
Nouveaux documents au CDI

Ajin tome 10

Sakurai, Gamon / Miura, Tsuina

Résumé Kei et Tosaki ont échoué à empêcher Sato d'assassiner les officiels qu'il
avait mis sur sa liste, et Kei a été repéré par les médias. Son aide aux
autorités étant officieuse, il décide de fuir à nouveau. Pour Tosaki, la mort
de sa fiancée le pousse paradoxalement à continuer le combat. Quant à
Sato, le terroriste, et Ogura, le scientifique excentrique, leur passé pèse
de plus en plus lourd dans leur implication dans le conflit entre Ajins et
humains...

Cette nuit

Schnerf, Joachim

Résumé Veuf depuis quelques mois, survivant de la Shoah, le narrateur prépare sa
première Pessa'h, la Pâque juive, sans son épouse. Tout en réfléchissant
au déroulé de la soirée et notamment du Seder, le rituel traditionnel, il se
laisse envahir par les images de son passé et les soucis que lui cause sa
famille. Tant de choses restent à dire et à régler entre eux, et il n'est pas
sûr d'avoir la force de le faire sans son épouse...

Chroniques lunaires livre I : Cinder

Meyer, Marissa

Résumé À New Beijing, humains et cyborgs cohabitent, les deuxièmes brimés par
les premiers. Une maladie mystérieuse, la lémutose, fait des ravages dans
la population, certains cyborgs sont enrôlés de force comme cobayes pour
trouver un remède. La Terre est au bord d'entrer en guerre avec Levana,
reine de la Lune. Cinder, jeune cyborg adoptée et maltraitée par sa
belle-mère, est néanmoins une des mécaniciennes les plus compétentes
de la ville. Un jour, un homme, qu'elle identifie à sa grande surprise
comme le prince héritier de la communauté orientale, lui confie la
réparation d'un androïde. Mais le même jour, une de ses soeurs contracte
la lémutose, et sa belle-mère, furieuse que Cinder soit intacte, la vend
comme cobaye. Dans le laboratoire, on découvre que Cinder est
immunisée et on la laisse repartir. Elle a toujours le robot du prince à
réparer. Il y a beaucoup trop de mystères autour d'elle...

Chroniques lunaires livre II : Scarlet

Meyer, Marissa
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Résumé Alors que la reine des Lunaires Levana menace la Terre, Cinder a appris
qu'elle est en réalité sa nièce, la princesse lunaire disparue Sélène, et que
réclamer les prérogatives attachées à son rang pourrait empêcher la Lune
d'attaquer la Terre. En attendant, elle doit fuir. Pendant ce temps, près de
Toulouse, Scarlet est furieuse car la police refuse d'enquêter plus
longtemps sur la disparition de sa grand-mère. Alors qu'elle s'en prend à
un aubergiste qui vient de traiter cette dernière de folle, un homme vient
à son secours. Dévoué, mais capable d'une extrême violence. Il la
persuade d'accepter son aide, mais Scarlet peut-elle réellement lui faire
confiance ?

Coupée en deux

Erlih, Charlotte

Résumé Les parents de Camille se sont séparés alors qu'elle était très jeune. La
garde alternée, ce n'est pas l'idéal. Camille a dû s'habituer à grandir ainsi,
un peu déséquilibrée, un peu fissurée. Mais ce fragile édifice est sur le
point de s'écrouler : sa mère a accepté un travail en Australie. Camille et
ses parents ont rendez-vous dans le cabinet du juge, qui doit décider de
l'attribution de la garde, et qui souhaite entendre l'avis de Camille. Le
problème, c'est que cette dernière ne sait absolument pas ce qu'elle va
dire...

Fatima

Faucon, Philippe

Résumé D'origine marocaine, Fatima élève seule ses deux filles adolescentes.
Déterminée à leur assurer le meilleur avenir possible, et donc de bonnes
études, elle travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés.
Parlant mal le français, elle a du mal à communiquer avec ses filles, mais
aussi à se faire une vraie place dans sa vie française. Un jour, épuisée,
elle tombe dans les escaliers et est placée en arrêt de travail. Pour passer
le temps, elle commence écrire en arabe. À écrire tout ce qu'elle n'a pas
pu dire jusqu'à maintenant...

