
LES NOUVEAUTES DU CDI (MAI 2016)

Voici une sélection des nouveautés reçues récemment au CDI. Venez les découvrir, les lire

et/ou les emprunter!

BANDES DESSINEES ET MANGAS

Les Sisters – tome 1: Un air de famille de C.CAZENOVE et WILLIAM
Cote: BD CAZ
Editeur: Bamboo
Résumé: Wendy, c’est ma grande sister. Moi, du coup, j’suis la plus petite. Si
qu’on m’avait demandé mon avis, j’aurais préféré être l’aînée des deux. Ben
oui quoi, moi je saurai jamais ce que ça fait d’avoir un p’tite sœur qui fait tout
pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de mon
journal intime, qui écoute à la porte de ma chambre quand je parle des garçons
avec mes meilleures cop’s, qui fait rien qu’à me piquer mes fringues dès que
j’ai le dos tourné, qui découpe les photos dans mes magazines préférés… En
fait, ça m’aurait trop plu d’être ma propre sister… juste pour avoir la chance
de m’avoir moi comme sister !!! (présentation de l'éditeur)

Seuls – tome 9: Avant l'enfant-Minuit  de GAZOTTI et VEHLMANN
Cote: BD GAZ
Editeur: Dupuis
Résumé: Grâce à leur victoire dans les arènes, Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont 
gagné le droit de quitter Néo-Salem, laissant derrière eux Camille qui a décidé
de rester près de Saul afin de veiller sur lui... et de l'empêcher de nuire, même 
à distance, à ses amis.

Très vite, les quatre enfants sont bloqués par la neige et un moteur 
défaillant. Réfugiés dans un chalet, la tension monte. Leïla pète un câble: elle 
en a marre de suivre aveuglément Dodji sans que celui-ci daigne expliquer à 
ses amis ce qu'il cherche. Car Dodji a une terrible peur: il craint d'être 
l'Enfant-Minuit, autrement dit l'élu du Mal. Et il est persuadé que la seule 
personne qui puisse le renseigner à ce sujet est le Maître Fou qu'il a entraperçu
dans la montagne en arrivant à Néo-Salem. C'est donc seul qu'il décide de 
continuer son enquête. Ce qu'il ignore, c'est que, à peine est-il parti, Leïla, 
Yvan et Terry tombent entre les mains d'Achille et de ses cruels miliciens.

Les héros de Seuls sont confrontés à un terrible danger qu'ils ne 
connaissaient pas jusqu'ici: la séparation ! (présentation de l'éditeur)

Louca – tome 2: Face à face de B.DEQUIER
Cote: BD DEQ
Editeur: Dupuis
Résumé:  Entre  Louca,  l'ado  maladroit  apprenti  footballeur  qui  cherche  à
séduire Julie, la fille de ses rêves, et Nathan, son coach-fantôme qui cherche à
savoir  comment  il  est  mort,  va  se  nouer  une  solide  amitié.
Mais le match de la dernière chance pour l'équipe de Louca approche. Et c'est
ce  moment  que  choisit  Nathan  pour  le  laisser  tomber  et  quitter  la  partie  !
Louca arrivera-t-il à briller sur le terrain sans Nathan ? Nathan découvrira-t-il
ce qui se cache derrière sa mort mystérieuse ? (présentation de l'éditeur)
(tomes 3 et 4 disponibles également)



Lanfeust Odyssey – tome 6: Le delta bilieux de C.ARLESTON et D.TARQUIN
Cote: BD ARL
Editeur: Soleil
Résumé: Alors qu’ils croient Hébus mort, Lanfeust et ses quatre épouses
remontent le fleuve Bilieux à la recherche de l’épice qui peut sauver le
Magohamoth, et la magie sur Troy.
Mais ils ont la surprise de découvrir un village de fer : un vaisseau de réfugiés
qui a fui les guerres spatiales.
Dans le même temps, enchanté par les sages d’Eckmül, Hébus semble être le
seul dans la cité du Conservatoire à réaliser le danger que représente Lylth...

