverte des terres lointaines
ou de la confrontation à l'étranger. Vecteur de rêve comme instrument de pouvoir, le voyage est le lieu du désir et du
dépassement des limites. Les animaux exotiques s'invitent dans les tableaux, le paysage s'invente et se transforme, les "
arts premiers " révolutionnent la peinture, les cartes fascinent les artistes. Les voyages se font urbains ou immobiles,
politiques ou factices. Le regard critique s'aiguise : et si l'ailleurs n'était qu'une affaire de point de vue ? De la cartographie
médiévale aux questionnements contemporains sur l'immigration ou le tourisme de masse, en passant par l'Orient rêvé des
peintres, ce livre interroge le rapport des artistes au voyage, éternel espace de projection et de fantasme

700.458 MAR

Art et politique

Nicolas Martin, Eloi Rousseau

De la Révolution à la mondialisation, de l'art de propagande à l'art dissident, du Roi-Soleil au street art en passant par les
avant-gardes du XXe siècle, un panorama des artistes qui ont voulu "transformer le monde" et "changer la vie"

724.7 LAR

Architecture

Caroline Larroche

L'architecture, c'est notre cadre de vie quotidien et bien souvent, nous oublions de la regarder. Pourtant, les architectes
rivalisent d'audace et de prouesses pour proposer de nouveaux lieux aussi beaux qu'utiles. L'architecte manie des données
sociologiques et économiques, utilise la pointe de la technologie, pense en terme de durable et d'écologique. Un art
d'imaginer et de bâtir qui pousse toujours plus loin les limites de l'espace. Architecture est un panorama des réalisations
contemporaines, toujours impressionnantes, des plus rationnelles aux plus extravagantes !

728.8

Versailles

[publié sous la direction de Bernard Cane

un palais dans l'Histoire
Découvrez l’histoire de Versailles, ses différentes parties, ses jardins, ce qui s’y est passé, qui y a vécu et comment on y
vivait

751.73 LEM

[L'] Art urbain

Stéphanie Lemoine

du graffiti au street art
Vandalisme pour les uns, expression digne de figurer dans les musées pour les autres, l’art urbain a toujours été marqué par
l’ambivalence. Né dans les années soixante de part et d’autre de l’Atlantique, il hérite aussi bien de la publicité que des avant-gardes
politiques ; porté d’un côté par une poignée d’artistes conceptuels ou frondeurs en rupture avec l’institution et le marché, il s’affirme de
l’autre comme la quête de reconnaissance des laissés-pour-compte ; irrévérencieux, sulfureux voire insurrectionnel, il n’évite pas toujours
le mercantilisme ni les sirènes de la commande publique ; regardé comme un délit lorsqu’il se déploie dans la rue, il est célébré dans les
galeries d’art et les musées… A travers un panorama richement illustré, « Du graffiti au Street art, une histoire de l’art urbain » veut
restituer la diversité d’une forme d’expression toujours controversée malgré une histoire de près de cinquante ans, où se mêlent graffitis,
oeuvres conceptuelles, happenings et (contre)propagandes
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842 GAU

Balle(s) perdue(s) ?

Philippe Gauthier

Deux hommes sont dans un mirador tout confort. Ils maintiennent la sécurité d'un Village protégé par une muraille. A leurs
pieds, des gamins qui vivent du mauvais côté, viennent fouiller dans les ordures pour survivre au risque de se faire tirer
dessus et tuent l'ennui en faisant des parties de baby-foot imaginaires. Il y a un passage dans cette muraille. La petite Anna
qui habite le Village l'a traversé pour aller chercher son chat égaré. Sa grande soeur part à sa recherche

940.54 MAR

[Le] Mur de l'Atlantique

J. Martin

Voici une présentation du Mur de l'Atlantique, ce système de défense conçu par l'Allemagne nazie pour prévenir un
invasion sur les côtes ouest de la France. Texte et images en retracent l'historique et en explorent la configuration, les
détails de construction et l'organisation au quotidien jusqu'au débarquement.

