MANGAS
Le poids des secrets / Aki Shimazaki. - Actes
Sud, 2018
- Cote : R SHI

Gambling school. Tome 1 / Toru Naomura ;
Homura Kawamoto. - Soleil, 2017
- Cote : BD GAM Mangas

Aki Shimazaki construit avec Le Poids des
secrets une œuvre en 5 tomes qui explore le
psychisme japonais dans ses tabous et ses
mensonges, au cœur desquels ses personnages
se débattent pour retrouver liberté et dignité.

Yumeko est une nouvelle élève dans une école
particulière. En effet, ce ne sont ni les notes ni
les performances sportives qui sont prises en
compte ici mais les prouesses aux jeux de
hasard. La jeune fille, qui semble être présente
davantage par amour du jeu que par volonté de
gagner, est immédiatement placée sur la liste
des personnes à surveiller.

Ring : l'intégrale / Kôji Suzuki. - Pocket, 2014
- Cote : F SUZ

Moriarty. Tome 1 / Ryosuke Takeuchi ; Hikaru
Miyoshi. - Kana, 2018
- Cote : BD MOR Mangas

Asakawa, journaliste d'investigation, enquête sur
plusieurs morts suspectes. Les victimes ont
toutes visionné une cassette vidéo maudite
capable d'entraîner la mort de celui qui la
regarde, exactement une semaine après. Il
découvre que les images émanent de l'esprit
torturé d'une jeune paysanne japonaise au destin
tragique.

En Angleterre durant l'époque victorienne. Albert
Moriarty rencontre deux frères orphelins et
ambitionne d'apporter la paix dans le pays.

Montagne claire, montagne obscure / Kaoru
Takamura. - Actes Sud, 2017
- Cote : P TAK

Seraphim '266613336wings' / Mamoru Oshii ;
Satoshi Kon. - IMHO, 2013
- Cote : BD SER Mangas

Les 5 et le 7 octobre 1992, deux hommes ont été
assassinés à l'aide d'une arme non identifiée. Le
récit alterne entre le point de vue de Gôda, un
policier chargé de l'affaire, qui aime agir seul et
selon ses instincts, et Hiroyuki, un schizophrène
hanté par une voix du nom de Marks et dont la
maladie mentale a débuté en 1976 quand,
enfant, il a été témoin d'un meurtre commis par
cinq étudiants.

La maladie des anges est une épidémie qui
contamine peu à peu les hommes. Les Rois
mages, composés de Balthazar le vieux
chercheur, Melchior le baroudeur, Sera la petite
fille et Gaspard le chien, sont chargés d'enquêter
sur l'origine du virus. Ils partent en Eurasie,
devenue le royaume des oiseaux.

Ohan / Chiyo Uno. - Philippe Picquier, 2014
- Cote : R UNO

To the abandoned sacred beasts. Tome 1 /
Maybe. - Pika, 2017
- Cote : BD TOT Mangas

Dans ce roman au ton féministe, Chiyo Uno
(1897-1996) donne la parole à un homme faible
et velléitaire partagé entre deux femmes de
milieux et de tempéraments opposés, mais qui
se ressemblent par leur courage et leur soif de
vérité : son épouse, la discrète et modeste Ohan,
et une geisha.
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Pour mettre fin à une guerre qui s'éternisait, des
hommes ont créé des soldats surpuissants
baptisés les Divins mimétiques. Traités en héros,
ces derniers ont peu à peu sombré dans la folie,
prisonniers de leur propre force. Charlotte, la fille
de l'un d'eux, tente de comprendre les raisons de
la mort de son père et accepte de suivre l'étrange
Hank.
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ROMANS
Les assassins de la 5e B / Kanae Minato. Seuil, 2015
- Cote : P MIN

L'hiver dernier, je me suis séparé de toi /
Fuminori Nakamura. - Philippe Picquier, 2017
- Cote : R NAK

La fille de 4 ans d'une enseignante est retrouvée
morte dans la piscine du collège où travaille sa
mère. Un mois plus tard, celle-ci fait son discours
d'adieu à sa classe de 5e B et accuse deux
élèves d'avoir tué sa fille. Elle leur annonce sa
vengeance. Premier roman.

Un journaliste enquête sur la personnalité et les
motivations d'un photographe qui aurait immolé
deux femmes par le feu. Il pénètre dans un
monde aux frontières de la folie et de la mort.