Journal d'un enfant de lune

Chamblain, Joris / Nalin, Anne-Lise

Résumé Suite à un déménagement qu'elle ne souhaitait pas, en plein conflit avec
ses parents, Morgane n'aime pas trop sa nouvelle vie. En fouillant dans
leur nouvelle maison - qu'elle déteste - elle tombe sur un vieux cahier, qui
se révèle être le journal intime d'un adolescent qui a vécu avant elle dans
cette maison. Il y a raconte son quotidien, celui d'un enfant atteint d'une
maladie génétique rarissime, le Xeroderma Pigmentosum, qui le rend
allergique aux UV. Voulant en savoir plus, Morgane se lance dans une
quête pour le retrouver...
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L'aile brisée

Altarriba, Antonio / Kim

Résumé À la fin du XXe siècle, alors que sa mère est mourante, Antonio découvre
que son bras gauche est extrêmement abîmé et couvert de cicatrices. Il
ne l'avait jamais remarqué auparavant, alors que sa mère lui dit que son
bras est ainsi depuis toujours. En 1918, Petra commence mal dans la vie :
sa mère étant morte pendant l'accouchement, son père essaie de la tuer
et lui casse le bras. Si, plus tard, elle peut réintégrer sa famille, la vie
n'est pas facile pour les pauvres dans l'Espagne des années 1920. Surtout
pour les femmes. Et la guerre puis la dictature n'arrangeront rien...

L'amour et les forêts

Reinhardt, Éric

Résumé Écrivain, le narrateur reçoit une lettre d'une lectrice appelée Bénédicte
Ombredanne. Impressionné par ce nom poétique mais surtout par le
mélange de lucidité et d'enthousiasme avec lequel elle aborde son roman
et l'écriture, il accepte de la rencontrer à deux reprises. La première fois,
il lui parle de son incapacité à commencer un nouveau roman. La
deuxième fois, elle se confie sur les deux plus beaux jours de sa vie, un
intermède merveilleux au milieu d'une vie difficile, auprès d'un mari
méprisant et harceleur. Trois ans plus tard, le narrateur apprend la mort
de Bénédicte. Que s'est-il passé ?

L'ordinateur du paradis

Duteurtre, Benoît

Résumé Arrivé aux portes du paradis, un défunt découvre que, surpopulation
aidant, on n'y entre pas si facilement, surtout avec toutes les informations
compromettantes que le Tout-puissant récupère de nos ordinateurs. Dans
le même temps, sur Terre, Simon, directeur d'une obscure Commission
des Libertés publiques, doit rendre un avis et participer à une émission de
radio sur un projet de loi qui propose de sanctionner la consultation sur
Internet d'images "dégradantes pour les femmes". Or, lui-même a la
facheuse habitude de consulter des photos de jeunes filles très
dénudées... S'il rate sa prestation, si ses petits secrets ressortent, il risque
gros. Or, rien ne disparaît d'Internet...

La fille quelques heures avant l'impact

Ben Kemoun, Hubert
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Résumé Dans le collège d'Annabelle, l'ambiance n'est pas toujours très sereine.
Des élèves s'accrochent avec leur enseignante de français, mais aussi
entre eux. Thierry et Fabien ne cessent de chercher Mokhtar, qui a
toujours de bonnes - ou de mauvaises - idées pour leur répondre. La
tension monte pendant toute cette journée. Le soir, un concert est prévu,
tous veulent y assister. Certains dans l'idée de passer juste une bonne
soirée. D'autres avec des motifs plus sinistres...

La fille seule dans le vestiaire des garçons

Ben Kemoun, Hubert

Résumé La mère de Marion, éternelle célibataire en quête de l'âme soeur, a un peu
de mal à gérer le quotidien. Parfois, cela énerve un peu Marion. Parfois,
elle s'énerve aussi parce qu'elle n'arrive pas à jouer de la guitare aussi
bien qu'elle voudrait. Parfois, elle s'énerve aussi à cause des garçons de
sa classe, surtout Enzo, qu'on ne peut pas décrire autrement que
particulièrement lourd. Et puis un jour, il va beaucoup trop loin, et Marion
s'énerve beaucoup. Le début d'une spirale destructrice...

