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 Beastars, 1. Beastars / Itagaki, Paru

Beastars, 1. Beastars [texte imprimé] / Itagaki, Paru, Auteur . - [Paris] : Ki-oon,
2019. - 1 vol. (195 p.) : ill. ; 18 cm.

Note générale: Trad. du japonais . - ISBN 979-10-327-0379-3 : 6,90 EUR.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 17/09/2019

 Boom / Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)

Boom [texte imprimé] / Dufresne-Lamy, Julien (1987-....), Auteur . - Arles : Actes
Sud junior, 2018. - 1 vol. (110 p.) ; 22 cm. - (D'une seule voix) .

ISBN 978-2-330-09685-4 : 9,80 EUR.
Résumé: Etienne était l'ami fêtard, l'incorrigible. Timothée, le garçon bien éduqué
aux drôles de tics - il disait boom tout le temps. Une belle aventure de trois ans
jusqu'à ce voyage scolaire à Londres. Jusqu'à ce que Timothée soit fauché par un fou
de Dieu sur le pont de Westminster. Depuis la tragédie, Etienne cherche les mots.
Ceux du vide, de l'absence. Etienne parle à son ami disparu en ressassant les
souvenirs, les éclats de rire.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : terrorisme
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié
Genre : roman
Date d'origine : 16/09/2019

 Broadway limited, 1. Un dîner avec Cary Grant / Ferdjoukh, Malika (1957-....)

Broadway limited, 1. Un dîner avec Cary Grant [texte imprimé] / Ferdjoukh,
Malika (1957-....), Auteur . - Paris : l'école des loisirs, 2018. - 1 vol. (597 p.) ; 19
cm. - (Médium poche (Paris), ISSN 0985-4150; tome 1) .

ISBN 978-2-211-23499-3 : 10,80 EUR.
Résumé: New York, 1948. Jocelyn Brouillard, un jeune français étudiant en
musique débarque à la Pension Giboulée mais il ignorait qu'il s'agissait d'une
résidence pour jeunes femmes et son prénom prononcé à l'américaine a trompé la
directrice qui accepte tout de même de l'héberger dans un petit studio à l'écart
des filles. Très vite, Manhatan, Hadley, Page, Chic, Etchika et Ursula danseuses ou
chanteuse rêvant de brûler les planches, l'entourent.
Lui qui vient de quitter un pays ravagé par la guerre, il découvre à New York une
ambiance culturelle incroyable, découvre de nouveaux rythmes musicaux, de
nouvelles danses, comédies musicales...ses jeunes co-locataires ont toutes un
secret ou des blessures à cacher...Quant à lui, il ne tarde pas à craquer pour une
jeune voisine...
Langues : Français (fre)
Mots-clés : spectacle
Nature du document : fiction
Thème de fiction : art/musique/voyage
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Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 17/09/2019

 Butterfly / Mardini, Yusra (1998-....)

Butterfly [texte imprimé] / Mardini, Yusra (1998-....), Auteur; Fournier, Guillaume
(1968-....), Traducteur . - 2019. - 1 vol. (366 p.) ; 23 cm.

ISBN 978-2-266-28911-5 : 17,90 EUR.
Résumé: Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre
commence à sombrer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le terrible destin qui lui
tend les bras. Impossible qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si
exigeant, finisse noyée comme tant d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des
forces insoupçonnées, elle se met à pousser avec sa soeur le canot rempli de
réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi commence la seconde partie de la vie
de Yusra, guidée par le courage et la volonté. Une volonté incroyable qui la mènera
vers son rêve : quelques mois après ce sauvetage, elle parvient à se qualifier pour
les Jeux olympiques ! Aujourd'hui ambassadrice de l'ONU, Yusra, dix-neuf ans,
nous raconte son histoire tout en préparant activement les Jeux olympiques de
Tokyo 2020.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : courage/émigration et immigration/exil/sport
Genre : autobiographie/roman
Date d'origine : 16/09/2019

 Chroniques d'une survivante / Bertrand, Catherine (1980-....)

Chroniques d'une survivante [texte imprimé] / Bertrand, Catherine (1980-....),
Auteur . - [Paris] : Éditions de La Martinière, 2018. - 1 vol. (157 p.) : ill. ; 21 cm.

ISBN 978-2-7324-8926-1 : 14 EUR.
Résumé: Catherine Bertrand était au Bataclan le 13 novembre 2015, et si elle
s'en est sortie sans dommage physique, elle a très rapidement eu à affronter un
sévère syndrome post-traumatique.
Ce fardeau qu'elle ressent comme un boulet à traîner partout, elle a l'idée de
l'exprimer sous forme de journal dessiné. Elle dessine sa soirée dans la salle de
concert, ses premières réactions comme celles de son entourage, ses entretiens
avec une psy, ses galères administratives...
Langues : Français (fre)
Mots-clés : attentats en France : 2015/terrorisme
Nature du document : fiction
Thème de fiction : angoisse/drame/peur
Genre : autobiographie/bande dessinée
Date d'origine : 16/09/2019

