M. Fujimoto, du service d'état civil de la mairie, vient
remettre, en pleine nuit, à une femme le préavis de
décès de son fils, Yosuke. Ce dernier fait partie des
enfants auxquels a été administré un vaccin contenant une substance susceptible d'entraîner la mort
entre l'âge de 18 et de 25 ans, au nom d'une loi sur le
maintien de la prospérité nationale.

Roman fondé sur une histoire vraie. Au lycée Palo
Alto, en Californie, Ben Ross s'interroge avec ses
élèves sur la facilité avec laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant décide
de tenter une expérience, la vague. Il choisit sans le
signaler à ses élèves d'appliquer certains principes
du nazisme. Au fur et à mesure, les élèves se prennent au jeu.

Paru en 1820, ce texte fondateur de la littérature
américaine constitue un mélange d'enchantement et
de fantastique, puisant dans les légendes allemandes et
l'histoire immédiate américaine. Un recueil composé
de trois nouvelles fantastiques et d'études sur les
moeurs anglaises.

Chaque volume contient 3 histoires, avec 3 héros/
héroïnes différents, qui concourent à créer un univers parallèle, étrange et décalé. Chaque histoire
débute dans un réel ordinaire et glisse insensiblement dans l'étrange, le bizarre ou le surnaturel,
jusqu'à la chute chaque fois saisissante.

Lou est dans l'âge difficile de l'adolescence. Elle se
rebelle contre l'autorité parentale et ne travaille pas à
l'école, sèche les cours, fait beaucoup la fête et fume.
Démunis par son attitude, ses parents la confient à
un camp pour adolescents déviants financé par Protech, une entreprise spécialisée dans la surveillance
biométrique. Lou va y subir un conditionnement
physique et psychique.

Dans la forêt profonde, une bête, dans un immense
palais, est amoureuse d'une belle. Un joli conte...
Mais la réalité est autre. Un petit page, une sorcière
et un boucher se chargent de tout emmêler.

Cal est un étudiant en biologie fraîchement débarqué à New York. Comme d'autres adolescents, il
s'amuse, fréquente les bars et s'intéresse aux filles.
Un soir, complètement saoul il vit sa première relation sexuelle avec une inconnue, Morgan. Il l'oublie
rapidement mais remarque bientôt le comportement étrange de sa petite amie Sarah qui commence
à cultiver une étrange fascination pour le sang.

Les personnages de ces trois nouvelles sont marqués
dès l'enfance par des sentiments d'une forte intensité. Deux garçons vivent une amitié en colonie de
vacances dans un château hanté, quatre militants
écologistes fusionnent jusque dans la mort, un
footballeur en herbe est porté par son admiration
pour le fondateur d'un club de football.

L'adaptation du roman de Franz Kafka en bande
dessinée.
Imaginez-vous un matin au réveil. Vous vous apprêtez à vous lever, mais soudain vous constatez que
votre corps s'est curieusement transformé : votre
dos est recouvert d'une carapace ; à la place de vos
bras et jambes, de nombreuses pattes ont poussé !
Cette histoire vous semble grotesque, abracadabrante ? Telle est pourtant la terrible mésaventure
qui arrive à Gregor Samsa...

Par une nuit de 1986, une décision d'ordre éthique
va conduire le docteur Kenzo Tenma à sauver la vie
d'un enfant aux dépens de celle du maire de la ville.
Comment pouvait-il savoir que son acte aurait de
telles conséquences ? Car l'enfant qu'il a sauvé, a
grandi, et semble être le dénommé Monster.

Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont internés à la clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent
qu'indifférence et incompréhension auprès des spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment de
leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio
d'agents secrets. Prix Les mordus du polar 2007.

Au coeur d'un pays imaginaire, des orphelins sont
détenus dans un internat qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle
qu'ils sont les enfants d'une génération d'hommes
et de femmes éliminés une quinzaine d'années plus
tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir.
Quatre d'entre eux décident alors de s'évader pour
reprendre le combat de leurs parents.

