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12 years a slave

McQueen, Steve

Résumé 1841, États-Unis, état de New-York. Solomon Northup, charpentier mais
aussi violoniste de talent, est un père de famille heureux. Et un homme né
libre, ce qui n'est pas évident pour tous. Car Solomon Northup est un
afro-américain. Un jour, il est enlevé et vendu comme esclave à la
Nouvelle-Orléans. On lui enlève son nom, son origine, son histoire, on lui
interdit de lire et d'écrire. De plantation en plantation, son calvaire va
durer douze ans.

13 reasons why

Asher, Jay

Résumé Clay Jensen, jeune lycéen, reçoit un paquet qui contient sept cassettes.
Intrigué, il ressort la vieille chaîne hifi de son père et lance la première
avant de recevoir le pire choc de sa vie. La voix qu'il entend est celle
d'Hannah Baker, une camarade de classe... qui s'est suicidée quelques
semaines auparavant. Sur cette cassette, elle explique pourquoi. Pourquoi
treize personnes - et treize événements - l'ont poussée à mettre fin à ses
jours.

À la croisée des mondes I. Les Royaumes du Nord

Pullman, Philip

Résumé Lyra, orpheline de 12 ans, est hébergée quasiment depuis sa naissance au
Jordan College, un des départements les plus prestigieux de l'Université
d'Oxford, dans le royaume de Britannia. Enfant curieuse et rebelle, elle
court les rues d'Oxford sans trop se soucier des Érudits qui l'entoure et de
leurs savoirs. Mais un jour, cachée dans un placard, elle écoute une
conférence entre son oncle, Lord Asriel et le Maître du Jordan College, où
sont soulevées des questions complexes sur un autre monde apparaissant
dans les aurores boréales, une mystérieuse Poussière, crainte par l'Église.
Lyra ne comprend pas réellement de quoi il s'agit, plus intéressée par les
histoires d'Enfourneurs, des criminels qui enlèveraient les enfants. Roger,
le meilleur ami de Lyra, est justement enlevé peu après... et la piste
semble mener au Nord. Lyra décide de partir à sa recherche...

Alice et l'épouvanteur

Delaney, Joseph
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Résumé Alice, bien que fille de Lizzie l'Osseuse, une très puissante sorcière, et du
Diable en personne, est une alliée et une amie de Tom Ward, l'apprenti
épouvanteur. Pour l'aider à réaliser un rituel qui permettrait de détruire
définitivement le Malin, elle est prête à aller dans l'Obscur - le monde des
morts - y récupérer une dague magique qui devra sacrifier la meilleure
victime possible - en l'occurence elle-même. Tel est le prix à payer. Mais
de nombreux ennemis l'attendent dans l'Obscur, bien décidés à ce qu'elle
meure avant le rituel...

Ayakashi 1

VanRah / Izu

Résumé Japon, XVIIIe siècle. Des démons appelés Ayakashi sèment la mort et la
destruction. Seul les guerriers du clan Shimazu parviennent à les
combattre, grâce à une alliance avec le sanctuaire de Sakurajima, qui leur
permet de contrôler le cina, une énergie surnaturelle. Hiro, l'un des
meilleurs guerriers du clan, rencontre lors d'une de ses missions une
miko, une prêtre shintoïste ayant le pouvoir de contrôler l'énergie des
Ayakashi, qui a fui son temple. Au même moment, le royaume de Hiro est
attaqué. Y a-t-il un lien entre tous ces événements ?

Chanson douce

Slimani, Leïla

Résumé Après la naissance de son deuxième enfant, Myriam souhaite retravailler.
Avec son mari, ils se décident à engager une nounou. La sélection est
rude, mais ils finissent par trouver Louise, une perle, une vraie. Adorée
par les enfants, dévouée jusqu'à l'absurde, elle se révèle excellente
ménagère et cuisinière de talent. Ils ne peuvent plus vivre sans elle. Mais
voient-ils que, petit à petit, elle ne peut plus vivre sans eux, ou du moins
l'image qu'elle se fait d'eux ?

Chocolat

Zem, Roschdy

Résumé Dans le Paris de la Belle époque, George Footitt, clown, ne fait plus rire
personne et végète dans des cirques de deuxième catégorie. Un jour, il y
rencontre Rafael Padilla, cubain descendant d'esclaves. Ils décident de
s'associer dans un numéro commun, et Rafael Padilla devient le premier
artiste noir de la scène française. Mais derrière sa réussite, peut-il
vraiment être un artiste aussi libre qu'il voudrait l'être, dans une société
qui reste profondément raciste ?
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Hate List

Brown, Jennifer

Résumé Dans leur lycée, Valérie et Nick ne forment pas ce qu'il est convenu
d'appeler un couple populaire. Adeptes de l'humour noir, d'Edgard Allan
Poe et de Shakespeare, ils sont harcelés par un certain nombre de leurs
camarades. Ils élaborent des fantasmes de vengeance à travers une liste
d'élèves à abattre. Pour Valérie, ce n'est qu'un délire, une autre forme
d'humour noir pour se défouler. Rien de tout cela n'était sérieux. Mais un
jour, Nick est arrivé armé au lycée et a tiré sur ses camarades avant de
se suicider. Et tout le monde a su pour la liste. Maintenant, Valérie doit
retourner au lycée et essayer de se construire un avenir. Est-ce encore
possible ?