 Coeur battant / Cendres, Axl (1982-....)
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Coeur battant [texte imprimé] / Cendres, Axl (1982-....), Auteur . - 2018. - 1 vol.
(188 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-37731-148-4 : 15,50 EUR.
Résumé: 5 personnes de retrouvent dans une unité psychiatrique. Ils sont des
"suicidants". Ils doivent raconter au psy et à leur groupe comment ils ont voulu
mourir. Alex, 18 ans, ne peut plus aimer.. à 8 ans il découvre sa mère pendue.
Mais son esprit d'enfant s'est protégé de la douleur et il ne ressent rien jusqu'à 17
ans ; c'est là que sa souffrance explose. Il décide de ne plus jamais aimer
personne de peur de voir mourir ceux qui l'aiment. Pourtant devant Alice, son
coeur tremble et menace de se réveiller, il lutte contre ce sentiment en l'expliquant
par des pulsions purement hormonales. Alice ne s'émeut pas du tout de cette
attirance. Elle a trop souffert, mais ne peut pas dire ce qui lui est arrivé. Elle de
défend par une attitude sombre et cynique.
les 5 "suicidants" décident de s'échapper ensemble de la clinique pour se jeter du
haut d'un falaise.
Mais l'amour pourrait bien nuire à ce projet...
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/mal de vivre/suicide
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 02/07/2019

 A [coeurs] battants / Bousquet, Charlotte (1973-....)

A [coeurs] battants [texte imprimé] / Bousquet, Charlotte (1973-....), Auteur
. - 2018. - 1 vol. (190 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-35488-564-9.
Résumé: Paris. Une manifestation réunit tout genre de personnes protestant
contre les injustices, les violences policières, les inégalités sociales ou encore les
problèmes écologiques. Soudainement, les CRS chargent : gaz lacrymogènes,
matraques, flashballs dispersent la foule pour éloigner les casseurs mais Aurélien,
un jeune SDF qui cherchait son chien et se trouvait là par hasard est tabassé par
les gendarmes et reste sur le carreau. Harley, jeune manifestant pacifique, est
arrêté en voulant aider le jeune garçon à terre. Sa soeur Polly et son ami JB
tentent de réanimer Aurélien, appellent les urgences mais personne ne les aide.
Ils finissent par l'emmener eux-même à l'hôpital où le père de JB est médecin, et
récupèrent le chien.
Samia, jeune youtubeuse populaire était venue faire un reportage sur la manif et
se fait bousculer, perd connaissance, mais a eu le temps de filmer et va se mettre
à la recherche de témoins de la scène. Sur ce fond de violence, de haine et de
dérapages, les meilleurs sentiments humains vont lier les acteurs de ce drame.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/animaux/captivité/exclusion/homosexualité/inégalité
sociale/révolte/solidarité/violence
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 13/09/2019

 Dancers / Blondel, Jean-Philippe (1964-....)
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Dancers [texte imprimé] / Blondel, Jean-Philippe (1964-....), Auteur . - 2018. - 1
vol. (163 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-330-10849-6 : 13,90 EUR.
Résumé: Adrien a pris des cours de danse en cachette, pour ne pas se faire
harceler par les garçons de son collège. Il entre en seconde dans un lycée éloigné
de son village où il peut s'inscrire à l'option danse. Fils unique de parents sourds et
muets, la danse est son seul moyen d'expression. Dans l'option il y a Anaïs,
ancienne gymnaste brisée par un entraînement trop dur. Il se plaisent, se voient,
s'aiment, et, par un malentendu, se séparent sans se le dire vraiment. Arrive en
cours d'année Sanjeewa, fils d'immigrés sri-lankais. Ses parents ont quitté la
violence de leur pays, et il vit dans un quartier pauvre. Pour lui, la danse est
naturelle, magique, impressionnante. Anaïs est fascinée est ils vont s'aimer. Adrien
est triste, il regrette de ne pas avoir mis les choses au clair avec la jeune fille qu'il
aime toujours. Lorsque Anaïs se retrouve à l'hôpital, elle ne veut plus voir
personne. Les deux garçons amoureux de la même fille vont se rapprocher pour
l'aider à sortir de sa souffrance. Commence alors un triangle amoureux...
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/danse/passion
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 06/02/2019

 Demain il sera trop tard / Tixier, Jean-Christophe

Demain il sera trop tard [texte imprimé] / Tixier, Jean-Christophe, Auteur
. - [S.l.] : Rageot, 2017. - 426 p.

ISBN 978-2-7002-5316-0 : 15.90 EUR.
Résumé: Dans cette société, on sait exactement quand on va mourir ce qui
pousse à vivre chaque instant intensément. Virgil vit dans l'insouciance. Le Terme
diagnostiqué à sa naissance fait de lui un 87 (il va vivre 87 ans). Mais un jour,
une Brigade tente de l'arrêter. Il s'enfuit. Débute alors sa descente aux enfers.
Enna, elle, est Court Terme et vit dans le ghetto. Elle graffe sa révolte sur les
murs des beaux quartiers. Quand son amie est tuée par un groupuscule proche
du pouvoir, elle jure de la venger... Traqué, Virgil rencontre une jeune geek, Lou,
analyste de données, qui lutte clandestinement contre le système. Lui, Enna, Lou
et d'autres sont décidés à se battre contre cette société totalitaire.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : dictature/Science-fiction/suspense
Genre : roman/science-fiction
Date d'origine : 12/03/2019/13/09/2019

 Dix / Carteron, Marine

Dix [texte imprimé] / Carteron, Marine, Auteur . - [S.l.] : Rouergue, 2019. - 302
p.. - (doAdo noir) .

ISBN 978-2-8126-1732-4.
Résumé: Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour
participer à un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time.
Direction : un manoir sur une île coupée du reste du monde. Ils ne le savent pas
encore mais le jeu a déjà commencé... et il n'y aura pas de gagnants.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : énigme et mystère/jeu/mort/suspense
Genre : roman policier/roman
Date d'origine : 18/09/2019/20/06/2019
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 Dix jours avant la fin du monde / Fargetton, Manon (1987-....)

