ACHATS BD FEVRIER 2020
TOME 5 : Un blanc, enterré dans un cimetière Apache, au cœur
des terres interdites d'Arizona ; impossible... Et pourtant ; ce
blanc s'appelle Caleb Barclay. Il était le fils de la femme la plus
riche de Tucson avant d'être kidnappé par les Indiens. Et Miss
Barclay est bien décidée à le récupérer coûte que coûte. Telle
est la mission qu'elle a donné à son futur mari, Sid Beauchamp.
Lui reste à faire appel au seul homme assez fou pour aller
profaner une tombe au cœur du territoire de Salvaje, le plus
cruel des guerriers Apaches, un homme prêt à tout risquer pour
rendre la dépouille d'un fils à sa mère... Un homme prêt à tout
parce qu'il n'a plus rien à perdre... Jonas CROW.

Inquiets pour Mortimer qui a été kidnappé par les hommes du
général Xi-Li, le capitaine Blake, accompagné de l'agente
nationaliste chinoise Ylang Ti, se lance à la recherche de son
ami. Se servant des indices que Mortimer a eu l'intelligence de
semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste qui
devrait les conduire jusqu'à lui. De leur côté, Mortimer et HanDié, archéologue nationaliste qui a trahi son gouvernement pour
vendre des documents historiques au général Xi-Li, sont
emmenés de force vers le repaire du seigneur de guerre.
Mortimer profite de ce voyage pour en apprendre davantage sur
les documents qui apporteront la preuve à Xi-Li qu'il est bel et
bien le descendant et l'héritier de Shi-Huangdi, le premier empereur de Chine.... Dont
la légende dit qu'il aurait été emmené à la fin de sa vie dans la Vallée des Immortels.
Arrivé au camp de prisonniers, Mortimer retrouve Nasir, prisonnier de Xi-Li et à
l'agonie. Déterminé à sauver son ami grâce à une « perle de vie » miraculeuse,
Mortimer s'évade en compagnie de Mister Chou à la recherche de la fameuse Vallée
des Immortels où ces perles seraient cachées. Et si ce mystérieux endroit n'était pas
qu'un mythe ? Blake parviendra-t-il à rejoindre Mortimer à temps ? Nos deux héros
pourront-ils sauver Nasir ? Surtout, parviendront-ils à sauver Hong Kong à temps des
projets de destruction ourdis par le général Xi-LI et l'étrange ingénieur Chase... alias,
le colonel Olrik ?
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Comment renouer avec son rôle de mère ?
Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit copain
s’appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien qu’elle s’en
défende, Catherine est raciste. Et que personne ne se berce
d’illusions ! Elle désapprouve cette relation et ne se prive pas de
le faire savoir. Les relations entre la mère et la fille se tendent,
se détériorent, s’amenuisent, puis disparaissent. Quand un
évènement tragique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa
fille. Mais le lien est rompu.

Quand les murs saignent des secrets de famille
enfouis…Éléonore retourne avec son fils, Théo, dans son
ancienne maison familiale.
Elle y retrouve son frère qui lui apprend que leur père qu’ils
croyaient mort est toujours vivant. Les souvenirs rejaillissent
dans cette maison aux lourds secrets de famille. Que s’est-il
réellement passé ici pour pousser le père à tout quitter du jour
au lendemain ? Quels rôles ont joués les voisins si affables dans
cette fuite ? Le seul qui semble pouvoir trouver un début
d’explication est Théo. Sa mère le pense autiste, mais son mal
est en réalité bien plus étrange.
Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils
sentent le caca de chien ! Rien que d'y penser, j'ai envie de
vomir ! Il faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Écoutez le plan
que j'ai élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute cette
vermine...Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon
ordinaire et ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas
ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus
démoniaques et elles détestent les enfants. La Grandissime
Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls un jeune
garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de
l'en empêcher...
TOME 8 : Le Mal a épuisé ses dernières forces dans ses
batailles contre les Mythics. Très affaibli, il requiert de l'aide
auprès d'un de ses sbires malfaisants. Ce dernier a pour mission
de lui ramener Abigail et Neo. Les deux héros ne se doutent de
rien mais ils découvrent qu'un certain Sergueï Ozerov, mage de
son état, est chargé de les protéger. C'est du moins ce qu'il
prétend...
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TOME 2 : Lya va peut-être enfin connaître l'identité du chauffard
qui l'a renversée la veille de ses 17 ans. Elle tient dans ses mains
le dossier subtilisé dans le bureau de maître Martin de Villegan.
C'est pour ce dossier qu'elle s'est faite embaucher comme
stagiaire dans ce cabinet d'avocats. Tout ça pour ça. Mais Lya
peut compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle sa collègue
dévouée et Antoine son meilleur ami. Sur le terrain, l'enquête
pour la vérité vire à la série noire.

