
Nouveaux documents au CDI

Ajin tome 12

Sakurai, Gamon

Résumé Sato a choisi d’attaquer la base aérienne d’Iruma alors que le chef du
gouvernement japonais est présent. Tanaka, rejeté par Sato, s'apprête à
contre-attaquer avec Izumi, Kei et Nakano...

Angelfall, tome 2 : le règne des anges

Ee, Susan

Résumé Penryn, sauvée in extremis par Raffe lors de l'explosion du nid des anges,
retrouve sa sœur. Celle-ci est également sauve mais a subi des
expériences scientifiques qui l’ont transformée en monstre et qui ont été
commanditées par les anges. Penryn est faite prisonnière, les anges
organisent une soirée dans laquelle elle sert d'ornement mais qui va lui
permettre de faire une rencontre improbable...

Arte, tome 2

Ohkubo, Kei

Résumé Arte suit Veronica dans un quartier pauvre de la ville où elle découvre la
réalité sur la vie de cette femme. Arte se rend alors compte que si elle
veut réaliser son rêve, devenir peintre et vivre de cet art, elle doit
uniquement se concentrer sur ce métier.

Arte, tome 3

Ohkubo, Kei

Résumé La profession des artistes de Florence s’inquiète de la présence d’Arte qui
provoque une polémique dans ce milieu misogyne. Ils lui lance un défi
pour prouver sa valeur, elle doit participer à la création d'une immense
fresque dans une salle d’apparat...

Château Narumi, tome 2

Sato, Tomomi
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Résumé Mako Narumi a déjà franchi deux des trois conditions imposées par le
nouveau patron pour redresser la situation financière de l'exploitation. La
dernière, produire 40000 bouteilles et être rentable dès la première
année, est un défi important mais elle persévère malgré les difficultés qui
se dressent sur son chemin ...

Coule la Seine

Vargas, Fred

Résumé Ces trois nouvelles mettent en scène le commissaire Adamsberg.
L’histoire du clochard installé face au commissariat et lié à la lettre
anonyme que le policier vient de recevoir, celle du crime de la nuit de
Noël où un homme en salle de dégrisement lui fournit la clé et le récit du
SDF témoin d'une tentative d'assassinat sur une femme faisant partie du
Ministère de l'Intérieur.

Isabella Bird, femme exploratrice. Tome 2

Sassa, Taiga

Résumé Les conditions du voyage sont de plus en plus difficiles, plus Isabella et Ito
avancent plus ils se trouvent confrontés à la misère des villages, à la
pauvreté et aux maladies des populations. Ils font de nombreuses
rencontres et tentent de ne pas s'égarer...

Isabella Bird, femme exploratrice. Tome 3

Sassa, Taiga

Résumé Isabella et Ito s’enfoncent dans la campagne japonaise dans des
conditions de plus en plus difficiles. Sur le trajet, ils sont contraints de
s’arrêter dans une petite ville suite à une chute de cheval et là Isabella va
en apprendre davantage sur les croyances des gens et réaliser que la
guerre a fait des ravages...

Jumping 4

Tsutsui, Asahi

Résumé Ran a réussi à entrer à l’université mais le coach du club équestre lui
propose de participer à un concours alors qu’elle n’est pas certaine d’en
être capable. Son cousin vient la voir et elle se rend compte qu’il connaît
Hinagata et Tsugaru...
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L'étrange vie de Nobody Owens

Gaiman, Neil

Résumé Un jeune enfant échappe par miracle à l’assassin qui vient de tuer sa
famille et se réfugie dans le cimetière voisin où il est adopté par un couple
de fantômes, les Owens. Nobody grandit heureux, protégé par Silas, un
être étrange ni vivant ni mort. Seulement le meurtrier de ses parents le
traque toujours et tente de l’attirer hors du cimetière pour le tuer...

La Rose écarlate, tome 14 : elle m'a toujours protégé

Lyfoung, Patricia

Résumé Maud a quitté Guilhem et le peuple subit les effets de la famine causée
par le Cercle. Malgré sa déprime, il croit encore en Maud et décide de
reprendre du service sous le nom du Renard...

La tresse

Colombani, Laetitia

Résumé Les destins croisés de trois femmes issues de trois continents et
provenant de milieux sociaux différents. Elles ont pour point commun une
envie de liberté, le courage de se battre et l’espoir d’un avenir meilleur...