Dix jours avant la fin du monde [texte imprimé] / Fargetton, Manon (1987-....),
Auteur . - [Paris] : Gallimard jeunesse, 2018. - 1 vol. (452 p.) ; 23 cm.

ISBN 978-2-07-511080-8.
Résumé: Des explosions ont lieu à l'autre bout de la terre, en Nouvelle Zélande,
en se rapprochant vers l'autre hémisphère à une vitesse de 25km/h. A ce
rythme, la France sera atteinte dans dix jours. Personne ne sait d'où viennent ces
explosions mais elles ne laissent rien de vivant derrière elles. Les images de la
catastrophe tournent en boucle à la télévision et les gens fuient vers le Bretagne,
l'endroit qui sera touché en dernier, en espérant que le phénomène s'arrête
avant. Six personnes vont se retrouver sur la route de l'exode, des relations se
nouent entre eux mais l'imminence de la fin du monde bouleverse les rapports
sociaux, poussant les uns à aimer plus fort, les autres à se renfermer sur soi.
Quelle est la solution pour échapper au cataclysme ?
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/amour/catastrophe/expéditions/peur/solidarité
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 16/05/2019

 La faucheuse, 1. La faucheuse / Shusterman, Neal

La faucheuse, 1. La faucheuse : roman [texte imprimé] / Shusterman, Neal,
Auteur; Ardilly, Cécile, Traducteur . - Paris : Robert Laffont, 2017. - 1 vol. (495 p.)
; 22 cm. - (R (Paris), ISSN 2258-2932) .

ISBN 978-2-221-19867-4 : 18,90 EUR.
Résumé: Dans un futur lointain, la Terre est devenue une planète tranquille et ou
il fait bon vivre. Plus de famine, de misère, de chômage, de guerre, plus de
maladie, de vieillesse et plus de mort. Tout cela grâce au Thunderhead, une
intelligence artificielle dirigeant tout via un réseau mondial. La population terrestre
a donc atteint l'immortalité, mais pour équilibrer un peu la démographie a été
créée la Communauté des Faucheurs. Ces êtres ont le droit et le devoir de tuer un
certain nombre de personnes par an et par faucheurs.
Maître Farraday, un faucheur expérimenté décide de prendre deux apprentis afin
de leur enseigner le métier : Cytra et Rowan. Une amitié amoureuse naît
rapidement entre ces deux-là... Jusqu'à ce que le Thunderhead leur demande de
s'entre-tuer..
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/Science-fiction
Genre : roman
Date d'origine : 16/09/2019

 La fille d'Avril / Heurtier, Annelise (1979-....)

La fille d'Avril [texte imprimé] / Heurtier, Annelise (1979-....), Auteur
. - Bruxelles : Casterman, 2018. - 1 vol. (281 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-203-16678-3 : 13,90 EUR.
Résumé: Catherine a 15 ans. Elle a la chance d'avoir obtenu une bourse qui lui
permet de continuer des études. Sans cela, elle travaillerait déjà ou serait mariée
et mère, comme beaucoup de filles dans les années 1960.
Un jour, très pressée, elle se met à courir pour être chez elle à l'heure. Et c'est
une véritable révélation : elle adore ça ! Hors, il n'est pas question pour elle de
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l'exprimer, à cette époque il était très mal vu pour une fille d'être surprise en train
de courir. Elle s'interroge : pourquoi les filles ne peuvent pas courir ? Pourquoi les
garçons ont-ils systématiquement plus de droit, simplement parce que ce sont des
garçons ? Son questionnement la pousse à s'engager.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : sexisme/discrimination
Nature du document : fiction
Thème de fiction : femme/inégalité sociale
Genre : roman

 Flora Banks / Barr, Emily

Flora Banks [texte imprimé] / Barr, Emily, Auteur . - [S.l.] : Casterman,
2017. - 367 p.

ISBN 978-2-203-12220-8 : 16.00 EUR.
Résumé: Flora, 17 ans, souffre d'amnésie antérograde depuis l'âge de 10 ans :
elle ne se souvient de rien 2 heures. Elle doit relire son cahier où tout est
consigné. Elle écrit sur ses bras, sur un cahier, colle des post-it partout afin de se
souvenir de ce qui vient de se passer, qui sont les gens qui l'entourent. Un soir de
fête, Drake, le copain de sa meilleure amie Paige l'embrasse : cela produit chez
elle une émotion si forte que c'est la première chose dont Flora se souvient. Elle
va alors tout tenter pour retrouver ce jeune homme qui amoureux d'elle qui est
parti étudier en Arctique, au Spitzberg. Ses parents partent à Paris pour s'occuper
de son frère Jacob qui est tombé malade, et ils ont confié Flora à Paige. Mais
celle-ci est très fâchée contre son amie quand elle voit des mots "j'ai embrassé
Drake" partout, et la laisse tomber. Comment Flora va -elle pouvoir affronter
seule le quotidien ? Quand elle se rend compte qu'elle ne se débrouille pas si mal
toute seule, elle décide de partir en Arctique retrouver Drake qui lui écrit des
mails de plus en plus enflammés ! Son amnésie ne va-telle pas la mettre en
danger ?
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/maladie/voyage
Genre : roman
Date d'origine : 13/09/2019/19/01/2018

