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Angelfall, tome 1 : Penryn et la fin du monde

Ee, Susan

Résumé Les anges ayant décidé de détruire la civilisation humaine, Penryn, 17
ans, tente de protéger sa petite sœur qui, malgré tout, se fait enlever par
ces monstres. La seule façon de la sauver est de trouver de l’aide auprès
de l’un d’entre eux. Elle va alors soigner un ange blessé par les siens car il
est son seul espoir de la retrouver...

Arte, tome 1

Ohkubo, Kei

Résumé Arte, une jeune aristocrate de Florence, a pour passion le dessin et la
peinture. Seulement au 16e siècle, il est inimaginable qu'une femme
puisse avoir les mêmes ambitions qu'un homme surtout si elle souhaite
vivre de son art et de son travail. Quand sa mère lui ordonne de cesser
ses activités artistiques, elle quitte la maison familiale et son milieu
favorisé pour entrer dans la vie difficile des artistes...

Ash Princess

Sebastian, Laura

Résumé Theodosia avait six ans lorsque le kaiser a attaqué son pays et a tué sa
mère, la reine de feu. La fillette, rebaptisée Thora, a survécu durant dix
ans sous un régime tyrannique mais, quand le kaiser veut l’obliger à
exécuter son dernier allié, le désir de vengeance monte en elle, ainsi que
la détermination de reprendre son titre de reine...

Au revoir là-haut

Dupontel, Albert

Résumé Albert et Edouard, soldats pendant la Première guerre mondiale, sont
blessés juste avant l'armistice, suite à une attaque inutile décidée par leur
lieutenant qui fait du zèle. Le premier, modeste comptable, n'est que
légèrement blessé, mais le second, fils de bonne famille et dessinateur de
génie, est gravement défiguré. La paix ne leur apporte pas de sérénité.
Amers face à l'armée qui les a maltraités, aux politiques hypocrites et à
un patriotisme surjoué dans la France des années 20, ils décident de
monter une escroquerie aux monuments aux morts. Une idée a priori
géniale, mais difficile à mettre en oeuvre...
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Château Narumi, tome 1

Sato, Tomomi

Résumé Mako, fille du Président d’une société vinicole japonaise, se retrouve seule
face à l'homme qui tente de lui voler l’entreprise dont elle hérite à la
disparition tragique de ses parents. Ce dernier souhaite fermer le vignoble
familial, le Château Narumi. Contre toute attente, Mako qui était destinée
à un autre avenir, décide de redresser le domaine en passant un marché
avec lui. Elle va essayer de relever le défi au prix de conditions presque
irréalisables...

Golem, le tueur de Londres

Medina, Juan Carlos

Résumé En 1880, le quartier de Limehouse, à Londres, est le théâtre d'une série
de crimes. Devant l'impossibilité d'arrêter le coupable, des rumeurs
attribuent ces meurtres au Golem, créature mythique du folklore
Ashkenaze. Scotland Yard décide de reprendre la main et envoie Kildare,
un détective autrefois écarté de Londres, essayer de résoudre l'énigme.
Pendant son enquête, il rencontre une jeune femme accusée d'avoir
empoisonné son mari, un crime qui serait peut-être lié à ceux du Golem.
Kildare aura fort à faire pour approcher la vérité...

Isabella Bird, femme exploratrice. Tome 1

Sassa, Taiga

Résumé Isabella Bird, célèbre exploratrice, part découvrir le Japon à l’aube de son
ouverture au monde. Son objectif est d’atteindre Ezo, territoire des
Aïnous, une terre pour ainsi dire inconnue. En compagnie de M. Ito, son
guide-interprète, elle parcourt le pays et envoie tous les jours à sa sœur
des lettres dans lesquelles elle raconte les us et les coutumes de cette
contrée.

L'auberge entre les mondes, tome 1 : péril en cuisine !