Les légendaires origines - tome 3 de P.SOBRAL et P.NADOU
Cote: BD SOB
Editeur: DELCOURT
Résumé: Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, le jeune Gryfenfer rencontre le
mystérieux Samaël. Les deux garçons se lient rapidement d'amitié. Ce grand
frère de substitution marque de son influence le développement du Légendaire
en devenir. Mais Samaël, dont le nom n'est autre que la première appellation de
l'ange déchu Lucifer, est peut-être plus sombre qu'on ne le croit...(présentation
de l'éditeur)

One Piece – tome 23: L'aventure de Vivi de E.ODA
Cote: BD ODA
Editeur: Glénat
Résumé:  Engagé  dans  un  combat  sans  merci  contre  Crocodile,  Luffy  est
désormais au bord de l’effondrement. Mais les liens de l’amitié sont plus forts
que  tout  et  redonnent  à  notre  héros  la  force  de  poursuivre,  pour  qu’enfin
s’achève la tragédie qui frappe Alabasta! (présentation de l'éditeur)

Naruto – tome 38 de M.KISHIMOTO
Cote: BD KIS
Editeur: Kana
Résumé: Naruto exécute l’Orbe Shuriken ! Grâce à cette technique que même
le 4e Hokage n’avait jamais totalement maîtrisée, Naruto viendra-t-il à bout du
terrible Kakuzu !
Pendant ce temps, Sasuke affronte Orochimaru ! Qui du maître ou de l’élève
survivra à ce combat d’une sauvagerie inouïe ?! (présentation de l'éditeur)
(tomes 39 et 40 disponibles aussi)



ROMANS

Le journal d'une grosse nouille – tome 3: Une pop star très pesto de R.RUSSELL
Cote: R RUS
Editeur: Milan 
Résumé: Nikki, la grosse nouille, est d’excellente humeur depuis la fin du
bal  du  collège  où  elle  a  dansé  avec  le  sublime  Brandon.Tout  irait  à
merveille si Nikki n’était pas confrontée à trois problèmes majeurs :– La fourbe Mackenzie l’a filmée en train de danser et chanter ! Et la

vidéo se retrouve sur YouTube ! La honte !
– Des cafards ont envahi le collège, et Nikki doit éviter que tout le
monde sache que son père est désinsectiseur.
 – Le Country Day Talent Show ouvre un casting, et Mackenzie
recrute Chloë et Zoé pour son groupe. Reste à faire mieux que le
groupe de Mackenzie ! (présentation de l'éditeur)

Les filles au chocolat - tome 7: Coeur poivré de C.CASSIDY
Cote: R CAS
Editeur: Nathan
Résumé:
Loin des yeux - L’été dernier, Jamie a eu un vrai coup de foudre pour Skye.
Ensemble,  ils  ont  passé  des  moments  fabuleux.  Mais,  depuis  son  retour  à
Londres,  Jamie  sent  que  ses  sentiments  pour  Skye  s’estompent…  Surtout
depuis qu’il a rencontré Ellie, une fille qui l’attire malgré lui. Et plus il essaie
de faire « ce qui est bien », plus il a l’impression de se transformer en lâche et
en  menteur…

Près du cœur -  Stevie n’a pas  revu Coco depuis  des  mois.  Et  il  doit  bien
l’avouer:  elle lui  manque ! Il  est  donc ravi  que les Tanberry aient invité sa
famille à passer le jour de l’an chez eux. Mais il a le trac : et s'ils n'avaient plus
rien à se dire avec Coco ? Et si elle l’avait complètement oublié ? (présentation
de l'éditeur)