 Frères / Alexander, Kwame

Frères [texte imprimé] / Alexander, Kwame, Auteur; Delarbre, Alice, Traducteur
. - 2017. - 1 vol. (248 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-226-32850-2 : 13,50 EUR.
Résumé: Josh Bell et son frère jumeau Jordan sont les stars de leur équipe de
basket. Ils ont de qui tenir : leur père est un ancien joueur international, qui a
arrêté prématurément sa carrière, mais qui demeure « Le Boss », une star aux
États-Unis.Les deux frères sont inséparables et partagent la passion. Josh adore
l'anglais et le rap et manie les mots comme personne pour évoquer les moments
importants de sa vie. Mais c'est à Jordan qu'Alexia, la nouvelle venue au lycée va
s'intéresser. Jordan tombe amoureux et s'éloigne de son frère qui ne se fait pas à
cet abandon soudain. Alors qu'il reporte toute son énergie sur le sport, il prend
conscience de l'état de santé inquiétant de son père. Tous ses repères sont
bouleversés.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/amour fraternel/amour paternel/sport
Genre : roman
Date d'origine : 25/09/2018
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 L'homme qui voulait rentrer chez lui / Pessan, Éric

L'homme qui voulait rentrer chez lui [texte imprimé] / Pessan, Éric, Auteur
. - Paris : l'école des loisirs, 2019. - 1 vol. (182 p.) ; 22 cm. - (Médium (Paris.
1986), ISSN 0982-5576) .

ISBN 978-2-211-23989-9 : 14,50 EUR.
Résumé: Jeff, douze ans, s'ennuie pendant les grandes vacances dans sa
banlieue. Son immeuble de 18 étages doit être détruit et il prépare son
déménagement. Son frère Norbert découvre un homme caché dans la cave de
leur immeuble, il a l'air étrange, ressemblant à un africain albinos de petite taille
mais il n'a pas de pupille... ils décident de le cacher et de le nourrir car il est
poursuivi par une bande de types louches à l'accent russe. L'inconnu n'exprime
aucune émotion et s'exprime uniquement par des claquements de langue,
incompréhensibles. Avec l'aide de Louise, une fille aux étranges prémonitions, ils
finissent par comprendre que l'homme doit partir dans 53 jours, à un moment où
une pluie de météorites doit croiser la terre, et également date prévue de
l'explosion de l'immeuble.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : extraterrestre
Nature du document : fiction
Thème de fiction : énigme et mystère/pouvoirs paranormaux/surnaturel
/suspense/ville
Genre : roman
Date d'origine : 13/09/2019

 Inséparables / Crossan, Sarah

Inséparables [texte imprimé] / Crossan, Sarah, Auteur; Beauvais, Cl?ementine
(1989-...), Traducteur . - 2017. - 1 vol. (405 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5326-9 : 14,90 EUR.
Résumé: race et Tippi sont soeurs siamoises, toutes deux reliées au niveau de
l'abdomen jusqu'aux pieds. Depuis toujours scolarisées à domicile, les deux
jeunes adolescentes de 16 ans vont devoir, par un concours de circonstances et
pour la première fois de leur vie, se rendre dans un établissement public et se
confronter aux durs regards des autres adolescents. Très rapidement, elles
arriveront cependant à créer un lien fort d'amitié avec Jon et Yasmeen.
Cependant, Grace tombera vite sous le charme un peu rebelle de Jon.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour fraternel/différences/handicap
Genre : roman
Date d'origine : 24/09/2018

 Je suis ton soleil / Pavlenko, Marie (1974-....)

Je suis ton soleil [texte imprimé] / Pavlenko, Marie (1974-....), Auteur . - Paris :
Flammarion jeunesse, 2017. - 1 vol. (466 p.) ; 24 cm.

Note générale:  . - ISBN 978-2-08-139662-3 : 17,50 EUR.
Résumé: Ado décalée et pleine d'humour, Debo commence l'année difficilement.
Sa meilleure amie l'abandonne pour un bogoss, et elle surprend son père en train
d'embrasser une inconnue. Dur ! Sa vie prend une tournure dramatique lorsqu'elle
sauve sa mère d'une tentative de suicide. Heureusement, deux nouveaux copains
vont l'aider et l'entourer, leur amitié et leur humour mordant, leur goût commun
pour la littérature vont l'aider à supporter sa vie, et peut être aussi Isidore, le
chien galeux qu'a recueilli sa mère et que Debo doit sortir du matin au soir.
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Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/animaux/divorce/famille/humour
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 13/09/2019

 Le Journal d'Anne Frank / Frank, Anne

Le Journal d'Anne Frank [texte imprimé] / Frank, Anne; Folman, Ari, Scénariste;
Polonsky, David, Illustrateur . - [S.l.] : Calmann-Lévy, 2017. - 162 p.. - (Albums
et Beaux Livres) .

ISBN 978-2-7021-6093-0 : 16 euros.
Note de contenu: Adaptation en roman graphique du Journal d'Anne Frank.
Résumé: Anne Frank est née le 12 juin 1929à Francfort. Sa famille a émigré aux
Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en
1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement
dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne écrit son journal.
Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation.
Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou
mars 1945, peu après sa soeur Margot. 

déportation
guerre mondiale : 1939-1945
Nature du document : fiction
Thème de fiction : captivité/dictature/écriture/famille/guerre/solitude/vie
quotidienne
Genre : autobiographie/bande dessinée/journal
Date d'origine : 09/11/2017/10/09/2018

 Journal d'un enfant de lune / Chamblain, Joris

Journal d'un enfant de lune [texte imprimé] / Chamblain, Joris, Auteur; Nalin,
Anne-Lise, Illustrateur . - [S.l.] : Kennes, 2017. - 55 p.

