
Nouveaux documents au CDI

Ajin tome 11

Sakurai, Gamon

Résumé Sato continue de faire régner la terreur à travers le pays , le camp de Kei
en a subi les conséquences. Ce dernier est pourtant déterminé à vaincre
le criminel qui lance la troisième phase de son plan visant le contrôle de la
nation...

Chroniques lunaires livre IV : winter

Meyer, Marissa

Résumé La Princesse Winter est admirée par le peuple lunaire pour sa grâce et sa
gentillesse mais elle déteste sa belle-mère, la reine Levana qui
désapprouve ses sentiments pour son ami Jacin. Avec Cinder et ses alliés,
Winter va lancer une révolution et tenter de gagner la guerre...

D. Gray-Man, volume 16 : next stage

Hoshino, Katsura

Résumé L’Akuma de niveau 4 continue de semer la mort et s’en prend à Komui.
Les nouveaux pouvoirs de Lenalee vont aider Allen à mener une lutte
acharnée...

D. Gray-Man, volume 22 : fate

Hoshino, Katsura

Résumé À la disparition d’Alma, les exorcistes de troisième génération tombent
aux mains des Noé. Allen est enfermé par la Congrégation et va recevoir
une visite inattendue...

D. Gray-Man, volume 24 : à tes côtés

Hoshino, Katsura

Résumé Link affronte Kanda, il compte bien utiliser sa seconde chance pour être
utile à la congrégation et à Lubérier. Allen semble de plus en plus dominé
par le Noé qui est en lui, ce qui le rend dangereux pour Johnny. Le 14e
est sur le point de se réveiller mais il reste de l’espoir...
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D. Gray-Man, volume 25 : il a oublié l'amour

Hoshino, Katsura

Résumé Allen est désormais possédé par l'esprit de Néah et se retrouve face au
Comte millénaire, ces deux êtres au passé trouble mais commun vont
enfin s’affronter. Allen va cependant tout tenter pour reprendre le
contrôle...

Enfance

Sarraute, Nathalie

Résumé Récit autobiographique qui raconte, sous la forme d'un dialogue avec
elle-même, les souvenirs d'enfance de l'auteure, rassemblant ses onze
premières années.

J'ai soif d'innocence et autres nouvelles à chute

Gary, Romain

Résumé Recueil de six nouvelles qui dévoilent une vision désenchantée du monde.
Elles divertissent tout en poussant à la réflexion et s’achèvent de façon
inattendue, avec des coups de théâtre et des révélations qui changent le
sens de l’histoire. Les personnages ne sont pas toujours ce qu’ils semblent
être...

L'apprenti mangaka

Toriyama, Akira / Sakuma, Akira

Résumé Le professeur explique les secrets de son art à son élève, donne des petits
conseils sur la perspective, le montage, la mise en page, la narration, la
création d’un personnage identifiable, la façon de le vieillir...

Le Cycle du Trillium, tome 1 : les Trois Amazones

Zimmer Bradley, Marion / May, Julian / Norton, André

Résumé Le roi et la reine du Ruwenda vivent heureux avec leurs trois filles
pendant dix-sept ans, quand soudain le Maître des Ténèbres envoie ses
guerriers pour conquérir le pays. Le royaume cède très vite, le roi et la
reine sont tués et les princesses doivent apprendre à vivre en fugitives.
Leur seul espoir est la dame blanche...
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Le Cycle du Trillium, tome 2 : le Talisman écarlate

Zimmer Bradley, Marion / May, Julian

Résumé Le sorcier Orogastus défie à nouveau les princesses du royaume de
Ruwenda et réussit à leur voler deux des trois talismans aux pouvoirs
magiques qui, en signe de menace, sont devenus écarlates...