943.087 FER

[Le] Mur de Berlin et la chute du communisme expliqués
Marc Ferro
à ma petite-fille Soazig

En 1961, la guerre froide bat son plein. L'Europe est divisée entre l'Est communiste et l'Ouest. Un mur est dressé au cœur
de Berlin pour empêcher les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, ce mur est
abattu par les Allemands qui refusent la partition de leur pays. Dans les mois qui suivent, en URSS comme dans les pays
de l'Est, tous les régimes communistes s'effondrent. Comment ce mur a-t-il pu survivre si longtemps? Quelles sont les
causes de sa chute et de l'effondrement du communisme? Marc Ferro répond à toutes ces questions dans un ouvrage
fondamental pour comprendre l'un des plus grands bouleversements de l'histoire contemporaine

944.023 LOU

Louis VIII

[publié sous la direction de Bernard Cane

Blanche de Castille, une reine omniprésente
Louis VIII n'a guère inspiré les historiens. Son court règne s'est en effet déroulé entre ceux de deux géants de la dynastie
capétienne, son père, Philippe II Auguste, et son fils, saint Louis. Ce fut pourtant du vivant de son père qu'il accomplit ses
premières actions d'éclat : sa victoire sur le roi Jean sans Terre, par laquelle il délivra l'Anjou et le Poitou de l'occupation
anglaise, sa conquête de l'Angleterre pour ceindre la couronne que lui offraient les barons de ce royaume. Une fois devenu
roi de France, il obtint en quelques mois la soumission des villes du Midi que n'avait pu réduire la longue guerre des
Albigeois. À sa mort précoce, il laissa le pouvoir à son épouse, femme d'une personnalité exceptionnelle, Blanche de
Castille

944.025

Philippe VI, Jean II

[publié sous la direction de Bernard Cane

les premiers Valois
Philippe VI, roi en 1328, est le père de la nouvelle dynastie française des Valois, qui s'éteignit avec Henri III. En réalité, ce
nouveau roi continua la dynastie des Capétiens, puisqu'il était le petit-fils de Philippe III le Hardi. Plus que dynastique, son
importance dans l'histoire nationale vint de ce que son règne inaugura la guerre de Cent Ans. Car ce souverain, plus
confiant dans la diplomatie que dans les armes, préféra ne pas combattre l'envahisseur anglais et lui laissa la prise de
Calais. Ainsi naquit le germe des hostilités qui ensanglantèrent les règnes de ses successeurs.
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956. 94 SAN

[La] Palestine expliquée à tout le monde

Elias Sanbar

C’est un destin exceptionnel que celui de la Palestine : elle est à la fois le centre du monde et le pays impossible, perdu,
recouvert par un autre, qui perd son nom, est occupé, dont l’existence même reste incertaine. Centre du monde, la
Palestine l’est à double titre : berceau des trois monothéismes universels, elle est sous les feux de son actualité violente,
depuis plus de soixante ans, depuis que la création de l’État d’Israël en 1948 l’a vue comme "une terre sans peuple pour un
peuple sans terre". À ceux qui disent ne rien y comprendre, à ceux qui trouvent trop compliqué le "conflit israélopalestinien", Elias Sanbar voudrait répondre en restituant la continuité d’une histoire, depuis le mandat britannique à partir
de 1917 jusqu’à aujourd’hui, que tant de commentaires ont souvent faussée ou étouffée

956.94 GRY

Vers la terre d'Israël

Anne Grynberg

Israël est toujours demeuré pour les Juifs un référent essentiel, mais c'est à la fin du XIXe siècle que s'exprime le projet d'un retour
organisé des Juifs sur leur terre : les Amants de Sion fondent les premiers villages juifs de la Palestine moderne, puis Theodor Herzl
structure l'idéologie sioniste en un mouvement politique. Les vagues migratoires (alyot) vont alors se succéder : sionistes socialistes fondateurs des premiers kibboutzim -, artisans yéménites, petits commerçants venus de Pologne, réfugiés d'Allemagne fuyant l'hitlérisme,
immigrants clandestins de l'alyah bèt, rescapés de la Shoah; puis, après la création de l'État d'Israël en 1948 - il y a soixante ans -,
communautés d'Afrique du Nord, d'Égypte, de Libye...; plus récemment, Juifs de l'ex-Union soviétique et d'Éthiopie. Le " rassemblement
des exilés " est devenu réalité, au-delà de la diversité des options religieuses et politiques, et malgré les conflits récurrents avec les États
arabes. En historienne, sans passion partisane, Anne Grynbe

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

22
Voici venu le jour de la lecture du texte de Yutaka Kanzaki concernant le 7e apôtre. D'après le testament, celui-ci incarne la
Sagrada Familia. Shizuku et l'équipe du département Vins déduisent qu'il s'agit d'un vin du Nouveau Monde, mais hésitent
quant à son origine précise. Arriveront-ils à trouver de quel pays vient l'apôtre ? De son côté, Tomine est sûr de son fait et
file vers la Californie en compagnie de Loulan. Mais alors qu'ils ont pris le Napa Valley Wine Train, ils sont attaqués et la
jeune fille est prise en otage !