ISBN 978-2-87580-437-2.
Résumé: Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa
famille. En s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché
derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien
: il est atteint d'une étrange maladie.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : maladie
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 02/10/2018/20/04/2018

 Kill the Indian in the child / Fontenaille, ?Elise (1962-....)

Kill the Indian in the child : Le crime d'exister [texte imprimé] / Fontenaille, ?Elise
(1962-....), Auteur . - 2017. - 1 vol. (91 p.) : couv. ill. ; 21 cm.

Note générale:  . - ISBN 979-10-214-0592-9.
Résumé:  Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est envoyé ?a Sainte-
Cécilia, un pensionnat canadien dont l'éducation est confiée à des religieux.
Malheureusement, cet établissement ne ressemble en rien à une école
traditionnelle. Pour tout apprentissage, le jeune Ojibwé découvre l'humiliation, la
privation de nourriture, les mauvais traitements... Car le mot d'ordre est Kill the
Indian in the child : éliminer l'Indien dans l'enfant, lui faire oublier sa culture, sa
religion, ses origines. Mais Mukwa se rebelle, décide de fuir et de rejoindre son père
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trappeur, dans la forêt..."
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : racisme
Genre : roman
Date d'origine : 02/10/2018

 La lune est à nous / Van Wilder, Cindy (1983-....)

La lune est à nous [texte imprimé] / Van Wilder, Cindy (1983-....), Auteur
. - Paris : Scrineo, 2017. - 1 vol. (393 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-36740-477-6 : 17,90 EUR.
Résumé: Max et Olivia n'ont pas grand-chose en commun. Max, solitaire et
complexé, peine à s'intégrer dans son nouveau lycée. Olivia, sociable et
hyperactive, vient d'être recrutée par la très populaire chaîne YouTube « Les Trois
Grâces » et s'investit dans le milieu associatif. Ils n'ont rien en commun, si ce
n'est qu'ils sont en surpoids, et que le monde le leur fait bien payer. Lorsqu'ils se
rencontrent, ils se comprennent instantanément. Et décident de réagir chacun à sa
manière. L'habit ne fait pas le moine, dit-on... Ni Max ni Olivia ne s'attend aux
défis qu'ils vont rencontrer. Et si l'aiguille de la balance n'était pas le seul
challenge ? Et s'il était possible de décrocher la lune, même après être tombé à
terre... ?

Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/différences/Internet
Genre : roman
Date d'origine : 17/09/2019

 Magus of the library, 1. Magus of the library / Izumi, Mitsu

Magus of the library, 1. Magus of the library [texte imprimé] / Izumi, Mitsu,
Auteur . - [Paris] : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (220 p.) : ill. ; 18 cm + 1 carnet
pop-up. - (Kizuna) .

ISBN 979-10-327-0467-7 : 7,90 EUR.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Genre : manga
Date d'origine : 17/09/2019

 Les maux bleus / Féret-Fleury, Christine

Les maux bleus [texte imprimé] / Féret-Fleury, Christine, Auteur . - [S.l.] : Gulf
Stream, 2018. - (Echos) .

ISBN 978-2-35488-563-2 : 15 euros.
Résumé: Armelle, lycéenne, se sent attirée par les filles. Elle est très émue par
Inès, une nouvelle, avec qui elle devient amie. Lors d'une sortie shopping,
Armelle, de façon totalement irréfléchie, embrasse Inès. Celle-ci la rejette et sa
vie devient un enfer : moquée, insultée, elle se sent trahie et a surtout honte. Elle
ne va plus au lycée, prétextant une maladie. Elle n'en n'a jamais parlé à ses
parents qui ne sont pas très ouverts et qui manifestent pour les "vraies familles"
avec un papa et une maman et dénoncent l'homosexualité.
N'y tenant plus, elle leur avoue ses préférences. Folle de rage, sa mère la met à la
porte, brutalement.
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A 16 ans, Armelle se retrouve dans la rue, comme une clocharde. Perdue, sidérée,
elle se laisse aller...elle n'arrive pas à croire à ce rejet, à cette haine, à cette peur
de la différence ! La fille qui l'a "dénoncée" va revenir vers elle...et lui avouer un
secret qu'elle cache à tout le monde...

Mots-clés : homophobie/haine
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/amour/exclusion/homosexualité/mal de
vivre/quête d'identité
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 04/07/2019/17/10/2018

 Mon âme frère / Aymon, Gaël (1973-....)

Mon âme frère [texte imprimé] / Aymon, Gaël (1973-....), Auteur . - [S.l.] : Actes
sud junior, 2018. - 167 p.

ISBN 978-2-330-11142-7.
Résumé: Camille aime Yanis. Il est tout pour elle. Même s'ils ne fréquentent pas
le même lycée, elle passe le maximum de son temps avec lui, mais ses notes
chutent, elle sèche les cours de piscine et ses parents qui ont beaucoup d'ambition
pour leur fille s'en aperçoivent. Elle est privée de sortie et elle est surveillée grâce
à une application de géolocalisation.
Rebelle et en quête d'elle même, Camille résiste mais ses nerfs sont à fleur de
peau, elle envoie balader tout le monde et même son amoureux...pourtant ils
s'arrangent pour passer leur première nuit ensemble.
Étouffée, elle choisit de passer deux semaines de vacances chez sa tante qui élève
des brebis. Elle rencontre un garçon qui va lui faire connaître un moment peu
agréable. Mais à la campagne, elle se sent apaisée et voit la vie autrement. Elle
réalise que sa vie est guidée par la peur des hommes, ainsi que son besoin absolu
d'en être entourée. Peu à peu, elle s'émancipe et décide de décider pour
elle-même et non plus pour faire plaisir aux autres. Elle opte pour un changement
radical dans son orientation, mais elle craint que ses parents ne la suivent pas.
Face à Yanis dont elle est éperdument amoureuse, elle doit se confronter à un
choix difficile.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/amour/apprentissage de la vie/école/famille
/femme/quête d'identité
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 07/12/2018/13/09/2019

 Noire / Plateau, Émilie

Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin [texte imprimé] / Plateau, Émilie,
Auteur; Montaigne, Tania de (1971-....), Antécédent bibliographique . - Paris :
Dargaud, 2019.

