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ROMANS

Tom et le secret du Haunted castle  /  Stéphanie Benson (Roman bilingue Français
/Anglais)
Résumé : Tom et son père ont  réservé des  chambres  dans  un hôtel,  mais  il  semblerait
qu'elles soient hantées...

Peter et le mystère du Headless Man / Stéphanie Benson (Roman bilingue Français
/Anglais)
Résumé : Peter rend visite à sa famille en Angleterre, mais il ne parle pas très bien anglais.
Va-t-il réussir à se faire comprendre ? 

Ma réputation / Yusei Matsui
Résumé : Pour  Laura,  avoir  des  copines,  des  conversations  de filles,  est  au-dessus  de ses
forces.  Au  lycée,  elle  préfère  traîner  avec  ses  potes  garçons,  quitte  à  laisser  les  autres
imaginer des choses. Mais lorsqu'elle repousse les avances de Sofiane, le reste du groupe se
retourne brusquement contre elle. A mesure que de sales rumeurs se propagent à son sujet,
l'isolement de Laura grandit, l'étouffe. 

DOCUMENTAIRES

Travailler mieux pour bosser moins / Jacques Azam et Myriam Hermain-Thiant
Résumé : J'ai  des  mauvaises  notes.  Je  suis  si  nul  que  ça  ?  Suis-je  assez  motivé  pour
réussir ? Comment construire un plan ? Comment préparer un oral ? Comment comprendre
une leçon ? Et les profs, on en fait quoi de leur avis ? Il est peut-être temps d'optimiser vos
méthodes de travail grâce à ce manuel précis, incisif et plein d'humour ! 

L'Histoire vraie des grandes photos / David Groison et Pierangélique Schouler
Résumé : Einstein tirant la langue au photographe, Marilyn à la jupe virevoltante. Che
Guevara,  le  baiser  de  l'Hôtel  de  Ville...  Des  milliers  de  fois  vues,  reproduites,
détournées,  les 20 photographies de ce livre sont devenues des images iconiques,
connues  dans  le  monde  entier.  Mais  que  savons-nous  de  leurs  autours  et  des
conditions  dans  lesquelles  elles  ont  été  prises  ?  Voici  leurs  véritables  histoires,
parfois émouvantes, quelquefois insolites et souvent surprenantes... 



BANDES DESSINEES - MANGAS

Blood lad T.3 / Yûki Kodama
Résumé : Staz s'est fait jeter en prison par sa sœur Liz. Pour espérer en sortir, il se bat
sans relâche contre des zombies, mais il se fait battre à chaque tentative et est renvoyé
dans  sa  cellule.  Pendant  ce  temps,  afin  de  sauver  Fuyumi  dont  le  corps  a  commencé  à
disparaître, Wolf va devoir affronter un démon mutant créé par Franken !! Le moment semble
être venu pour Staz et Wolf de s'unir pour former un duo d'enfer !! 

Blood Lad T.4 / Yûki Kodama
Résumé :  Après avoir affronté Akim, Staz laisse partir son frère Blaze qui lui  a promis de
ressusciter  Fuyumi.  Le retour au calme n'est cependant que de courte durée,  car  Fuyumi a
subitement disparu alors qu'elle dormait avec Liz. Quelle diabolique machination se trame dans
le monde des démons ? 

Blood Lad T.5 / Yûki Kodama
Résumé : Afin de récupérer Fuyumi qui s'est fait enlever, Staz se lance à la poursuite d'un
jeune garçon au look de rocker anglais et se dirige vers le sud du monde des démons. Lorsqu'il
retrouve  enfin  le  ravisseur,  Bell  s'interpose  et  la  situation  devient  très  vite  explosive.
Pendant ce temps, Blaz, qui a été convoqué par Wolf Daddy, le roi du monde des démons, va
faire une surprenante révélation ! 

Hell's Kitchen T.3 / Mitsuru Nishimura
Résumé :  Satoru  est  désormais  admis  dans  le  département  cuisine  de  Sup  Agro,  une
prestigieuse  école  de  cuisine.  Fidèle  aux  attentes  de  Dogma,  il  développe  rapidement  ses
talents de cuisinier. Jusqu'au jour où ses propos inconsidérés déclenchent une guerre totale
avec  le  département  agriculture  !  Satoru  se  retrouve  étrangement  représentant  du
département agriculture et doit affronter la cuisine de Nakarai !!! 

Hell's Kitchen T.4 / Mitsuru Nishimura
Résumé : Parmi tous les prodiges de la cuisine qu'il a rencontrés à Sup Agro, Satoru commence
à prendre plaisir  à  cuisiner.  Après  avoir  été  admis  en cité  Universitaire  sur  le  campus,  il
devient le compagnon de chambrée de Kumoï, élève de deuxième année craint par tous dans le
département cuisine.  Il  prétend être un vrai chef cuisinier,  qui  nourrit les ignorants,  et il
rejette la cuisine de Satoru, aux antipodes de la sienne ! 



Hell's Kitchen T.5 / Mitsuru Nishimura
Résumé : Satoru et ses amis de plus en plus nombreux sont de sortie pour un voyage d'études
en France !  Mais  Dogma intervient et jette la petite troupe sur une île déserte !  Sagane
déteste  Ere,  Nakarai  ignore  jusqu'au  nom  de  Morisaki,  et  Tachibana  se  rapproche
dangereusement du secret de Satoru... Un huis clos sur une île déserte dont personne ne peut
prévoir le dénouement ! 