Le roi disait que j'étais diable

Dupont-Monod, Clara

Résumé Au XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine, héritière d'un plus grands duchés
d'Occident, et Louis VII, roi de France, sont mariés pour raison d'État. La
première, petite-fille de Guillaume IX de Poitiers, fréquente les
troubadours, aime les chants, la poésie, la violence d'une vie libre. Le
deuxième, austère, conseillé par l'Église, croit en Dieu. C'est le choc de
deux cultures, de deux langues, de deux personnalités. Qui en sortira
vainqueur ?

Les fragmentés vol. I

Shusterman, Neal

Résumé Il y a quelques décennies, la Seconde Guerre civile a failli détruire les
États-Unis. Pour ramener la paix, il a fallu élaborer un compromis. En voilà
les termes : toute vie est sacrée, tout enfant est intouchable depuis la
conception jusqu'à ses treize ans. Mais ensuite - et jusqu'à son 18ème
anniversaire - ses parents peuvent le résilier. Il sera alors "fragmenté" :
99 % de ses organes devront être donnés à d'autres pour qu'ils
continuent à vivre à travers eux. Telle est la loi. Connor est au bord de la
délinquance, Risa est une pupille de la nation qui encombre son
orphelinat, Lev a été élevé dans une secte religieuse qui considère comme
un devoir de faire fragmenter - ou dans leur langage, décimer - un enfant.
Mais quelque chose déraille... et tous les trois se retrouvent à fuir. Mais
ont-ils la moindre chance de parvenir à leur dix-huit ans ?
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Les fragmentés vol. II Les déconnectés

Shusterman, Neal

Résumé Si Risa et Connor ont réussi à échapper à leur sort et participent
maintenant au Cimetière, ce refuge pour les adolescents promis à la
fragmentation, d'autres adolescents se débattent encore dans les
contradictions de ce que la loi de fragmentation inflige aux jeunes. Parmi
ces derniers, Rufus, enfant adopté, Miracolina, promise à la décimation
par ses parents croyants, et bien d'autres. Et Cam. Cam est le premier
être humain "construit" à partir de fragments de fragmentés. Que ce soit
dans la fuite ou l'éducation très spéciale qu'ils reçoivent, comment leur
chemin va-t-il croiser celui de Connor et Risa ?

Lettre à Hervé

Sagan, Éric

Résumé C'est l'histoire toute simple d'un jeune homme de vingt-quatre ans,
amoureux d'un autre homme. Parfois il s'accepte, parfois moins. Alors il
écrit une lettre, pour raconter son enfance, l'isolement, l'orgueil, les
relations difficiles de ses parents, et la découverte de son attirance pour
les hommes à l'adolescence. Juste l'histoire du début de sa vie.

Ma vie de courgette

Barras, Claude

Résumé Icare, jeune garçon surnommé Courgette, a été élevé par une mère
alcoolique. Suite à la mort de cette dernière, Courgette se retrouve seul et
est placé en foyer. Il y fait des rencontres, bonnes ou moins bonnes, et
découvre petit à petit qu'il n'est peut-être pas si seul...

Miss Dumplin

Murphy, Julie

Résumé Lycéenne, récemment en deuil de sa tante adorée Lucy, Will est ronde.
Vraiment. Et elle, elle dit grosse, parce qu'elle trouve que cela n'a aucune
importance. Malheureusement, cela semble en avoir pour les autres, y
compris sa mère, organisatrice du concours de beauté de la petite ville où
elles vivent. Et Will sait que cela en aura d'autant plus pour ses
camarades qu'elle se fait draguer par Bo, qui porte très bien son nom,
puisque pour tous les idiots qui l'entourent, une ronde ne peut que faire
tapisserie. Elle décide donc qu'il est temps pour elle de s'assumer. De
frapper un grand coup. En s'inscrivant au concours de beauté de sa mère,
par exemple...

18/05/2018 Page 5



Naissance des coeurs de pierre

Dole, Antoine

Résumé Jeb a 12 ans, et dans quelques jours, il doit être testé pour entrer dans le
Programme : dans le mystérieux Nouveau Monde où il vit, les lois sont
très claires. Pour intégrer la Communauté et devenir de vrais citoyens, les
gens - même les enfants - doivent réfréner leurs émotions jusqu'à les
supprimer. Fragile, sensible, très attaché à sa mère, Jeb ne peut s'y
résoudre, au risque d'être rejeté. De son côté, dans l'Ancien Monde, Aude
est nouvelle dans un prestigieux lycée parisien où elle ne connaît
personne. Harcelée, elle se réfugie dans l'amour qu'elle porte à Mathieu,
un surveillant. Mais rien ne se déroule comme prévu, jusqu'à ce que ses
émotions deviennent incontrôlables...