TOME 6 : L'Allemagne a décidé de faire venir de force des
travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est
instauré. François, Lisa et Eusèbe décident d'aider les
récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice
française et c'est une menace supplémentaire qui se profile pour
tous les résistants...

TOME 2 : Les élèves poursuivent leur stage de fantasticologie
chez le professeur Archibald Balzar. Mais Sorceline est rongée
par la culpabilité. En effet, comme elle pense être responsable
des disparitions de ses camarades, elle peine à se concentrer en
classe et perd toutes ses capacités. Il lui est alors de plus en
plus difficile de cacher ses états d’âme surtout face à Alcide qui
est un peu trop prévenant, Willa, trop curieuse, ou Mérode...
décidément très étrange. Pourtant Sorceline n’est pas la seule à
faire des cachotteries. Et d’ailleurs quand sonnera l’heure des
révélations, personne ne sera épargné par la stupéfaction !

Torsades et spirales emportent Petit Poilu dans le monde de la
diva Kary Cole, championne des plus belles bulles du royaume
des escargots ! Petit Poilu se prend au défi de supplanter la
diva, mais la belle, tenant à son titre, est prête à tout pour
garder son statut de championne. Petit Poilu parviendra-t-il à se
hisser à la première place et à devenir le créateur des plus
grandes, des plus belles et des plus scintillantes bulles du
royaume ?
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LES MANGAS
TOME 4 : Agathe s’est inscrite au deuxième examen du monde
des sorciers qui lui permettra de pratiquer la magie en public.
Kieffrey, Coco et les autres apprenties l’accompagnent sur place,
mais la présence néfaste de la Confrérie du Capuchon va bientôt
venir troubler le bon déroulement de l’épreuve…
Quel est le but de cette étrange organisation ?

TOME 5 : En plein second examen de sorcellerie, Agathe, Trice
et le timide Yinny se font attaquer par un sorcier renégat de la
Confrérie du Capuchon. Celui-ci utilise un sort interdit pour
transformer Yinny en bête sauvage…
Coco, Tetia et Kieffrey sont eux aussi dans une bien triste
posture : ils sont encerclés par les anciens habitants de
Romonon, qui semblent vouer une haine farouche aux sorciers.
Comble de malheur, Kieffrey est gravement blessé… Comment
vont-ils s'en sortir ?

TOME 11 : La puissance écrasante de Leuvis oblige Emma et ses
amis à repousser leurs limites et à se jeter à corps perdu dans la
bataille. L'arrivée en renfort de Ray et de son guide permettra-telle de renverser cette situation désespérée et de venir à bout de
cet effroyable démon ? !

TOME 12 : Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers
des fermes et à conclure une nouvelle 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 attend... Mais au même moment, Peter Rand, qui a
découvert la destruction de Goldy Pond, lance ses hommes sur leur
piste !
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LES ROMANS
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du
Montparnasse.
Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle
devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans
l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique,
sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds,
les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne
volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors
pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la
décadence d'un peuple broyé par les circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements,
burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir làhaut, est ici à son sommet.