ISBN 978-2-205-07925-8 : 18 EUR.
Résumé: Dans les années 1950 au sud des États-Unis, à Montgomery, en
Alabama, Claudette Colvin, une jeune adolescente noire refuse de céder sa place
à une passagère blanche dans le bus. 9 mois avant Rosa Parks, elle devient la
première noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville en justice. Et
pourtant, son nom tombera dans l'oubli. Voici son histoire...
Langues : Français (fre)
Mots-clés : ségrégation raciale
Nature du document : fiction
Thème de fiction : inégalité sociale/intolérance/racisme
Genre : bande dessinée/biographie
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Date d'origine : 16/09/2019

 Nos vies en l'air / Fargetton, Manon (1987-....)

Nos vies en l'air [texte imprimé] / Fargetton, Manon (1987-....), Auteur . - Paris :
Rageot, DL 2019. - 1 vol. (187 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5939-1 : 15,90 EUR.
Résumé: Mina et Océan se rencontrent par hasard un soir sur le toit-terrasse
d'un immeuble. Ils ont choisi le même endroit pour sauter. Mina, harcelée (on ne
saura qu'à la fin pourquoi) sur les réseaux sociaux. Océan, qui n'arrive par à
surmonter la mort de sa mère et souffre de la relation qu'il a avec son père. Ils
décident de s'accorder la nuit pour faire, ensemble... tout ce qui leur passe par la
tête, en se disant toujours la vérité. Ils font tous les quartiers de Paris et au petit
matin, les choses ont changé... 
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Internet/mal de vivre/suicide
Genre : roman
Date d'origine : 17/09/2019

 L'odyssée d'Hakim, 1. L'odyssée d'Hakim / Toulmé, Fabien (1980-....)

L'odyssée d'Hakim, 1. L'odyssée d'Hakim [texte imprimé] / Toulmé, Fabien
(1980-....), Auteur . - [Paris] : Delcourt, 2018. - 1 vol. (267 p.) : ill. ; 24
cm. - (Encrages (Paris. 1997), ISSN 1286-7810) .

ISBN 978-2-413-01126-2 : 24,95 EUR.
Résumé: L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses
amis, sa propre entreprise... parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait
torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la
sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la
guerre vous force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous
un réfugié.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : émigration et immigration/exil
Genre : autobiographie/bande dessinée
Date d'origine : 17/09/2019

 Les petites victoires / Roy, Yvon

Les petites victoires [texte imprimé] / Roy, Yvon, Auteur . - 2017. - 1 vol.
(150-[7] p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm.

ISBN 978-2-36981-469-6 : 17 EUR.
Résumé: Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des
petits garçons malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet :
autisme, troubles psychomoteurs, inadaptation sociale... C'est le combat que va
mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer
ensemble une défaite annoncée en formidables victoires.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : handicap
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 02/10/2018
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 Le problème avec les femmes / Fleming, Jacky

Le problème avec les femmes [texte imprimé] / Fleming, Jacky, Auteur;
Bouazzouni, Nora, Traducteur . - [Paris] : Dargaud, 2016. - 1 vol. (non paginé
[ca 140] p.) : ill. ; 20 cm.

ISBN 978-2-205-07611-0 : 12 EUR.
Résumé: Comment les "grands hommes "ont décidé que les femmes n'étaient
pas intelligentes, faibles, immatures...pour mieux les dominer et les asservir...
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : féminisme
Nature du document : documentaire
Thème de fiction : inégalité sociale
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 17/09/2019

 La proie / Arnaud, Philippe (1966-....)

La proie : oh, freedom [texte imprimé] / Arnaud, Philippe (1966-....), Auteur
. - Paris : Éditions Sarbacane, 2019. - 1 vol. (291 p.) ; 22 cm. - (Exprim', ISSN
1952-191X) .

ISBN 978-2-37731-180-4 : 16 EUR.
Résumé: Anthéa est une jeune fille un peu effacée qui se trouve face à un blocage
quand il s'agit d'apprendre mais qui se révèle complètement lorsqu'elle s'improvise
conteuse auprès des plus jeunes. Un couple de Blancs riches propose à ses parents
de s'occuper de son éducation en Europe. Elle part, le coeur meurtri de quitter son
pays natal, ses amis, ce garçon qui commençait à l'intéresser... Et se retrouve
dans la banlieue parisienne, où la richesse de la famille en Afrique ne signifie plus
rien dans cette France où le père se retrouve au chômage. Progressivement, le
statut d'Anthéa passe de collégienne à domestique... Passeport confisqué,
téléphone surveillé, impossibilité de sortir de l'appartement, c'est insidieusement
que les rouages se mettent en place et que la vie d'Anthéa passe de la promesse
d'une vie meilleure à celle d'un esclavage moderne terrifiant.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : captivité/esclavage/exil
Genre : roman
Date d'origine : 17/09/2019

 Qui ment ? / McManus, Karen M.