Journal d'un vampire – tome 5: L'ultime crépuscule de L.J SMITH
Cote: R SMI
Editeur: Le livre de poche
Résumé: Avec l'aide de l'irrésistible mais néanmoins sournois Damon, Elena a
sauvé son cher Stefan du Royaume des Ombres. Mais aucun des deux frères
vampires n'en est revenu indemne. Affaibli par sa longue captivité, Stefan a
besoin de plus de sang que ce qu'Elena peut lui fournir, tandis que Damon, en
proie à une étrange magie, est redevenu humain. Furieux, Damon veut à tout
prix retrouver sa condition de vampire,  entraînant Bonnie avec lui  dans les
ténèbres. Elena et Stefan les suivent pour libérer leur innocente amie sorcière.
Pendant ce temps, c’est la panique à Fell’s Church... Matt et Meredith doivent
sauver des esprits dangereux qui l'ont envahie leur ville natale, où un par un,
les  enfants  succombent  à  des  forces  démoniaques.  Matt  et  Meredith  vont
bientôt découvrir que la source du mal est plus sombre et plus proche que tout
ce qu'ils auraient pu imaginer...(présentation de l'éditeur)
(tomes 6 et 7 disponibles également)



Journal d'un dégonflé   – tome 1: Carnet de bord de Greg Heffley de J. KINNEY
Cote: R KIN
Editeur: Seuil
Résumé: Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un
petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être seul,
des  problèmes  avec  les  filles  qui  pouffent  à  longueur  de  journée,  des
parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il  demande...Un jour sa
mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de bord."Si
elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas
trop quoi, elle se fourre le doigt dans l'oeil."Heureusement, entre ce que dit
Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde... (présentation de l'éditeur)

Ma vie selon moi – tome 7: Ensemble, enfin! De S.JAOUI
Cote: R JAO
Editeur: Rageot
Résumé:  L’emménagement  de Justine et  ses  amis  dans la maison rose est
propice à décorer les chambres, organiser la répartition des tâches et prendre
d’excellentes résolutions pour la rentrée universitaire. Mais bientôt plus rien
ne va entre Jim et Ambre, Ingrid et Jean-Baptiste… Loin de Thibault qui vit à
New York puis à Key West près de Miami, Justine a du mal à se concentrer
sur ses cours de médecine. Son binôme Thomas, un bûcheur, l’aidera-t-il à
réussir ses partiels ? Léa trouvera-t-elle la sérénité dans ce nouveau style de
vie ? (présentation de l'éditeur)

L'univers à portée de main de C.GALFARD
Cote: R GAL
Editeur: Flammarion
Résumé: Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface du
Soleil.  Sa puissance est  à couper le souffle.  D'énormes boules magnétiques
gonflent et se percent, éjectant vers l'espace des milliards de tonnes de matière
brûlante qui transpercent votre corps éthéré. Le spectacle est extraordinaire et
vous vous demandez soudain, avec une légère jalousie, ce qui rend le Soleil si
spécial par rapport à la Terre. Imaginez que vous puissiez voyager à travers les
étoiles jusqu'aux confins de notre galaxie,  plonger au  coeur d'un trou noir,
entrer dans le monde quantique? Vous êtes tenté ? Voici enfin un livre pour
vous  !  Laissez  Christophe  Galfard  vous  entraîner  dans  une  ébouriffante
odyssée  cosmique  aux  frontières  du  savoir,  des  mystérieux  champs  qui
peuplent l'Univers jusqu'aux instants précédant le Big Bang. Un merveilleux
ouvrage qui se dévore comme un thriller, et une nouvelle façon, accessible à
tous, de conter la grande aventure de la science. (présentation de l'éditeur)
(Le Prince des Nuages (du même auteur) tomes 1 et 2 sont disponibles)



Gregor – tome 4: La prophétie des secrets de S.COLLINS
Cote: R COL

Royaume de Souterre. Il y retrouve sa mère, qui se remet lentement de sa
maladie. C’est également l’occasion pour lui de profiter de tous ses amis!
Mais  le  repos  est  de  courte  durée.  Luxa,  reine  de  Regalia,  reçoit  un
inquiétant message: un appel à l’aide.  Les souris sont en danger! Luxa,
Gregor et Aurora repartent à l’aventure, car cette nouvelle menace pèse sur
le  royaume tout  entier.  Serait-ce encore un complot  des  rats  et  de leur
meneur, le Fléau? (présentation de l'éditeur)