« La guerre avait fauché une génération. Nous étions effondrés.
Mon oncle et ma tante avaient beau être médecins, ils ne
possédaient plus rien. Leur clientèle avait disparu. Leur maison
avait été pillée. Leurs économies avaient fondu. Le lendemain de
mon arrivée à Paris, comme ils n’avaient ni argent ni
vêtements à m’offrir, c’est une voisine qui m’a secourue avec
une robe et des sous-vêtements. Il régnait dans la maison une
atmosphère de désolation.
Il n’y avait plus le moindre meuble. Les miroirs avaient été
volés, à part ceux qui étaient scellés aux murs et que les
pillards n’avaient pas pu emporter.
Je faisais ma toilette matinale devant un miroir brisé par une balle. Mon image y
apparaissait fissurée, fragmentée. J’y voyais un symbole.
Nous n’avions rien à quoi nous raccrocher. Ma sœur Milou était gravement malade,
mon oncle et ma tante avaient perdu le goût de vivre.
Nous faisions semblant de vouloir continuer. »
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Été 2017. Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes,
Bernard Mazet se range à l’idée de sa femme d’ouvrir des
chambres d’hôtes pour sauver la propriété familiale de Haut Méac.
Le château affiche complet avec la venue d’un groupe de
trentenaires pour une semaine. La fantasque Olivia, Vincent, le
célibataire volage, Clara, si discrète, et leurs deux couples d’amis
semblent heureux de se retrouver. Mais dans la chaleur écrasante,
les esprits s’échauffent et les drames personnels refont surface.
À l’aube du quatrième jour, un cadavre est découvert dans la
chambre froide du château. Le major Dambérailh, chef de la
brigade locale, est chargé de l’affaire. Tandis que les conflits d’intérêt émergent au
sein de son équipe, sa tante Daphné, vieille fille loufoque, s’invite dans l’enquête. Il
faudra exhumer bien des secrets honteux ou douloureux pour que la lumière se fasse.

SI CLARA N’AVAIT PAS AIMÉ CET HOMME, ELLE SERAIT
TOUJOURS EN VIE.
Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un dossier sur le bureau de Tomar
Khan. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique
bassin Art Déco d’une piscine parisienne. Le suicide paraît évident.
Tomar est prêt à fermer le dossier, d’autant qu’il est très préoccupé
par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais
Rhonda, son adjointe, peut comprendre pourquoi une jeune femme
aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses
jours. Elle sent une présence derrière ce geste.
Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu’à la source de la souffrance de Clara. Il lui
faudra beaucoup de ténacité – et l’appui de Tomar – pour venir à bout de cette
enquête bouleversante.
QUI RENDRA JUSTICE À CELLE QUI PLEURAIT SOUS L’EAU ?
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Bombay, 1921.
Perveen Mistry travaille dans le cabinet d'avocats de son père,
devenant la toute première femme avocate en Inde. Un statut qui
ne manque pas de faire débat, alors que seuls les hommes sont
autorisés à plaider au tribunal... Mais quand un meurtre est commis
dans une riche maison musulmane pratiquant la purdah (séparation
stricte des femmes et des hommes), elle est la seule à pouvoir
mener l'enquête.
Faisal Mukri a été retrouvé poignardé à Malabar Hill, chez son
ancien employeur, Omar Farid, un riche marchand, lui-même
décédé quelques semaines auparavant. Les potentielles témoins du crime sont ses
trois veuves, vivant recluses dans une partie de la maison interdite aux hommes.
Perveen arrivera-t-elle à comprendre ce qui s'est réellement passé ?
Une enquête passionnante, qui nous plonge au cœur de la société indienne du début
du XXe siècle et de la place qu'y occupent les femmes.

Archie Anderson vient d'être promu dans les services de la
Criminelle à Perth, Australie-Occidentale. Affecté au Bureau des
personnes disparues, il est immédiatement expédié dans la région
sauvage de Goldfields-Esperance pour enquêter sur la disparition
d'une responsable aborigène fichée comme activiste. Bientôt, ce
sont trois nouveaux Aborigènes qui sont portés disparus. L'enquête
se corse encore lorsque Archie se retrouve face à de curieux
mercenaires supposés protéger une équipe de scientifiques,
spécialistes de l'environnement, mais dont l'attitude semble fort
peu protocolaire ?! Rien n'est simplifié par sa rencontre avec la
séduisante Barbara dont les intentions ne sont pas toujours
limpides...

Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour
redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après
son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui
resterait que peu de temps à vivre ... Au moment où il perd tout
espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange : en
échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au
défit. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles
de modifier le cours de son destin ? Malo accepte et le voilà
embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums
de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime
vérité.
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Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s’y méprendre au
nôtre, quelques détails dissonent : les Beatles sont toujours au
complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le
chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses
technologiques sont inouïes et les avancées scientifiques en
matière d’intelligence artificielle fulgurantes. C’est ainsi que
Charlie fait l’acquisition d’un 'Adam', un androïde doté de
l’intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam
ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit
des poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de
Charlie. En dépit de la jalousie que cette déconcertante situation
induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et
sociales qui bouleversent l’Angleterre après l’assassinat du Premier ministre et la
possibilité d’une sortie de l’Union européenne. Mais Adam et ses semblables ont été
conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections
du monde — notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de
cet inquiétant ménage à trois.

Voici l'histoire d'un amour fou. Et voici une lettre, une longue
lettre envoyée à Madame la Juge, Vice-Présidente aux affaires
familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011,
elle a soupiré : "Dommage, je sentais beaucoup d'amour en
vous." Comme elle avait raison ! Mais pour nous retrouver, pour
briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin en
nous-mêmes, pour apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la
planète, jusqu'au Grand Nord, vers des territoires d'espions
d'autant plus invisibles que vêtus de blanc, dans la patrie des
vieux chercheurs d'or et des trésors perdus, refuge des loutres de
mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous
? Tout est Géographie. Qu'est-ce qu'un détroit, par exemple le détroit de Béring ? Un
bras de mer resserré entre deux continents. A l'image exacte de l'amour. Et c'est là,
entre deux îles, l'une américaine et l'autre russe, c'est là que court la ligne de
changement de date.

La découverte d'un énorme T-Rex parfaitement conservé est une
excellente surprise pour le comté d'Absaroka. En revanche, la
découverte du corps du rancher cheyenne Danny Lone Elk,
propriétaire des terres où gît le dinosaure, est une sacrée
mauvaise nouvelle pour le shérif du comté, Walt Longmire.
D'autant que les ossements du monstre préféré d'Hollywood sont
estimés à des millions de dollars, ce qui crée bien des
complications juridiques. Lorsque le FBI s'en mêle, Walt a peu de
temps pour découvrir à qui profite la mort de Danny. Il fait donc
appel à ses fidèles amis, le vieux shérif Lucian Connally et
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l'infatigable Indien Henry Standing Bear, et se lance dans une poursuite
particulièrement périlleuse.

Octave Parango a été concepteur-rédacteur dans les années 1990,
model scout dans les années 2.000. Le voici qui découvre dans les
années 2010 un nouveau métier…
Après 99 Francs sur la tyrannie de la publicité et Au secours
pardon sur la marchandisation de la beauté féminine, ce nouveau
roman satirique, hilarant et désespéré clôt la trilogie d’Octave
Parango sur les aliénations contemporaines.
Tout est malheureusement vrai (et vécu) dans cette satire,
hilarante et désespérée, des dérives de notre société de
divertissement.