Les enfants d'Erebus

Marcastel, Jean-Luc

Résumé Jade, la fille de l’explorateur Armand de Carsac, va tenter de percer le
mystère de l’obélisque d’Erebus. Cette relique, ramenée par son père
d'une expédition en Antarctique, est convoitée par de dangereux individus
qui ne reculeront devant rien pour se l’approprier...

Les mémoires de Vanitas, tome 2

Mochizuki, Jun

Résumé Noé et Vanitas vont voir le comte Orlok, chargé de la surveillance des
vampires à Paris pour lui dire que le grimoire a guéri Amélia, ce qu'il ne
croit pas. Ils parviennent à faire remonter à la surface les souvenirs de la
jeune vampire et découvrent que le mystérieux  "Charlatan" est à l’origine
de la malédiction dont elle a été victime...
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Les travaux d'Apollon, tome 2 : la prophétie des ténèbres

Riordan Rick

Résumé Apollon, sous les traits de Lester, cherche à sauver les Oracles qui ont
sombré dans les ténèbres pour pouvoir retourner sur le Mont Olympe. Léo
et Calypso, des demi-dieux, vont l’aider à affronter des monstres féroces
dans un voyage à travers l'Amérique du Nord...

Magnus Chase et les Dieux d'Asgard, tome 1 : l'épée de l'été

Riordan Rick

Résumé Magnus Chase, qui se croyait orphelin, apprend qu'il est en fait le fils d'un
Dieu nordique et que les Dieux d’Asgard s’apprêtent à entrer en guerre. Il
n’a pas d’autre choix que de retrouver l’épée perdue par son père il y a
deux mille ans pour éviter la fin du monde...

The kane chronicles, tome 2 : le trône de feu

Riordan Rick

Résumé Carter et Sadie Kane doivent trouver le livre de Rê, Dieu du soleil, pour
empêcher que le monde ne soit détruit. Pour cela, ils vont devoir parcourir
le monde. Une partie de l’ouvrage se trouve au Musée de Brooklyn dans la
galerie des antiquités égyptiennes, où les enfants entrent par effraction...

Time Riders

Scarrow, Alex

Résumé Liam, Maddy et Sal auraient dû mourir, pourtant ils sont tous trois bien
vivants car sauvés in-extremis par un homme appartenant à une
mystérieuse agence qui les a recrutés. Devenus des Time riders, ils ont
pour mission d’empêcher que les voyages dans le temps ne changent
l’histoire...

Trabadja

Nozière, Jean-Paul

Résumé Luc Moriac est un soldat incompétent et pauvre éloigné des combats à la
fin de la guerre d’Algérie. Cependant, lorsqu’il rentre en France il a fait
fortune. Cinquante ans plus tard, châtelain mais malade, il désire une fête
inoubliable pour le mariage de sa fille, seulement quelqu'un souhaite lui
faire payer ses crimes...
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Une vie au zoo, tome 2

Yamaura, Saku

Résumé Malgré son don de deviner les émotions des animaux grâce à leurs
odeurs, Haruko se rend bien compte que soigneur est un dur métier.
Après avoir laissé un lion sortir de sa cage, elle évite le licenciement mais
cet évènement risque fort d'être connu de tous...

Vinland saga, tome 4

Yukimura, Makoto

Résumé L'armée du roi Sven est toujours bloquée à Londres, ville protégée par
Thorkell, un viking qui, par ennui, est passé chez l'anglais. Sven confie le
siège de la ville à son fils Knut, qui est pris en otage par Thorkell et dont
l'armée de quatre mille hommes est décimée. Askelaad et ses hommes
décident de partir sauver le prince Knut...

Vinland saga, tome 5

Yukimura, Makoto

Résumé La neige ayant rendu difficile l'accès par les routes, l'armée de Knut s'est
installée dans un village en attendant le printemps. Pour que personne ne
sache où ils sont, Askeladd fait massacrer les habitants mais l’information
arrive tout de même jusqu’à Thorkell qui se prépare à attaquer. Askeladd
veut transformer Knut en un chef de guerre sanguinaire...

Zombillénium : 4. La fille de l'air

De Pins Arthur

Résumé Behemoth fait des réformes démoniaques à Zombillénium, ce qui améliore
la cote de popularité du parc. Il décide alors de jouer sa propriété au
cours d'une compétition spéciale, un sabbat de sorcières. Gretchen,
Aurélien et Von Bloodt créent un réseau d'évasion pour offrir aux damnés
une chance de reconversion loin des neuf cercles de l'enfer...
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