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My Hero Academia T14-17

Kohei Horikoshi

Manga

Son permis provisoire de super-héros en poche, Izuku est sur le un
petit nuage... Mais Katsuki, qui n'a pas été reçu à l'examen, entend
bien mettre les choses au clair, car il a découvert la vérité sur l'alter de
son rival. Et le voilà qui se met en tête de l'affronter !
Pour les seconde A, les vacances arrivent à leur terme : un second tout
aussi mouvementé commence, et de nombreuses surprises attendent
encore nos apprentis héros...

Vigilante T4-5

Hideyuki
Furuhashi

Manga

Kuin continue à semer le chaos, cette fois en lançant un bus hors de
contrôle dans les rues. Manque de chance, il s'agit du véhicule que
Koichi avait emprunté pour faire visiter la ville à sa mère ! La Team
Idaten parvient rapidement à évacuer tous les passagers sauf un :
Makoto, une amie de l'étudiant qui enquête sur les justiciers...
Heureusement The Crawler réussit à la sauver de justesse, même s'il
est forcé de lui révéler sa véritable identité. La responsable des
troubles, elle, court toujours... Mais peut-être plus pour très
longtemps. En effet, Knuckle Duster est sur sa piste, et il n'est pas près
de lâcher prise !

Percy Jackson (série
intégrale)

Rick Riordan

Héros de l’Olympe (série
intégrale)

Rick Riordan

Roman

Etre un demi-dieu, ça peut être mortel...
Attaqué par sa prof de maths qui est en fait un
monstre mythologique, injustement renvoyé de
son collège et poursuivi par un minotaure enragé,
Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir
dérobé l'éclair de Zeus !
Pour rester en vie, s'innocenter et découvrir
l'identité du dieu qui l'a engendré, il devra
accomplir sa quête au prix de mille dangers.

Roman

Lorsque Jason, Piper et Leo arrivent à la Colonie des Sang-Mêlé, le
seul refuge pour les enfants demi-dieux, ils croient enfin être en
sécurité.
Pourtant, autour d'eux, le climat est à la guerre.
Et la rumeur d'une terrible malédiction court d'un demi-dieu à l'autre.
Pire encore : Jason, Piper et Léo sont les élus d'une dangereuse quête.
Le trio a quatre jours pour délivrer Héra et empêcher la malédiction de
se réaliser.

Ados/Adultes
Là où chantent les écrevisses

Delia Owens

Roman

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille
des marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous
imaginent et craignent.
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à
survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et
une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et
cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et
la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses
études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya
ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui
promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut
plus compter que sur elle-même...

Rendez-vous dans 5 ans

Paige Toon

Roman

Nell et Vian se rencontrent enfants quand leurs parents tombent
amoureux et deviennent les meilleurs amis du monde. Un drame les
sépare avant qu'ils ne se retrouvent cinq ans plus tard. Renouant le
lien, leurs sentiments évoluent, l'amour jaillit mais, à nouveau, la vie
les sépare.
Ainsi le tourbillon de la vie leur joue des tours durant vingt ans...
Leurs destins se mêlent tous les cinq ans, tandis que les circonstances
de la vie ne cessent de les éloigner.
Trouveront-ils, un jour, le véritable bonheur ? Et est-ce que ce sera
ensemble ? Arriveront-ils à rompre le cycle et vivre leur histoire
d'amour ?

Saga Twilight (5 tomes)

Stephenie Meyer

Fantastique

Bella, dix-sept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait
avec sa mère, pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout
ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à
Forks où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen
de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers
cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes ? À la fois
attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus
que ça. Bella en est certaine.

La dernière veuve

Karin Slaughter

Policier

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique
d’Atlanta. Sara Linton et son compagnon Will Trent, enquêteur pour le
Georgia Bureau of Investigation, se précipitent sur le lieu de
l’explosion. Alors que Sara tente de venir en aide aux victimes, elle est
enlevée sous les yeux de Will par les poseurs de bombes et conduite
au pied des Appalaches, dans un camp peuplé d’hommes armés et de
femmes en longues robes blanches. Ce groupuscule paramilitaire aux
airs de secte prévoit de multiplier les attaques terroristes à l’échelle
nationale afin d'instaurer la suprématie de l’homme blanc.
La menace est sans commune mesure. Le danger, imminent.
Ensemble, Will et Sara parviendront-ils à déjouer l’attentat le plus
meurtrier du xxie siècle ?

Soif

Amélie Nothomb

Roman

"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On
n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant soif, qu’en éprouvant
l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec
sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus
Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle nous fait rencontrer
un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au
sommet du Golgotha. Aucun défi littéraire n’arrête l’imagination
puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui livre ici un de ses
textes les plus intimes.

Mon territoire

Tess Sharpe

Roman

À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au
même âge, elle a vu son père, Duke, tuer un homme. Rien de très
étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le nord
de la Californie pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui
succède. Mais le jour où Harley est en passe de reprendre les rênes de
l'empire familial, elle décide de faire les choses à sa manière, même si
cela signifie de quitter le chemin tracé par son père.

Real account T10-T15

Okushô

Manga

Démasqués ! Les dirigeants de Real Account ont menti : l'espace
prétendument virtuel dans lequel avaient basculé les joueurs était en
réalité... bien réel ! Un tour de passe-passe rendu possible par
l'utilisation de la technologie du copier-coller élaborée par les
Kashiwagi, les parents de Yuma... Ce dernier parvient à révéler au
monde la vérité, mais à quel prix ! Car si les survivants semblent avoir
remporté une bataille, ils n'ont pas encore gagné la guerre...