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Nathan et son ami sont en stage dans une auberge. Dès leur arrivée, des
phénomènes étranges se produisent et ils découvrent que le restaurant
est une des portes entre les différents mondes que des créatures
malfaisantes tentent de dominer...
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L'auberge entre les mondes, tome 2 : embrouilles au menu !

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Un conflit entre les Myrmicéens et les Vespaliens menace l’équilibre des
mondes. Monsieur Raymond et son équipe organisent un dîner
diplomatique pour apaiser les tensions mais Nathan doit partir à la
recherche d’un ingrédient fondamental volé, il se retrouve en plein coeur
de l’auberge et y découvre l’horloge des mondes... 

La maison des pendus

Nozière, Jean-Paul

Résumé En braconnant avec son chien autour du golf du Val-des-Sources, où il est
jardinier, Tonio découvre le corps de Victor, son patron, qui s'est
apparemment suicidé et a tué son chien. Beaucoup de questions restent
en suspens concernant cet homme noir, mort et que la rumeur dit riche...

Le dernier hiver : un cri d'amour qui repousse les ténèbres

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Un hiver éternel s’étant installé sur le monde, quatre jeunes décident de
braver le froid et la forêt de pins carnivores qui a envahi la planète et
menace l’espèce humaine. Il vont vivre une aventure humaine exaltante
et angoissante...

Les mémoires de Vanitas, tome 1

Mochizuki, Jun

Résumé À la fin du 19e siècle, à Paris, des vampires sont atteints d’un mal
étrange, ils s’en prennent aux humains alors que c’est contraire à leurs
règles. Noé est envoyé par son Maître sur les traces du grimoire de
Vanitas dont le détenteur peut agir sur les vampires. Dans le vaisseau
flottant où il a pris place, il va rencontrer l’héritier du nom et du pouvoir
du créateur du livre et le voir sauver une jeune vampire rongée par le mal
grâce au grimoire...

Les travaux d'Apollon, tome 1 : l'oracle caché

Riordan Rick
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Résumé Pour punir Apollon, Zeus l'envoie sur terre dans le corps d’un adolescent
mortel. Apollon se retrouve à New York où il va devoir apprendre à se
débrouiller dans le monde moderne. Pour survivre à ses nombreux
ennemis et obtenir le pardon de Zeus, il se rend avec Meg, une demi
déesse qu’il a rencontré, chez Percy Jackson et gagne la Colonie des
Sang-Mêlé, où les demi-dieux sont en sécurité...

Louis le galoup, tome 1 : le Village au bout du monde

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Louis et son frère Séverin, fils cadets du seigneur de Marfon, mènent la
vie dure des jeunes nobles ruinés dans un village aux confins du royaume
d'Occitània. L'attaque d'une bête monstrueuse, par une effroyable nuit
d'orage, bouleverse à jamais leur vie en révélant à Louis sa véritable
identité...

Louis le galoup, tome 2 : les nuits d'Aurillac

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Louis, Séverin et la Roussotte sont obligés de fuir leur village car ils sont
pourchassés par le Siblaire et ses limiers. Sur les conseils de Thierry, ils
se rendent à Aurillac pour obtenir la protection d'un forgeron, Maistre
Lebreton. Mais, dès leur entrée dans la ville, les poursuivants tentent de
capturer Louis, ils lui tendent un piège en s’en prenant à la Roussotte...

Louis le galoup, tome 3 : le Maître des Tours de Merle

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Louis et ses compagnons sont sains et saufs, mais il est temps pour lui,
s'il veut sauver ses amis et le royaume, d’accepter le fait qu’il est un
galoup et d’apprendre à maîtriser ce don. Pour cela Louis doit se rendre
seul au domaine des tours de Merle, ayant pour seul résident un maître
galoup…

Louis le galoup, tome 4 : la Cité de pierre

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Louis et ses compagnons ont beau essayer de se mettre à couvert, les
galoups noirs sont toujours à leurs trousses, ils atteignent une forteresse
qui se dresse au bord de la Vézère, lieu où se trouvent les partisans du
jeune Roy et où va se dérouler un combat terrible entre les forces du mal
et les forces du bien…