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

23
Shizuku et Miyabi se sont finalement rendus en Australie, sur la piste du 7e apôtre. Ils sont aidés par Nadia, mais le
père de celle-ci est très hostile envers les Japonais. Pourtant, apprenant que son éco-village est menacé, il accepte
l’aide de Shizuku…

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

24
Suivant le conseil de la mère de Tomine, Shizuku décide de se pencher sur le passé de son père ; et pour cela de
participer au marathon du Médoc, dont il a autrefois parcouru l’itinéraire avec ce dernier. Une fois dans le Bordelais, il
retrouve de vieilles connaissances… et de nombreux souvenirs enfouis. Alors que le marathon lui fait visiter de
nombreuses caves et châteaux, de Saint Julien à Pauillac ou encore à Saint-Estèphe, Shizuku se rend compte qu’il avait
tort quand il affirmait que son père ne lui avait jamais parlé du vin…
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BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

25
Toujours en France, Shizuku se rend chez Hayama, négociant et vieil ami de Yutaka Kanzaki dont la fille Marie,
souhaitant qu’il reconnaisse sa compétence, a malheureusement fait l’achat d’un stock comprenant de fausses
bouteilles de grands vins. Shizuku décide de les aider mais, malgré son odorat, il a besoin d’écouter la “voix du ciel”
pour trouver la réponse…

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

26
L’heure de partir en quête du 8e apôtre est venue. Yutaka Kanzaki le décrit comme une “madone”, ce qui déclenche
l’étrange fou rire de Robert. Alors que Shizuku comme Tomine partent sur la piste d’un vin effervescent, Shizuku cherche
qui était la madone de son père, ce qui le plonge une nouvelle fois dans le passé de celui-ci… mais aussi dans celui de
Robert. Quant à Tomine, dont Maki remarque que le thème ne lui convient pas, il se rend dans des dégustations aux quatre
coins du monde, aux dépens de sa santé

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

27
Shizuku et Issei Tomine s’affrontent pour le 8e apôtre. Lequel des deux aura trouvé le vin de la “madone” ? Après le
verdict, Issei finit par avouer ses secrets de famille à Loulan, de plus en plus inquiète à son sujet. De son côté, Shizuku
renoue le contact avec sa petite amie du lycée, pour apprendre qu’elle n’a plus que 6 mois à vivre…

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

28
Shizuku, et le vin, viennent en aide à plusieurs couples d’amoureux. Des amis ensemble depuis longtemps, mais que la
carrière de l’un et les parents de l’autre risquent de séparer. Une pianiste aveugle, cliente de Fujieda, qui cherche à
retrouver un inconnu qu’elle a rencontré au Monopole avec pour seul indice l’arôme d’un vin. Et aussi… Kido, qui a un faible
pour une collègue du service importations avec lequel le département Vins travaille sur une foire aux produits italiens. C’est
alors qu’arrive la convocation pour la lecture du 9e apôtre. Une surprise attend les concurrents : un jeune Américain,
Christopher, prétend pouvoir désormais participer à la quête des Gouttes de Dieu. Et il fait immédiatement preuve d’un
génie époustouflant

BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

29
Shizuku, Tomine et Christopher se sont mis en quête du 9e apôtre. Suivant la description de Yutaka Kanzaki, Tomine se
lance dans de nombreux marathons, au mépris de sa propre santé ! Shizuku part quant à lui en Italie pour y “déguster” les
vins. Quant à Christophe, persuadé d’avoir déjà trouvé l’apôtre, il propose à Miyabi un pari qui pourrait se révéler lourd de
conséquences pour la jeune femme…
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BD AGI

[Les] Gouttes de Dieu

scénario Tadashi Agi

30
Chosuke et Shizuku sont toujours en Italie, à la recherche du 9e apôtre, où ils ont rencontré Antonio, un ancien coureur
aujourd’hui paralysé à la suite d’un accident. Celui-ci décide de participer à un marathon, et Shizuku décide de l’imiter, sur
un coup de tête. Pendant la course, il retrouve parmi les concurrents… Tomine ! À l’arrivée, chacun trouvera-t-il sa réponse
? Puis, c’est l’heure pour les deux frères ennemis, et Christopher, de révéler la bouteille qu’ils ont choisie. À qui sourira la
déesse de la victoire, et comment les perdants vont-ils encaisser le choc ?