Le Cycle du Trillium, tome 3 : la Fleur d'or

Zimmer Bradley, Marion / Norton, André

Résumé Le royaume de Ruwenda est à nouveau en paix mais Kadiya, la plus jeune
des princesses, présage de nouvelles menaces et se rend à la cité des
Disparus. Elle y apprendra la nouvelle offensive du Mal et le combattra
avec quelques fidèles et Laramil, un valeureux guerrier...

Le Cycle du Trillium, tome 4 : la Dame blanche

Zimmer Bradley, Marion

Résumé La Dame blanche est tourmentée par des rêves la poussant à se trouver
une héritière. La jeune princesse Mikayla pourrait bien être cette disciple
mais la formation sera longue et rigoureuse pour une jeune fille indocile...

Le Cycle du Trillium, tome 5 : la Guilde de l'Étoile

Zimmer Bradley, Marion / May, Julian

Résumé De nouvelles menaces s’abattent sur le royaume de Ruwenda, des
éruptions et des inondations imminentes contraignent le roi et la reine à
abandonner la capitale. Les trois soeurs se battent, les pouvoirs magiques
d’Haramis lui désignent un inconnu appartenant à la terrible Guilde de
l’Étoile...

Le Mariage de Figaro

Beaumarchais

Résumé Figaro, le valet du comte Almaviva va se marier avec Suzanne, la femme
de chambre de la comtesse. Le comte étant attiré par la servante décide
de restaurer le droit de cuissage du seigneur. Il fait des avances de plus
en plus pressantes à la jeune fille qui révèle tout à Figaro et à la
comtesse...
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Les fragmentés vol. IV Les libérés

Shusterman, Neal

Résumé Connor, Lev et Risa tentent d'arrêter les Citoyens proactifs, une entreprise
à l'origine de la création du premier homme formaté. Ce groupe essaie
d'en constituer tout un bataillon avec l'aide de l'armée américaine, il
dissimule également une découverte scientifique qui rendrait la
fragmentation inutile...

Meursault, contre-enquête

Daoud, Kamel

Résumé Haroun est le frère de Moussa, tué par Meursault dans le roman
"L’étranger". Soir après soir, dans un bar d'Oran, le vieillard rumine sa
solitude, sa colère et son désarroi. Il raconte ici sa propre version des
faits, il a soif de reconnaissance, sa seule obsession avant de mourir est
que celui qu'on appelle l’Arabe soit enfin reconnu...

Stray Dog vol 4

VanRah

Résumé Tarot étant mis hors d’état, Toru affronte le jeune Kira, responsable des
crimes dans le monde d’Ishtar. Un duel à mort en découle et personne
n’en sortira indemne...

Trinity Blood 20

Yoshida, Sunao / Kyujyo, Kiyo

Résumé Esther décide de rester à Londinium pour lutter pour la paix. En effet,
même si le plan de sa demi-soeur Mary semble un échec, ses soldats ne
désarment pas : l'un d'eux embarque clandestinement dans le dirigeable
du pape pour l'assassiner. D'un autre côté, ceux que Mary considérait
comme des alliés, Caïn, le frère criminel d'Abel et son valet Kampfer,
poursuivent leur propre plan, et abandonne Mary, tout en laissant la
destruction de Londinium se poursuivre. Esther et ses alliés pourront-ils
l'empêcher ?

Trois contes philosophiques

Diderot, Denis / Saint-Lambert, Jean-François de / Voltaire
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Résumé Recueil de trois récits, "Madame de la Carlière" de Diderot, "Histoire des
voyages de Scarmentado" de Voltaire et "Ziméo" de Saint-Lambert qui
permettent l'étude de deux thèmes au programme, le mouvement
littéraire et culturel au siècle des lumières et le conte philosophique.

Un zoo en hiver

Taniguchi, Jirô

Résumé Hamaguchi est employé dans une société de textile à Kyoto et passe son
temps libre à dessiner mais il s’ennuie et décide de partir pour Tokyo où il
va rencontrer une communauté professionnelle un peu particulière, celle
des mangakas...
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