Assassination Classroom T.4 / Yusei Matsui
Résumé : Un deuxième nouvel élève arrive dans la classe E. Il semble beaucoup plus redoutable
que Ritsu, mais quelles sont au juste ses surprenantes capacités de tueur ?! Le mystère de la
naissance de M Koro va petit à petit se dévoiler !! 

Aya de Yopougon T.2 / Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
Résumé :  De nouveaux problèmes animent le quartier de Yopougon, à Abidjan. Les Sissoko
refusent de croire que leur fils  Moussa est le père du bébé d’Adjoua.  Cette dernière se
retrouve toute seule pour s’occuper de son fils et profite –un peu trop– des talents de nounou
d’Aya. Bintou, elle, est tombée amoureuse d'un Parisien en vacances et n'a plus de temps à
consacrer à ses amies. Comme les Ivoiriens boivent de moins en moins de bière, la Solibra va
mal et le père d'Aya doit abandonner son second bureau à Yamoussoukro. Mais bientôt les
filles n’ont plus qu’une idée en tête: se préparer pour le grand concours de Miss Yopougon… 

Aya de Yopougon T.3 / Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
Résumé :Comment Ignace expliquera-t-il à sa femme son deuxième bureau et ses nouveaux 
enfants ? Qui est cette mystérieuse inconnue qu'Albert voit toutes les nuits à l'Hôtel aux 
mille étoiles ? Adjoua pourra-t-elle s'en sortir en vendant des claclos toute la journée ? Mais
surtout : qui sera élue Miss Yopougon ? Et Aya ! A-t-elle besoin de se mêler de toutes les 
histoires de Yop City ?

La rose écarlate T.4 : J'irai voir Venise / Patricia Lyfoung
Résumé :  Maud toujours accompagnée de son fidèle ami Guilhem, compte bien arrêter le
baron de Huet dans sa quête du trésor des Templiers.  Le baron serait sur le  point  de
s'emparer du dernier objet qui le mènera enfin au butin tant convoité : une clef, symbole de
la prospérité de la ville de Venise. En partance pour l'Italie, nos deux héros ne perdent pas
leurs bonnes habitudes et profitent du voyage pour revêtir leurs costumes de justiciers. 

La rose écarlate T.5 : Je serai toujours avec toi / Patricia Lyfoung
Résumé : Maud et Guilhem, injustement accusés de meurtre à Venise, ont réussi à 
s'échapper de la cité des Doges grâce à l'appui d'une joyeuse bande de pirates. 
Embarquement immédiat pour Istanbul ! L'heure tourne et il est plus que temps d'empêcher 
les frères Huet dans leur quête du trésor des Templiers. Dès leur arrivée, nos deux 
compères s'enfoncent dans le désert en compagnie d'un guide dont l'attitude déplaît en tout 
à Guilhem. Serait-il jaloux ? 



La rose écarlate T.6 : Je crois que je t'aime / Patricia Lyfoung
Résumé :  Maud se remet difficilement de la disparition de son ami Guilhem qu'elle croit
définitivement mort. Mais sa tristesse est atténuée par la découverte de sa nouvelle famille
qui l'a recueillie en plein désert. Guilhem. de son côté, n'a qu'un seul objectif, délivrer Maud
des griffes de ce traître : de Sinan. Une solution s'offre à lui : se joindre à la caravane
emmenée par les sinistres frères de Huet, en route vers le lieu de Dieu... 

Pico Bogue T.7 : Cadence infernale / Dominique Roques et Alexis Dormal
Résumé : Les vacances sont finies, mais la vie continue et la rigolade aussi ! Pico, sa petite
soeur Ana Ana et  toute la  famille  retrouvent les petites  et  les grandes joies de la  vie
quotidienne : l'école, les repas, les interrogations existentielles. Et quand Pico découvre un
livre sur l'étymologie et l'histoire des mots,  un nouvel univers s'ouvre à lui.  Et tout son
entourage va en profiter de gré ou de force ! 

Louca T.3 : Si seulement… / Bruno Dequier
Résumé : Un adolescent, fan de foot mais très maladroit, voit sa vie changer grâce à l'aide
d'un mystérieux fantôme... Paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca est un ado
qui rate tout. Heureusement pour lui, il va recevoir un coup de main d'un dénommé Nathan :
beau garçon, super doué au foot, intelligent, drôle, bref, le coach idéal pour Louca. A un
détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va aider Louca. 

Le Horla / Guy de Maupassant et Guillaume Sorel
Résumé : Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, lorsque
d'étranges phénomènes commencent à se produire. C'est la carafe d'eau sur sa table de nuit
qui  est  bue,  des  objets  qui  disparaissent  ou  se  brisent,  une  fleur  cueillie  par  une  main
invisible... Peu à peu, le narrateur acquiert la certitude qu'un être surnaturel et immatériel vit
chez lui,  se nourrit de ses provisions. Pire encore, cet être, qu'il baptise le Horla, a tout
pouvoir sur lui, un pouvoir grandissant... Du Horla ou de l'homme, l'un des deux doit périr. 

Les légendaires T. 1 : La Pierre de Jovénia / Patrick Sobral
Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques,
font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le
Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde tous ses habitants - eux
compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq
Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

Les légendaires T. 2 : Le Gardien / Patrick Sobral
Résumé : Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq héros retombés en enfance, soit 
en fait... le grand sorcier Darkhell ! Ce dernier affirme toutefois avoir perdu la mémoire et 
refuse de s'identifier à ce monstre de cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-plantes 
démoniaques - en ont décidé autrement et entendent bien lui rafraîchir la mémoire. Les 
Légendaires réussiront-ils à les en empêcher ? 