BD MIZ

Mon copain le kappa

Shigeru Mizuki

1
Comme tous les yokaï, ces êtres surnaturels peuplant les contes populaires japonais autour desquels Mizuki a construit son
univers fantastique, le kappa est un personnage issu de la mythologie. Diablotin anthropomorphe vivant dans les rivières, la
légende dit qu’il attire les jeunes filles au fond de l’eau pour leur prendre leur vertu. Mais cette réputation maléfique s’est
effacée avec le temps pour laisser place à un personnage sympathique et malicieux, changement d’image auquel l’œuvre
de Mizuki n’est pas étrangère. Le jeune Sampei ressemble étrangement à un kappa, au point que deux de ces créatures s’y
méprennent et l’entraînent avec elles dans leur monde. Sampei en reviendra accompagné d’un espion de son âge, point de
départ d’une série d’aventures hilarantes.

BD MIZ

Kappa & compagnie

Shigeru Mizuki

2
Sampei et son ami rejoignent le pays des kappas afin d’accomplir une mission bien particulière. Pour célébrer les 10 000
ans de la race kappa, le roi suprême doit être intronisé parmi ses semblables. Mais pour ce faire, un membre de la
communauté doit descendre dans le pays souterrain, combattre 7 monstres et rapporter les 7 joyaux cachés. Depuis
toujours, tous les 500 ans, un kappa est désigné pour remplir cette mission dont le succès est seul garant de la survie de la
race. Les heureux élus, Sampei et Kappa, s’enfoncent dans une véritable épopée au coeur des ténèbres...

BD MIZ

Moi, la mort et Kappa

Shigeru Mizuki

3
Dans le dernier volume de cette trilogie, Sampei est menacé par le messager de la Mort, décidé coûte que coûte à
emporter le petit garçon dans son royaume. Alors que Sampei et sa mère sont enfin réunis, ce dernier est emporté de
l’autre côté du miroir...

BD MOR

Emma

Kaoru Mori

1
En Angleterre à l’époque victorienne, Emma est femme de chambre pour une gouvernante à la retraite. Douce, calme et
réservée, elle cache un passé douloureux. Lorsque le riche William Jones rend visite à son ancienne nourrice, il remarque
la jeune fille, et petit à petit, des liens profonds se tissent entre eux. Entre Hakim, prince débarqué des Indes, Eléonore, la
femme que ses parents destinent à William, et tout l’entourage de nos deux héros, Kaoru Mori dresse des portraits
étonnamment réalistes, parfois au vitriol, de divers personnages de la bonne société britannique de l’époque, et dépeint
avec délicatesse, sans mièvrerie, une histoire d’amour qui défie les conventions
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BD MOR

Emma

Kaoru Mori

2
En Angleterre à l’époque victorienne, Emma est femme de chambre pour une gouvernante à la retraite. Douce, calme et
réservée, elle cache un passé douloureux. Lorsque le riche William Jones rend visite à son ancienne nourrice, il remarque la
jeune fille, et petit à petit, des liens profonds se tissent entre eux. Entre Hakim, prince débarqué des Peu à peu, une idylle
s’installe entre William et Emma. Les deux jeunes gens, qui se retrouvent enfermés toute une nuit dans le Crystal Palace,
découvrent leurs sentiments mutuels. Mais lorsque William, bien décidé à épouser la demoiselle, fait part de ses intentions à son
père, le couperet tombe : pas question pour l’héritier des Jones de conclure une mésalliance ! La jolie femme de chambre décide
alors de retourner dans son village natal pour commencer une nouvelle vie. Dans le train, elle se lie d’amitié avec Tasha,
domestique au service de la famille Mölders, qui lui propose de rejoindre la maisonnée…

BD MOR

Emma

Kaoru Mori

3
Contrainte de revenir à Londres pour accompagner ses employeurs, Emma est entraînée par une de leurs amies aux
fiançailles de son fils. Par un étrange coup du destin, le jeune promis n’est autre que William ! L’héritier des Jones
s’apprête en effet à conclure une alliance fort avantageuse avec Eleanor Campbell, fille d’un vicomte. Mais le retour
d’Emma va tout remettre en cause : William, qui croyait ne plus jamais la revoir, laisse éclater ses sentiments…

BD MOR

Emma

Kaoru Mori

4
William et Emma, qui entretiennent une correspondance secrète, se rapprochent peu à peu. Las de jouer double jeu, le
jeune homme se décide alors à rompre ses fiançailles avec Eleanor : sans en avertir son père, il demande audience au
vicomte Campbell et à sa femme pour leur faire part de sa résolution. Hélas, cette initiative a des conséquences funestes :
Emma disparaît, enlevée par de mystérieux individus ! Avec l’aide de Hakim, William se lance à sa recherche…