14/02/2019 Page 4



Louis le galoup, tome 5 : le Coeur de Tolosa

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Louis débarque à Tolosa avec Mathieu pour secourir sa mère et Margot qui
ont été enlevées. Le Siblaire les détient et s'apprête à épouser Dame
Stéphanie pour s'emparer de ses pouvoirs et noyer Occitania dans les
ténèbres. Un terrifiant secret dort au coeur de Tolosa, Louis rassemble
tous ses pouvoirs pour libérer Occitania...

Praërie. Tome 1, le monde des Sinks

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Dans le sud de la France, un village et un laboratoire travaillant sur la
miniaturisation disparaissent mystérieusement. Des années après le
lieutenant Vincent Marty est envoyé discrètement pour récupérer ces
recherches. Alors réduit à la taille d'une fourmi, il se retrouve au beau
milieu d’une jungle peuplée d’insectes. Là, il va découvrir ce que sont
devenus les habitants du village...

The kane chronicles, tome 1 : la pyramide rouge

Riordan Rick

Résumé Julius Kane, brillant égyptologue, amène ses enfants, Sadie et Carter au
British Museum pour y faire une recherche expérimentale, mais il libère
malencontreusement Seth, terrible dieu de la Pyramide Rouge. Julius est
emprisonné, les enfants s'enfuient mais ils ont appris être des
descendants de puissants magiciens et pour empêcher une apocalypse et
sauver leur père, doivent s’allier aux Dieux Horus et Isis...

Un monde pour Clara

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Suite à la mort de Clara lors d’une catastrophe nucléaire, sa sœur Diane
entre dans une secte écologique puissante, les Enfants de Gaïa. Au cours
d’une de leurs actions la jeune fille est grièvement blessée et tombe dans
le coma. À son réveil, dix ans plus tard, la secte dirige le pays mais ce
nouveau monde écologique est loin de celui dont elle révait...

Un pape pour l'apocalypse

Marcastel, Jean-Luc
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Résumé Malo Sinclair, capitaine de police, est muté à Aurillac suite à une bavure.
Après deux années, la dépression le guette mais, appelé sur un chantier
de fouilles pour un vol, une série de meurtres va compliquer l’affaire...

Une vie au zoo, tome 1

Yamaura, Saku

Résumé Haruko est embauchée comme soigneuse au zoo Hidamari, un
établissement qui connaît des difficultés financières. Malgré sa passion
pour les animaux, elle se fait très vite remarquer pour ses maladresses et
le directeur lui confie les plus difficiles. Pourtant son odorat va lui
permettre de déchiffrer les émotions des bêtes et de les aider...

Vinland saga, tome 1

Yukimura, Makoto

Résumé Le père de Thorfinn est mort à cause d’Askeladd, un chef guerrier. Dans
un esprit de vengeance, Thorfinn le poursuit sans relâche et intègre son
équipage. Il devient un guerrier impitoyable mais ne parvient pourtant pas
à vaincre son ennemi. Cependant, la vie va le forcer à voir le monde
différemment...

Vinland saga, tome 2

Yukimura, Makoto

Résumé Le voile se lève sur le passé de Thorfinn, il se souvient de la vie paisible
qu'il menait avec sa famille, jusqu'au jour où un navire de guerriers, mené
par Floki, est venu chercher son père, de quelle façon celui-ci s’est fait
piéger et comment il est tombé sous les flèches des hommes d'Askeladd...

Vinland saga, tome 3

Yukimura, Makoto

Résumé Suite au massacre des camps vikings de Northumbrie, l'armée danoise
devient de plus en plus violente en Angleterre. L’armée de Floki et l’armée
d’Askeladd parviennent à Londres. Torkell défie son camp pour rejoindre
les Anglais, c’est alors qu’Askeladd demande à Thorfinn de le tuer et lui
promet un duel en échange...
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