Dans le collège anglais où elle enseigne, Claire Cassidy donne
chaque année un cours sur un classique de la littérature gothique,
" L'Inconnu ", de R.M. Holland. Cet écrivain a vécu et enseigné
dans le même collège que Claire, qui, fascinée par ce personnage
qui hante encore les murs de l'établissement, travaille à l'écriture
de sa biographie. Mais un jour, Ella, sa collègue et amie est
retrouvée morte. À côté de son corps, une citation de " L'Inconnu
"...
La littérature et la vraie vie entrent alors en collision, et Claire
devient suspecte aux yeux de la police. Et le mystère s'épaissit
lorsqu'elle ouvre son journal intime, ce journal dans lequel elle écrit chaque jour, et
découvre une écriture qui n'est pas la sienne : " Bonjour, Claire. Tu ne me connais
pas. " L'Inconnu, lui, connaît Claire, jusqu'à ses moindres secrets, et il n'est
visiblement pas étranger aux meurtres qui vont se succéder au sein même du collège,
toujours inspirés du livre de R.M. Holland. Claire arrivera-t-elle à changer la fin de
l'histoire ?
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« Je m’appelle Sylvie Meyer. J’ai 53 ans. Je suis mère de deux
enfants. Je suis séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la
Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des
ajustements. Je n’ai aucun antécédent judiciaire. »
Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne
camarade, une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque
son mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle a
essayé de faire comme si tout allait bien, d’élever ses fils,
d’occuper sa place dans ce lit devenu trop grand pour elle.
Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures
supplémentaires, de surveiller les autres salariés, elle n’a pas protesté : elle a agi
comme les autres l’espéraient. Jusqu’à ce matin de novembre où cette violence du
monde, des autres, sa solitude, l’injustice se sont imposées à elle. En une nuit, elle
détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable de poursuite, d’un
emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît.
Un portrait de femme magnifique, bouleversant : chaque douleur et chaque mot de
Sylvie deviennent les nôtres et font écho à notre vie, à notre part de pardon, à nos
espoirs de liberté et de paix.

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...
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Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de
rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus et coûteux,
oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se
lève la nuit, croyant partir pour une destination inconnue.
Cela pourrait être drôle, si ce n’était une maladie mentale due à
l’âge, et surtout si cette femme si confuse n’était pas la romancière
Benoîte Groult, la mère de l’auteure de ce livre d’une force rare.
Benoîte Groult, luttant, jouant avec sa propre fin, mais refusant
avec rage de céder à la fatalité et à la vieillesse, elle qui a été une
militante de l’association « Pour le droit de mourir dans la dignité ».
Voici la femme intime, plus que la femme publique, ici telle qu’on ne la connaît pas, et
qui écrivait : « Dans la vie, deux mondes se côtoient : celui des gens qui vont vivre et
celui des gens qui vont mourir. Ils se croisent sans se voir. »
Benoîte s’éteint en juin 2016 à Hyères, à 96 ans. Écrivaine comblée, mère et grandmère heureuse, femme de combats remportés. Mais ce que ce livre raconte, ce n’est
pas juste le deuil hélas ! prévisible d’une mère admirée et aimée, mais un double
deuil : voici le terrible sens du titre, La mère morte. « Maman, mon dernier rempart
contre la mort. Bientôt, ce sera moi le rempart pour ma fille ».
Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, meurt dans un
banal accident de voiture, laissant orpheline sa fille Zélie. L’ordre du monde est
renversé : Benoîte s’accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n’est plus.
De Benoîte Groult, sa fille a hérité l’humour et la force vitale. Ce livre n’est pas triste,
au contraire. C’est une réconciliation entre trois générations de femme qui partagent
le « même amour forcené pour la vie, toujours plus forte que tout », le credo de
Benoîte qu'elle a transmis à sa fille.

Documentaire Jeunesse
Plus de 7 milliards d'humains habitent le monde et nous
l'habitons tous de manière différente. L'homme, en s'adaptant à
son environnement spatial et climatique, a su déployer tout son
génie pour s'abriter, bâtir son lieu de vie, le décorer et
l'embellir. Maison sur pilotis, abri troglodyte, mur blanc ou en
terre, toit pentu recouvert d'herbes... on ne construit pas une
habitation de la même manière si on habite au Maroc ou en
Finlande. Ici, on cherche la fraîcheur et l'ombre ; là, on
privilégiera d'autres matériaux pour emprisonner la chaleur.
Anne Jonas fait un tour d'horizon presque complet de toutes ces
formes architecturales qui sont autant de réponses aux divers
milieux géographiques et sociaux dans lesquels évolue l'homme.
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