BD MOR

Emma

Kaoru Mori

5
Déterminée à devenir une compagne dont William n’aura pas à rougir, Emma quitte les Mölders pour s’installer chez Mme
Jones, qui accepte de lui enseigner les usages mondains. Les deux jeunes gens échangent des promesses de mariage
et, malgré les réticences du père de William, rien désormais ne semble s’opposer à leur union. Pendant ce temps, la vie
chez les Mölders suit son cours tandis qu’Eleanor, envoyée en villégiature à Brighton, fait une nouvelle rencontre… Un
épilogue plein de fraîcheur et d’émotion, où vous retrouverez les personnages attachants et hauts en couleur qui ont fait
le succès d’Emma !

BD MOR

Bride Stories

Kaoru Mori

5
Le mariage de Layla et de Leyli approche à grands pas et les préparatifs vont bon train ! Négociations entre familles,
organisation des réjouissances, préparation des mariés… Tout le monde s’affaire, même Smith, qui parvient à
convaincre son guide de rester jusqu’aux festivités.
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BD MOR

Bride Stories

Kaoru Mori

6
Tandis que Smith reprend la route, la vie poursuit son cours tranquille pour Amir et Karluk, au gré des petites tâches du
quotidien. Seul événement notable entre deux parties de chasse : la découverte d’un faucon blessé, que les jeunes gens
essaient de soigner tant bien que mal. Mais cette existence paisible est sur le point de voler en éclats… Les terres fertiles
des villageois ont fait des envieux, et certains semblent déterminés à s’en emparer !

BD NIN

Nodame Cantabile

Tomoko Ninomiya

15
Les examens du conservatoire enfin passés, Nodame est invitée à jouer son tout premier récital dans un château en
Bretagne grâce à la recommandation de M. Auclair, son professeur. Elle décide d’inviter Chiaki, Tanya et Kuroki à
l’accompagner, mais arrivée sur place, elle découvre que le châtelain qui l’accueille est un passionné de Mozart !
Nodame doit trouver un moyen pour mieux comprendre ce compositeur, ce dernier n’étant pas trop sa tasse de thé. Elle
trouve son bonheur dans ses correspondances un tantinet scatologiques avec sa famille…

BD SAL

Hémisphères

Salagir

1
Notre monde est trop banal ! L'héroïque fantasy, c'est mieux non ? Suivez les aventures d'une apprentie magicienne et de
son chat qui parle, et de deux grands héros

BD SAL

Hémisphères

Salagir

2
Nos héros guerriers et magiciens découvrent un monde terrifiant, plein de surprises et de dangers : le nôtre

BD SAL

Hémisphères

Salagir

3
Toujours séparés, nos héros sont perdus dans une ville bien hostile pour eux, d'autant plus que leur nemesis,
Verucula, manipule la police contre eux !
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BD URA

Billy Bat

Naoki Urasawa

6
Tandis que Kevin se démène pour tenter de déjouer la tentative d'assassinat du président Kennedy, Oswald, de son côté,
est chargé par la chauve-souris de protéger la vie, non pas de JFK, mais de Kevin. C'est ainsi que les destins des deux
hommes vont se croiser

BD URA

Billy Bat

Naoki Urasawa

5
De retour aux États-Unis après six mois passés au Japon, Kevin Yamagata a la fâcheuse surprise de découvrir que
"Billy Bat", le personnage de BD qu'il a créé, ne lui appartient plus : les droits de la série sont désormais à Chuck
Culkin, son ancien assistant ! Mais la chauve-souris continue à lui apparaître pour lui faire le récit des terribles
événements à survenir

BD URA

Billy Bat

Naoki Urasawa

7
Kevin Yamagata et l'agent Smith sont en alerte : la date fatidique de l'assassinant du président approche à grands pas, et
alors qu'ils pensaient avoir déjoué le complot, ils apprennent qu'Oswald est retourné à Dallas. Les pièces du puzzle
s'emboîtent progressivement, au fur et à mesure que les différents protagonistes croisés dans les volumes précédents se
rencontrent... Mais quels sont véritablement les desseins de la chauve-souris ?

BD URA

Billy Bat

Naoki Urasawa

8
En 1964, alors que le Japon tout entier est plongé dans l'effervescence des Jeux olympiques de Tokyo, le mystérieux
rouleau que Kanbei a soigneusement enfoui 380 ans auparavant se trouve à nouveau au coeur d'une terrible bataille !