Patients

Grand Corps Malade / Idir, Mehdi

Résumé Ben se réveille sur un lit d'hôpital, sans pouvoire parler, bouger ou
respirer seul. Suite à un grave accident, il se retrouve paralysé.
Néanmoins, au bout de quelques jours, il arrive à bouger un peu son pied.
On l'envoie alors dans un centre de rééducation, en espérant qu'il puisse y
retrouver sensibilité et mobilité. Un long combat pour récupérer chaque
geste commence...

Petit pays

Faye, Gaël

Résumé Fils d'un Français expatrié et d'une Rwandaise réfugiée dès son enfance
au Burundi, Gabriel connaît une enfance heureuse malgré la séparation de
ses parents. Il fait les quatre cents coups avec ses amis Gino et Armand,
part en randonnée dans la forêt avec son père, et va parfois en vacances
dans la famille de sa mère, au Rwanda, voir l'oncle Pacifique et le tante
Eusébie. Mais à mesure qu'il grandit, ses parents ont de plus en plus de
mal à lui dissimuler les tensions politiques grandissantes, tant au Burundi
qu'au Rwanda. Et, le 7 avril 1994, le drame commence dans ce dernier
pays. Les appels au meurtre des Tutsis se multiplient, et la famille perd le
contact avec tante Eusébie. Pour Gabriel, c'est la fin de l'enfance...

Precious

Daniels, Lee
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Résumé Precious, adolescente afro-américaine vivant à Harlem, vit une jeunesse
épouvantable, moquée pour son obésité, frappée par sa mère, violée par
son père. Suite à ce viol, elle tombe enceinte, et se fait chasser de
partout, y compris de l'hôpital après la naissance de son enfant. Elle
intègre finalement une école alternative et y découvre un nouveau
monde, celui de la culture. Peut-elle y trouver une meilleure vie ?

Recherche femme parfaite

Berest, Anne

Résumé Photographe professionnelle - surtout des photos de classe et des
mariages - la narratrice entretient le vague rêve de se lancer dans une
carrière d'artiste. Sa voisine, Julie, une femme d'affaire, épouse dévouée,
cadre infatigable, amie adorable - bref, la femme idéale - lui fournit
involontairement un sujet le jour où, toute jeune mère, elle déclenche une
épouvantable dépression post partum. La narratrice décide que ce sera
son premier concept : photographier des femmes parfaites. Mais comment
les reconnaître ?

Un raccourci dans le temps

L'engle, Madeleine

Résumé Fille de deux très brillants scientifiques, soeur aînée d'un jeune prodige de
cinq ans, Meg se sent très mal au collège. Élève médiocre, elle se fait
rabrouer par ses enseignants et son caractère la pousse à se battre
régulièrement avec ceux de ses camarades qui la provoquent. Et cela
arrive souvent, car depuis plusieurs années que son père a disparu, les
rumeurs les plus insultantes courent sur lui. Malgré tout, Meg espère :
comprendre où est son père, et le voir revenir. Mais après que son frère
cadet ait croisé une femme très étrange dans la forêt, ils comprennent
tous les deux qu'ils vont devoir aller chercher leur père beaucoup plus loin
qu'imaginable...

Vénus Noire

Kechiche, Abdellatif

Résumé Histoire de Sarah Baartman, de son vrai nom Sawtche, est une jeune
femme appartenant à l'ethnie Khoikhoi, née esclave d'un fermier boer, qui
l'emmène en 1810 en Europe pour l'exhiber sous le nom de "Vénus
hottentote". Exploitée, exhibée, brutalisée, elle va subir de plein fouet le
racisme de son époque, y compris après sa mort.
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Zombillénium

De Pins, Arthur

Résumé Hector, contrôleur de normes de sécurité, est envoyé inspecter
Zombillénium, un parc d'attraction d'horreur. Mais pendant sa mission, il
découvre que les vampires, momies, loups-garous et autres zombies...
sont réellement des monstres. Pour préserver leur secret, ces derniers
sont obligés de faire de lui l'un des leurs. Devenu lui-même un démon
cornu, Hector va devoir s'adapter au monde des monstres... mais aussi au
monde tout aussi perturbant du capitalisme appliqué au divertissement.
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