Une jeunesse au temps de la Shoah- Extraits d'une vie de S.VEIL
Cote: R VEI
Editeur: LGF
Résumé:  Cette  édition  pédagogique  regroupe  les  quatre  premiers  chapitres
d’Une vie et couvre la période 1927-1954. Ce que Simone Veil a vécu durant
ces années – où elle passa d’une enfance protégée à l’horreur  des camps de
concentration, puis retourna à la « vie normale » – sans pouvoir partager son
expérience avec ceux qui ne l’avaient pas connue, s’inscrit dans le nécessaire
devoir de mémoire des jeunes générations. Source de réflexions, son sobre récit
est également une leçon de courage et d’espoir. (présentation de l'éditeur)

La guerre des clans – Cycle 1, tome 3: Les mystères de la forêt de E.HUNTER
Cote: R HUN

forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa
survie, la liaison de Plume Grise avec Rivière d'Argent, une guerrière du
Clan de la Rivière, éclate au grand jour. L'ami de Coeur de Feu est tiraillé
entre son amour et la loyauté qu'il doit à son clan. Mais lorsque Rivière
d'Argent meurt en mettant au monde deux chatons, Plume Grise décide de
quitter  les  siens  pour  élever  ses  petits  au  sein  du  Clan  de  la  Rivière.
Pour Coeur de Feu, c'est un coup dur. Il n'a pourtant pas le temps de s'y
attarder.  Il  s'aperçoit  que
Griffe de Tigre, le lieutenant de la tribu, fomente un complot dans le but
d'éliminer Étoile Bleue, la meneuse du Clan. Coeur de Feu parviendra de
justesse à le déjouer. (présentation de l'éditeur)

Arcourt, qui vient de mourir. Leur priorité : retrouver le complice de ce dernier,
le Dr Langlade, qui recrutait les membres de cette société secrète...(présentation de l'éditeur)



Eternels -Tome 4: La flamme des ténèbres de A.NOEL
Cote: R NOE
Editeur: Michel Lafon Poche
Résumé:Ever doit conjurer le sort qui la lie à son ennemi de toujours, Roman.
Elle se plonge dans la magie pour trouver un antidote à l’irrésistible force qui
l’éloigne chaque jour un peu plus de son âme sœur Damen. Mais Roman met
en  œuvre  une  machination  diabolique  pour  les  détruire…À deux  doigts  de
baisser la garde, Ever trouvera-t-elle la force de se libérer de la malédiction
avant d’être séparée de Damen pour toujours? (présentation de l'éditeur)
(tome 5 disponible également)

Le carnet de Théo – Tome 2: Chacun son style de E.CANNONE
Cote: R CAN
Editeur: Rageot
Résumé:La rentrée de Théo est bouleversée. Elle est contrainte de déménager
car ses parents divorcent et entre en seconde dans un nouveau lycée où elle ne
connaît  personne.  Sans  compter  les  nombreuses  questions  auxquelles  elle
cherche  des  réponses...  Découvrira-t-elle  un  jour  la  vérité  sur  sa  petite
enfance? Et que lui veut Julian, le fils du nouvel ami de sa mère? Va-t-elle
revoir Sîn le mystérieux guitariste des Moonlighters? Et pourquoi Ishiguro-
san, le sage japonais, ne répond-il pas à ses appels?

Héros de l'Olympe -Tome 5: Le sang de l'Olympe de R.RIORDAN
Cote: R RIO
Editeur: Albin Michel
Résumé: Les sept demi-dieux sont plus que jamais en danger. Gaïa et son
armée de géants s’apprêtent à détruire le Monde. Mais pour se réveiller et
atteindre sa pleine puissance, Gaïa doit sacrifier deux demi-dieux…Alors
que Percy tente de sauver le destin de la Terre,  une terrible bataille  se
prépare: Octave, l’augure du Camp Jupiter et ses légions se rapprochent
dangereusement de la Colonie des Sang-Mêlés...