BD URA

Billy Bat

Naoki Urasawa

9
1922. Einstein, en visite au Japon, fait la connaissance du jeune Zôfu conteur de kaimihibai, un théâtre de papier. Deux ans
auparavant, Zôfu, lui, rencontrait un assassin portant sur le torse un tatouage de chauve-souris… C’est évidemment elle le
dénominateur commun entre l’artiste de kamishibai et le criminel !
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BD YAM

Thermae Romae

Mari Yamazaki

V
Grâce à la jolie Satsuki, Lucius continue d’approfondir ses connaissances des stations thermales japonaises, l’occasion
pour les deux tourtereaux de passer du temps ensemble. Entre deux leçons particulières, Lucius se frottera à la pègre
locale et fera la connaissance du grand-père de Satsuki qui lui fera découvrir la médecine traditionnelle japonaise. De retour
à Rome pour un bref instant, Lucius apprend que l’état de santé de l’empereur Hadrien s’est encore dégradé, au point que
celui-ci a perdu tout espoir. Hélas, Lucius ne contrôle pas ses voyages spatio-temporels et le voila à nouveau arraché à la
Rome antique ! Quand pourra-t-il venir au chevet d’Hadrien pour le faire bénéficier de ses découvertes médicales ?

BD YAM

Thermae Romae

Mari Yamazaki

VI
Satsuki n’arrive pas à oublier Lucius, qui s’est subitement volatilisé sous ses yeux…Elle se lance sur ses traces et décide
d’entreprendre des fouilles archéologiques à Baïes, dans l’espoir d’y exhumer un indice qui lui permettrait de se rapprocher
de Lucius à travers le temps… Notre héros, quant à lui, est de retour dans la Rome antique et s’attèle à la construction d’un
grand site thermal dans cette même ville, mais deux millénaires plus tôt, alors même que l’empereur Hadrien risque de
succomber à sa maladie à tout moment…

R AMA

[Une] Guitare pour deux

Mary Amato

La mère de Tripp lui a confisqué sa guitare tant qu'il ne sera pas plus sociable et meilleur élève. Le matin de la rentrée,
Tripp décide d'emprunter en cachette la vieille guitare du lycée. Lyla, quant à elle excellente élève et musicienne hors pair,
a besoin de s'entraîner pour ses concerts de violoncelle. Les deux adolescents doivent occuper la même salle de répétition
du lycée, Tripp les jours impairs, Lyla les jours pairs. Ils entament une correspondance, d'abord acide puis plus complice,
en se laissant des petits papiers dans la salle. Bientôt le guitariste rebelle et la violoncelliste sage que tout oppose se
retrouvent autour de leur passion commune : la musique. Cette relation intense leur apprendra à se découvrir eux-mêmes
et les aidera à traverser les pires drames

R AUD

Il était une fois dans l'Est

Audren

Anna avait sept ans quand le mur de Berlin est tombé. Elle vivait avec sa famille à Fürstenwalde, une petite ville
d'Allemagne de l'Est. Grandir en RDA pour Anna, cela voulait dire jouer avec la même peluche Pittiplatsch que ses
copains, se régaler de saucisses en bocal d'Halberstadt, faire des heures de queue pour avoir un kilo de bananes et
s'extasier devant une voiture Trabant qui brinquebale ; c'était aussi rêver de porter le foulard bleu des jeunes pionniers et
surtout apprendre à apprécier l'ordre et les limites à ne pas dépasser... De ses premières années à l'Est, Anna a gardé des
sentiments mêlés, un «musée d'enfance» en désordre qu'elle nous propose de visiter.

R BAR

Merlin
1

T. A. Barron
Les Années oubliées

Rejeté par l'océan, un garçon s'éveille sur une plage du pays de Galles. Il ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de sa
famille. Mais il est déterminé à découvrir qui il est et d'où lui viennent ses mystérieux pouvoirs. Ses pas le mènent vers
une île enchantée, une terre étrange dont le destin est étroitement lié au sien
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R BAR

Merlin
2

T. A. Barron
Les Sept pouvoirs de l'enchanteur

En chassant l'esprit maléfique Rita Gawr du trône de Fincayra, le jeune Emrys, qui a pris le nom de Merlin, a ramené
l'espoir sur l'île enchantée. Mais Fincayra vit toujours sous la menace – et la première victime n'est autre que la mère de
Merlin. L'adolescent n'a pas le choix : s'il veut la sauver, il doit maîtriser chacun des Sept Chants de Magie... et pour cela,
affronter un ogre dont le moindre regard peut le tuer

R CAI

[L'] Héritage des Darcer
2

Marie Caillet

Allégeance

Edrillion est en émoi : le roi usurpateur a été retrouvé tué d’un coup de pelle à tarte, et la rumeur du retour d’une héritière
légitime enfle de jour en jour. C’en est trop pour la reine de La Déléane, le royaume voisin, qui compte garder son emprise
sur le pays. Elle envoie ses terribles Chimères, des créatures monstrueuses réputées invincibles, à la recherche de
Mydria, la descendante des Darcer. Mydria qui, de son côté, préférerait se faire oublier et vivre paisiblement avec Orest,
l’assassin qui a fini par la séduire. Traquée par les monstres de la reine, la jeune fille aura besoin de toute sa magie, et de
toute l’aide possible, pour survivre et reconquérir son pays.