Qui ment ? [texte imprimé] / McManus, Karen M., Auteur; Delcourt, Anne,
Traducteur . - Paris : Nathan, 2018. - 1 vol. (445 p.) ; 23 cm.

ISBN 978-2-09-257521-5 : 17,95 EUR.
Résumé: Dans un lycée huppé des Etats-Unis, Bronwyn, Addy, Nate, Cooper et
Simon sont cinq adolescents qui ne se côtoient pas et qui ont peu de points
communs. Ce qui les relie ? Ils vont être tous les cinq collés pour avoir soi-disant
gardé leur téléphone en cours, ce qu'ils contestent car aucun des téléphones
confisqués ne leur appartient...une machination ? Au cours de la colle, Simon
meurt d'une crise d'allergie. Quand on court chercher l'anti allergique à
l'infirmerie, il a disparu. Les quatre adolescents vont être vite suspectés de
meurtre, car ils avaient tous une bonne raison d'en vouloir à Simon : celui-ci
avait dévoilé sur un site des secrets très embarrassants sur les quatre autres.
Tous nient ! Qui ment ? Cette affaire, très médiatisée, va faire éclater les
stéréotypes des ados figés dans leur style. Personne n'est vraiment celui qu'il
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paraît être...
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/amour/enquête/homosexualité/mensonge/vengeance
Genre : roman
Date d'origine : 15/09/2019

 Rester debout / Colin, Fabrice

Rester debout [texte imprimé] / Colin, Fabrice, Auteur . - [S.l.] : Albin Michel,
2018. - 292 p.

ISBN 978-2-226-40373-5.
Résumé: 1933 : en Allemagne, Hitler accède au pouvoir. Petit à petit, la menace
se précise et des rumeurs circulent, auxquelles aucun Juif ne veut croire. Puis
c'est la guerre, les premières rafles - et, à cet instant, il est déjà trop tard.
Internée à Auschwitz-Birkenau avec sa mère et sa soeur aînée, Simone doit se
battre, pour elle et pour les autres. Bientôt, son courage, sa force, sa volonté
serviront d'exemples à travers le monde. À jamais survivante, définitivement
libre, elle sera prête, alors, à livrer d'autres combats.

déportation
Mots-clés : Veil, Simone : 1927-2017/deportation/Juifs
Nature du document : fiction
Thème de fiction : guerre/histoire
Genre : biographie/roman
Date d'origine : 18/09/2019/19/10/2018

 Sirius / Servant, Stéphane

Sirius [texte imprimé] / Servant, Stéphane, Auteur . - [S.l.] : Rouergue,
2017. - 473 p.. - (Epik) .

ISBN 978-2-8126-1433-0.
Note de contenu: Avec ce road trip post-apocalyptique, Stéphane Servant signe
un grand roman d'aventure, brut et haletant.
Résumé: Avril et Kid vivent dans une cabane perchée dans un arbre, à l'abri du
chaos. Virus, pollution, catastrophes naturelles ont dévasté le monde et les
humains sont devenus stériles. les animaux, accusés d'avoir transmis des
maladies, ont tous été tués. Avril et son petit frère tentent de survivre, avec
l'espoir de retrouver leurs parents.
Une bande de délinquants va détruire leur cabane, leur voler leur nourriture et ils
doivent fuir mais ils sont pourchassés par Darius, qui veut retrouver à tout prix
Avril qui était, dans le passé, sous son emprise. Le but de leur fuite est la
montagne où ils espèrent retrouver la maison de vacances de la famille. Sur leur
chemin vont se trouver des animaux rescapés des tueries, et qui semblent mener
le frère et la soeur à un endroit précis. Sirius, le cochon noir à l'étoile sur le front,
doit être caché, pour ne pas être tué. Peu à peu, Kid change et perd la parole, et
adopte un comportement étrange, qui lui permet de communiquer avec les
animaux.
Avril sent qu'elle devra bientôt dire la vérité à ceux qui lui ont fait confiance.

Nature du document : fiction
Thème de fiction : animaux/aventure/catastrophe/écologie/exil/nature
Genre : roman COUP DE COEUR /roman/science-fiction
Date d'origine : 16/05/2019/18/04/2018

 La tête sous l'eau / Adam, Olivier
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La tête sous l'eau [texte imprimé] / Adam, Olivier, Auteur . - [S.l.] : R-jeunes
adultes, 2018. - 224 p.

ISBN 978-2-221-21517-3 : 16 euros.
Résumé: Pour cette famille parisienne qui déménage près de Saint-Malo, tout est
nouveau : habiter au bord de la mer, un nouveau collège pour Antoine,... mais sa
soeur Léa qui entre en première est furieuse d'avoir dû quitter ses amis.
Lors d'un concert, Léa disparaît, sans laisser de nouvelles, laissant ses parents et
son frère dans le désespoir. La famille est fracassée et les parents se séparent.
Au bout de quelques mois, on retrouve Léa : elle a été séquestrée par un
psychopathe pendant presque une année. Traumatisée, elle refuse de parler de ce
qu'elle a subi et reste terrorisée à l'idée de croiser son tortionnaire qui s'est
échappé. Peu à peu, elle livre ses secrets, mais pas tous. Antoine aide sa soeur
comme il peut et découvre peu à peu ses secrets. Et puis un jour, tout est dévoilé.
La vérité est terrible, tout comme le traitement de l'affaire par les médias, qui
provoque les moqueries les plus atroces... Mais il y a aussi l'amour, source de tout
ce drame, l'amour déçu mais aussi l'amour retrouvé !
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/disparition (fugue, enlèvement)/divorce/drame/famille
/homosexualité/suspense/violence
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 07/02/2019/11/09/2019

 The hate u give / Thomas, Angie

The hate u give = La haine qu'on donne [texte imprimé] / Thomas, Angie,
Auteur; Bru, Nathalie (1971-....), Traducteur . - Paris : Nathan, 2018. - 1 vol.
(494 p.) : couv. ill. ; 23 cm.