Les doigts rouges / Keigo Higashino. - Actes
Sud, 2018
- Cote : P HIG

Un amour de mille-ans / Akira Mizubayashi. Gallimard, 2017
- Cote : R MIZ

Le jardin arc-en-ciel / Ito Ogawa. - Philippe
Picquier, 2016
- Cote : R OGA

Un jour, Maehara Akio rentre du travail et
découvre le cadavre d'une petite fille dans son
jardin, tuée par son fils de 14 ans. Devant
l'insistance de sa femme de ne pas appeler la
police, Akio accepte de l'aider à dissimuler le
crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête,
Kaga Kyoichiro, est bien décidé à découvrir la
vérité.

Sen-nen, ancien professeur de littérature
française à Tokyo, vit maintenant à Paris avec sa
femme, Mathilde, atteinte d'une grave maladie.
Tous deux mélomanes, ils se sont connus à
l'occasion d'un stage de musique en France puis
ont eu une fille, Emilie. Un jour, Sen-nen reçoit
un courriel de Clémence, une cantatrice qu'il a
connue durant sa jeunesse parisienne.

L'histoire d'amour entre Hiromi, une jeune mère
célibataire, et Chiyoko, une lycéenne, débute au
moment où cette dernière s'apprête à se jeter
sous un train. Avec Sosûke, le fils de Hiromi, les
deux femmes fondent une nouvelle famille et
ouvrent une maison d'hôte d'un genre unique
baptisée l'Auberge de l'arc-en-ciel.

Le temps qui va, le temps qui vient / Hiromi
Kawakami. - Philippe Picquier, 2013
- Cote : R KAW

Une idée apparaît / Haruki Murakami. Belfond, 2018
* Titre général : Le meurtre du commandeur ;
1
- Cote : R MUR

Les 47 rônins / Jirô Osaragi. - Philippe
Picquier, 2015
- Cote : R OSA

Celle qui n'existait pas / Yukito Ayatsuji. Pika, 2016
* Titre général : Another ; 1
- Cote : F AYA
En 1972, Misaki, collégien populaire, meurt
brutalement dans un accident. Choqués, ses
camarades décident de faire comme s'il était en
vie. Vingt-six ans plus tard, Kôichi est transféré
dans la même classe. Rapidement, il perçoit une
atmosphère sinistre entre les autres élèves et
s'interroge sur une jeune fille prénommée Misaki.

Dans un petit quartier de Tokyo, c'est dans la
boutique du poissonnier que s'échangent des
propos sur l'existence : solitude et rencontres,
passions secrètes, joies modestes, etc.

Heaven / Mieko Kawakami. - Actes Sud, 2016
- Cote : R KAW
Deux adolescents souffrent de violences de la
part des autres élèves du collège. Une amitié
naît entre eux et les aide à faire face à l'exclusion
dont ils sont victimes. Le temps d'une année,
c'est leur rapport au monde qui s'écrit et se
définit dans leur relation.

Séparé de sa femme, un peintre en panne
d’inspiration trouve refuge dans la maison isolée
de son ami artiste Tomohiko Amada. Il y passe
son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au
jour où il trouve dans le grenier un tableau
représentant le meurtre d'un vieillard.

Roman inspiré de l'histoire vraie de 47 samouraïs
qui, au XVIIIe siècle, vengèrent leur seigneur au
mépris de la mort selon le code d'honneur des
guerriers du Bushidô. Ils furent condamnés à se
faire seppuku, le suicide rituel. Osaragi Jorô, fils
de nobles déchus, est un espion à la solde de
Kira Yoshinaka, il observe en secret la
préparation de cette conspiration qui vise à tuer
son seigneur.

Kyoko / Ryû Murakami. - Philippe Picquier,
2016
- Cote : R MUR

Rendez-vous dans le noir / Otsuichi. Philippe Picquier, 2014
- Cote : R OTS

Kyoko, 21 ans, est venue à New York à la
recherche d'un souvenir d'enfance. Elle veut
retrouver le GI qui lui a appris les danses
cubaines. Au cours de son périple le long de la
côte Est, elle fait des rencontres pittoresques et
découvre la liberté.

Michiru a été victime d'un accident qui lui a coûté
la vue. Depuis, elle s'est repliée sur elle-même.
Lorsque son père disparaît, elle perd le goût de
vivre et reste recluse dans la maison familiale,
passant ses journées allongée sur les tatamis du
salon. Mais, lorsqu'un assassinat est perpétré
derrière sa maison, sa vie se trouve bouleversée.