R CAI

[L'] Héritage des Darcer
3

Marie Caillet

La Relève

Le royaume d’Edrilion est plus que jamais en danger. Le Sanreth, le roi bâtard, s’est emparé du trône, et dans son ombre
travaillent la sournoise reine de la Déléane et ses terrifiantes Chimères. Pour Mydria, seule héritière légitime de la
Couronne, il est temps de se révéler au grand jour et de reprendre le pouvoir. Elle s’efforce alors de créer de nouvelles
alliances pour déclencher une guerre souterraine. Aidée de son amant Orest, d’Allian l’espion et de Kebren la traqueuse aux
pattes de velours, elle tente de gagner l’appui des Fauconniers et de réunir une armée. Mais il faut frapper vite, car les
Chimères se déploient dans tout le pays à sa recherche. Mydria doit tout faire pour récupérer son royaume, libérer ses
sujets de l’oppresseur et sauver son unique espoir : l’enfant qu’elle attend en secret. Le dernier des Darcer…

R COB

A découvert

Harlan Coben

L'année n'aurait pu s'annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. Des événements tragiques l'obligent à vivre temporairement chez
son oncle Myron, qu'il croit au moins en partie responsable de sa situation. En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n'est pas
venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire, à l'adresse où elle habitait personne ne semble la connaître.
Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se laisser faire encore une fois. Il découvre bientôt qu'Ashley
n'était pas vraiment la jeune fille timide dont il était tombé amoureux et qu'elle fréquentait un milieu dangereux. Comme son oncle,
Mickey est tenace et peu regardant sur sa propre sécurité, mais il ne s'attendait pas à ce que ses recherches ébranlent tout ce
qu'il croyait savoir sur sa famille et mettent au jour une machination qui dépasse de loin tout ce qu'il pouvait imaginer. Mickey va
avoir besoin d aide... mais n'est-il pas déjà trop tard ?

R CRO

Graffiti moon

Cath Crowley

L’Ombre et le Poète, deux mystérieux garçons, peignent la nuit des graffs sur les murs de la ville. Lucy, 17 ans, est si
fascinée par l’Ombre qu’elle s’en croit amoureuse. Un soir, elle décide de partir à sa recherche. Ed se propose de
l’accompagner dans sa balade nocturne. Lucy accepte à contrecœur car au cours de leur seul et unique rendez-vous, elle
lui avait accidentellement cassé le nez, et depuis, elle l’évite comme la peste. Entre disputes, éclats de rire, discussions
passionnées, bagarres et fuite à vélo, Lucy va vivre une nuit mouvementée… sans savoir que Ed et l’Ombre ne font
qu’un. Un savoureux jeu du chat et de la souris où telle est prise qui croyait prendre
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R DER

Body finder

Kimberly Derting

Violet Ambrose, 16 ans, a deux secrets : son attirance pour son meilleur ami, Jay, qu'elle ne veut surtout pas dévoiler et...
sa faculté à repérer les cadavres d'oiseaux gracieusement laissés par sa chatte après la chasse. Mais lorsqu'un tueur en
série sème la terreur dans sa petite ville, sa vie prend une tournure inattendue. Chaque jour, les esprits des jeunes filles
qu'il a enlevées viennent hanter Violet et elle ressent les échos que les mortes laissent derrière elles. De plus en plus
troublée, la jeune détective se rapproche du tueur, jusqu'à en devenir sa proie

R HER

Goodbye Berlin

Wolfgang Herrndorf

C'est parce que Maik et Tschick sont les seuls à ne pas être invités à l'anniversaire de Tatiana, qu'ils décident de partir en
voiture vers la Valachie, plein sud. Le soleil donnera la direction. S'il pleut ? Ils verront bien. Tschick, l'immigré russe, au
volant, Maik, le fils de bonne famille, à ses côtés. Ils ont quatorze ans. C'est parti pour un road trip ! Les deux garçons vont
plonger dans des situations cocasses, croiser des personnagesextravagants.se perdre dans des paysages irréels. Leur
bonne humeur indéfectible transforme le voyage en une odyssée joyeuse et burlesque. Ce livre nerveux, qui joue des
déchirements de la jeunesse, est animé par un profond esprit de tendresse et d'optimisme. Un livre heureux, qui rend
heureux.