ISBN 978-2-09-257673-1.
Résumé: Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile, rythmé
par les guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours,
elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic ; tous les jours, elle fait
le grand écart entre ses deux vies, ses deux mondes. Mais tout vole en éclats le
soir où son ami d'enfance Khalil est tué. Sous ses yeux, de trois balles dans le
dos. Par un policier trop nerveux. Starr est la seule témoin. Et tandis que son
quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, tandis que les
gangs font pression sur elle pour qu'elle se taise, Starr va apprendre à surmonter
son deuil et sa colère ; et à redresser la tête.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : mort/racisme/violence
Genre : roman
Date d'origine : 02/10/2018

 The promised neverland, 1. The promised neverland / Shirai, Kaiu

The promised neverland, 1. The promised neverland [texte imprimé] / Shirai,
Kaiu, Auteur; Demizu, Posuka, Auteur . - [S.l.] : Kaze, 2018. - 193 p.

ISBN 978-2-8203-3223-3.
Résumé: Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace
Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous
l'attention pleine de tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur
véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui
se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une
question de vie ou de mort !
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Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée/manga
Date d'origine : 12/11/2018/17/09/2019

 La tresse / Colombani, Laetitia (1976-....)

La tresse : roman [texte imprimé] / Colombani, Laetitia (1976-....), Auteur
. - [S.l.] : Le Livre de Poche, 2018. - 1 vol. (237 p.) ; 18 cm. - (Le Livre de poche,
ISSN 0248-3653; 34937) .

ISBN 978-2-253-90656-8 : 7,20 EUR.
Résumé: Smita, une jeune Dalit (intouchable) d'Inde, doit vider les toilettes des
gens riches. Elle ne veut pas que sa fillette de 6 ans subisse le même sort. Avec
son mari, ils réunissent leurs économies et l'inscrivent à l'école.
Giulia vit en Sicile. Elle dirige avec son père, une petite entreprise où on fabrique
des perruques avec les cheveux des Siciliennes. Hélas, les affaires, ne marchent
plus. Elle rencontre Kamal, un indien Sikh qui va lui apporter une solution à ce
problème.
Sarah Cohen est une avocate installée à Montréal. Son ambition est sans bornes au
point de mettre sa vie personnelle de côté. Elle paraît inhumaine jusqu'au jour où
elle apprend qu'elle a un cancer déjà bien avancé. Elle va alors regarder la vie
d'une autre façon.
Les vies des trois femmes vont connaître un point commun sans qu'elles se
connaissent.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : inégalité sociale/maladie/minorités/pauvreté
Genre : roman
Date d'origine : 17/09/2019

 Ueno Park / Dole, Antoine (1981-....)

Ueno Park [texte imprimé] / Dole, Antoine (1981-....), Auteur . - Arles : Actes Sud
junior, 2018. - 1 vol. (118 p.) ; 22 cm. - (Ado (Arles), ISSN 1952-1499) .

ISBN 978-2-330-10827-4 : 13,50 EUR.
Résumé: Huit adolescents japonais se dirigent tous au même moment vers le parc
Ueno à Tokyo pour célébrer Sakura, la floraison des cerisiers. Ils sont tous en
marge de la société, pour des raisons différentes, une société extrêmement rigide
qui ne tolère pas que l'on sorte du rang. Ils dérangent parce qu'ils sortent des
cadres établis par la société japonaise : un jeune SDF, une ado atteinte de
leucémie, un garçon ayant vécu le traumatisme du tsunami lors duquel son père
est mort, une autre qui sort avec des hommes pour de l'argent, un garçon qui se
travestit en femme, un ado qui déçoit ses parents car il abandonne ses études
pour faire des petits boulots, une fille qui est amoureuse de son idole, une autre
qui ne sort plus de chez elle et vit dans un monde virtuel (hikikomori).
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/différences/exclusion/souffrance
Genre : roman
Date d'origine : 17/09/2019

 Your name, 1. Your name / Shinkai, Makoto (1973-....)
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Your name, 1. Your name [texte imprimé] / Shinkai, Makoto (1973-....), Auteur;
Kotone, Ranmaru, Illustrateur . - 2017. - 1 vol. (non paginé [ca180] p.) : ill. ;
18 cm.

ISBN 978-2-8116-3586-2 : 7,50 EUR.
Résumé: Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle,
s'ennuie dans ses montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d'une
grande ville. À Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée, son travail à temps
partiel et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo,
tandis que Taki se voit en rêve dans la peau d'une adolescente du Japon rural.
Contre toute attente, leurs rêves respectifs sont devenus réalité  : leurs corps se
sont échangés et chacun vit la vie de l'autre ! Attirés de façon inexplicable,
Mitsuha & Taki vont tout faire pour se retrouver bien que le temps et l'espace
semblent les séparer...
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Fantastique
Genre : manga
Date d'origine : 24/09/2018
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