The Promised Neverland T12- Kaiu Shirai
T14

Manga

Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à
conclure une nouvelles promesse, Emma et les siens se mettent en
quête des "Sept Murs" ! Grâce aux informations dont ils disposent, ils
partent pour Cuvitidala où une étrange révélation les attends...
Mais au même moment, Peter Ratri, qui a découvert la destruction de
Goldy Pond, lance ses hommes sur leur piste !

L’atelier des sorciers T3

Manga

Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort pour transformer
un rocher en sable. Mais catastrophe ! Son sort a eu bien plus de
portée qu'elle ne le pensait, et tout le lit de la rivière s'est effondré en
conséquence. Coco est accusée par la milice magique d'avoir eu
recours à un sort interdit et condamnée à voir sa mémoire effacée. Elle
est sur le point d'être bannie à jamais du monde des sorciers...

Kamome
Shirahama

Sasha Melody T3

Cathy Cassidy

Roman ado

Après le succès de leur clip sur Internet, les Lost & Found sont plus
motivés que jamais ! Surtout lorsque leur mentor leur propose de
travailler avec lui en studio. Mais Sasha, la chanteuse, a de plus en
plus de mal à faire face. Elle est victime de malaises dont elle n'ose
parler à personne, sauf à Matt, qui a rejoint le groupe en tant que
photographe et qui ne tarde pas à la séduire. Pourra-t-elle compter sur
lui lorsque la pression deviendra trop forte et que sa place sera remise
en cause ?

Vivre ! Dans un monde
imprévisible

Frédéric Lenoir

Documentaire

Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir nous propose un
petit manuel de résilience qui aide à vivre dans des temps difficiles. Il
convoque les neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais
aussi les grands philosophes du passé – du Bouddha à Nietzsche, en
passant par Epictète, Montaigne ou Spinoza - qui nous disent
comment développer la joie et la sérénité malgré l’adversité. Et si nous
pouvions ainsi faire de cette crise une opportunité pour changer notre
regard et nos comportements ? Pour devenir davantage nous-mêmes et
mieux nous relier aux autres et au monde ?

Everless T2

Sara Holland

Fantastique

Accusée du meurtre de la reine et traquée par tous les soldats du
royaume, Julie a fui Everless. Tout a changé depuis son premier jour
au château : elle est l'Alchimiste, et Caro, son ancienne âme soeur,
n'est autre que l'Envoûteuse, ennemie jurée qui lui voue une haine
mortelle.
Finalement arrêtée, Julie est conduite au palais royal où l'attend Caro,
ivre de colère, bien décidée à l'anéantir.
Grâce à des soutiens qui lui révèlent l'existence d'un poignard
enchanté capable de détruire l'Envoûteuse, Julie réussit à s'échapper.
Elle se rend aussitôt à l'autre bout du royaume, dans la demeure
ancestrale de l'Alchimiste, détruite jadis par l'Envoûteuse et désormais
en ruine.
Dans cette course contre le temps, elle est rattrapée par le Traqueur, un

mystérieux chasseur de primes énigmatique lancé à ses trousses.
Mais Julie réussit à mettre la main sur le précieux talisman et retourne
à Everless, là où tout a commencé...
Dans le combat final, Julie brise enfin l'enchantement qui liait le
temps au sang.

Sa dernière promesse

Kathryn Hughes

Roman

Croyez à la promesse de l'amour...
Tara se sent seule après son divorce. Mais une lettre cachée dans un
coffre va briser pour toujours sa solitude. Des mots inespérés qui
dévoilent où est passée la mère de Tara, quarante après sa disparition.
De Manchester au sud de l'Espagne, un sublime voyage dans les
émotions et le passé. Un roman incroyable et déchirant sur la façon
dont l'espoir peut renaître grâce au pouvoir rédempteur de l'amour.

Femmes sans merci

Camilla Läckberg

Policier

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari
infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille
et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait.
Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa
maison de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son
mari Malte, il était déjà trop tard.
Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son
mari abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus.
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun :
elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques.
Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va
commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres.

Indiana Teller (série intégrale) Sophie AudouinMamionian

Fantastique

Né de l'union d'une humaine aux pouvoirs mystérieux et d'un loupgarou, Indiana est le petit-fils et seul héritier du chef de la meute.
Étranger parmi les siens, il part en quête d'une vie normale à
l'université du Montana. Mais quand il sort miraculeusement indemne
d'un terrible accident en se volatilisant au dernier instant, il comprend
qu'il a le pouvoir de rebrousser le temps lorsqu'il est en danger. Voilà
un atout précieux, car son accident semble suspect?

Les héritiers (série intégrale) Erin Watt

Roman

Une nouvelle vie. Pour le meilleur ou pour le pire ? ?Ella Harper est
une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager
de ville en ville pour suivre sa mère, à avoir des fins de mois difficiles
et à penser qu'un jour elles allaient s'en sortir. Mais quand sa mère
meurt, elle se retrouve seule au monde... Jusqu'au jour où Callum
Royal apparaît dans sa vie. Finis la galère et le club de strip-tease pour
payer ses études. La voilà dans le grandiose manoir des Royal. De
l'argent, du luxe du confort... Et... les cinq fils de Callum. Tous la
détestent, tous sont désespérément attirants. Le plus charismatique
d'entre eux, Reed Royal, est celui qui est le plus déterminé à la
renvoyer là où il pense qu'est sa place, dans un monde de dénuement
qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Il ne veut pas d'elle dans sa vie. Il ne
veut pas lui faire une place dans le petit monde huppé des Royal. Et
s'il avait raison ? Argent, excès, tromperies, faux-semblants. Tout un
univers qu'Ella découvre avec stupeur. Si elle veut survivre dans le
royaume des Royal, il va falloir qu'elle apprenne à édicter ses propres
règles royales.