R HOM

[L'] Iliade

Homère

Chante, Muse, la colère d'Achille, colère meurtrière, lourde de douleur pour les Achéens, colère qui jeta aux enfers la vie
de bien des héros et leurs corps en pâture aux chiens et aux oiseaux. Les remparts de la légendaire cité de Troie sont les
témoins des vengeances les plus sanglantes. Guidés par les dieux, princes, rois et héros s'affrontent dans un conflit qui
va durer une décennie : la guerre de Troie. La plus célèbre des épopées guerrières.

R LAM

[Le] Dos au mur

Christophe Lambert

2020. Afin de combattre l'immigration clandestine, un mur a été construit entre le Mexique et les États-Unis. Tous les mois,
sous les caméras d'un jeu télévisé, le Mur laisse passer deux cents clandestinos. Le dernier à être repris par les forces de
l'ordre gagne cent mille dollars et le droit d'être naturalisé. Diego Ortega, 19 ans, est l'un d'eux. S'il gagne, il pourra sauver
son père endetté auprès d'un dangereux mafieux local... mais une obscure machination politique se cache derrière ce
sanglant show...

R MOU

[La] Princesse Africaine
2

Christel Mouchard

La Prisonnière de Zanzibar

Après un long périple, Tchinza, la princesse shona, est enfin de retour dans son village natal. Mais c’est pour découvrir que
sa mère, la reine Nehanda, a été enlevée par des trafiquants d’esclaves. Ils l’ont emmenée sur l’île de Zanzibar et vendue
au sultan. Celui-ci la tient prisonnière dans son harem. Avec l’aide de ses amis, Tchinza décide d’aller la délivrer

Le 11/09/2014

Page 11 of 12

Liste des nouveautés Ados
R PER

Comment devenir une rock star (ou pas)

Anne Percin

Bon, alors, comme ça, vous voulez que Maxime Mainard vous déballe sa life, une fois de plus ? Vous voulez qu'il vous
raconte avec quelle bande de dingues il va fonder son (fameux) groupe de rock ? Tout découvrir sur les secrets (brésiliens)
de sa mamie Lisette ? Ouvrir (enfin) les yeux sur la vie privée d'Alex, sa meilleure pote ? Découvrir (avec stupeur) qui a osé
rouler une pelle à Natacha, sa petite copine ? Et vous demander comment, avec tout ça, il va réussir à avoir son bac ?
Entre Noël et les vacances d'été, il va lui en arriver, des aventures inoubliables… Musique (à donf) et affaires (émouvantes)
de famille : Anne Percin poursuit et signe une saison 3 toujours aussi délirante !

R SCH

Freak City

Kathrin Schrocke

Mika vit dans le monde "normal" : ses potes, sa petite soeur envahissante, la musique et sa copine Sandra, qui veut
faire "une pause". Léa vit dans un monde semblable : sa meilleure amie Franzie, sa famille difficile, le cinéma et les
sorties au café Freak City. A une différence près : Léa est sourde. L'histoire d'une rencontre improbable

R VOO

Mes deux Allemagne

Anne C. Voorhoeve

En 1988, l'Allemagne est toujours divisée en deux pays distincts, séparés par une frontière réputée infranchissable. Lilly habite à
Hambourg, en Allemagne de l'Ouest, et a tout juste treize ans lorsqu'elle se retrouve orpheline. Son père est décédé quand elle était
petite, et sa mère vient de mourir d'un cancer. Elle rencontre pour la première fois sa tante Lena, qui a obtenu l'autorisation
exceptionnelle de quitter l'Allemagne de l'Est, où elle vit, pour se rendre à l'enterrement de sa sœur. Lilly s'attache à cette femme douce
et chaleureuse et reste inconsolable après son départ. Elle n'a plus qu'elle au monde, et Lena a dû repartir de l'autre côté du Mur...
Confiée à une tutrice, qui compte la placer dans une famille d'accueil pour Noël, Lilly échafaude le projet insensé de rejoindre sa tante.
Elle ignore alors que le mur de Berlin tombera le 9 novembre 1989. Une histoire poignante sur le travail de deuil, les secrets de famille et
sur les séquelles que la longue séparation des deux Allemagne a laissées à
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