Hippocrate

Lilti, Thomas

Résumé Benjamin, étudiant en médecine, commence son premier stage d'interne
dans le service dirigé par son père. Sûr de sa réussite, il doit admettre
une première faiblesse lorsqu'il se rend compte qu'un collègue interne,
Abdel, est beaucoup plus compétent que lui. Décidé à s'imposer, il est
confronté lors de sa première garde à un patient qui se plaint de violentes
douleurs. Il lui prescrit un antalgique et passe à autre chose. Le lendemain
matin, le patient est mort. Benjamin a-t-il commis une erreur ?

Isabellae 6. Des papillons dans la bruine

Raule / Gabor

Résumé Isabellae a sacrifié sa vie pour détruire Brès, mais cela n'a pas suffi. Les
anges s'en prennent à leur tour aux mortels de la terre d'Eriu. Les Celtes
pourront-ils survivre libres ? Le destin des soeurs Ashiwara est-il arrivé à
son terme ?

Je te hais... passionnément

Wolf, Sarah

Résumé Isis Blake, 17 ans, a eu un début d'adolescence... difficile. En surpoids,
pas très sûre d'elle, elle est tombée amoureuse du mauvais garçon. Un
camarade qui l'a humiliée, harcelée et a failli la détruire. Depuis, Isis a
changé. Elle est devenue une guerrière et s'est promis de ne plus aimer.
Dans son nouveau lycée, elle n'essaie même pas de se faire des amis.
Jusqu'à cette soirée où elle voit une de ses camarades se faire humilier
par Jack Hunter, officiellement considéré comme le garçon le plus sexy du
lycée, et frappe ce dernier pour lui apprendre à faire pleurer les filles.
Depuis, la guerre est déclarée...
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Jumping 1

Tsutsui, Asahi

Résumé À 19 ans, Ran Oizumi a l'impression d'être une ratée. Après une
adolescence laborieuse et très solitaire, elle rate le concours d'entrée à
l'université et s'enferme chez ses parents, incapable d'affronter le monde
et de décider de son avenir. Chagrinée de la voir s'enfoncer dans la
dépression, sa seule amie, Sayuri, lui propose de la suivre loin de Tokyo,
dans la région reculée d'Aomori, où elle fait ses études et fréquente un
centre équestre. Ran y vient un peu par hasard, et la rencontre avec un
cheval traumatisé va agir sur elle comme une véritable révélation...

L'hiver dernier

Shank, John

Résumé Quelque part sur un plateau isolé de l'Aveyron, Johann a récemment
repris la ferme de son père. Il s'y consacre entièrement, de plus en plus
seul, avec l'impression de lutter contre le monde entier. Les difficultés
s'accumulent, mais Johann refuse de vendre ses terres ou de passer à un
mode de production plus intensif. Mais n'est-ce pas un combat perdu
d'avance ?

La fille inconnue

Dardenne, Luc / Dardenne, Jean-Pierre

Résumé Jenny Davin est une jeune médecin dévouée et surchargée de travail. Un
soir, épuisée, alors que son cabinet est fermé depuis une heure, elle
n'ouvre pas alors que quelqu'un sonne à la porte. Le lendemain matin, la
jeune femme qui sonnait est retrouvée morte. Personne ne reproche rien
à Jenny, à part elle-même. Anéantie par la culpabilité, outrée que cette
inconnue qui a essayé de lui demander de l'aide demeure inconnue, elle
décide, seule, d'enquêter pour rendre son nom à cette femme...

La Passe-Miroir I. Les fiancés de l'hiver

Dabos, Christelle
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Résumé Ophélie vit dans l'arche Anima, dans une famille d'Archivistes. Dotée
comme beaucoup des siens d'un don, elle peut reconstituer le passé d'un
objet rien qu'en le touchant. Passionnée par le passé, elle refuse tous les
prétendants qu'on lui propose, jusqu'au jour où les Doyennes - - lui
arrangent un mariage qu'elle ne peut refuser. Elle doit épouser Thorn, un
homme originaire d'une autre arche - le Pôle - et aller y vivre avec lui.
Thorn n'est pas originaire d'Anima. Il n'est pas un Archiviste. Il appartient
au clan des Dragons. Les Dragons et les Archivistes ne sont pas des
ennemis, mais pas des amis non plus. Pourquoi le clan de Thorn aurait-il
voulu ce mariage ? Pourquoi Ophélie se retrouve-elle au centre d'un
complot qui la dépasse ?

La Rose écarlate, Tome 13 : Elle a tellement changé

Lyfoung, Patricia

Résumé Traumatisée par la mort de Natalia, décidée à devenir impitoyable pour la
venger et détruire le cercle, Maud quitte ses proches pour se
perfectionner dans les arts de l'épée, y compris l'assassinat. Depuis deux
ans, elle parcourt l'Europe sous une nouvelle identité, celle de la Femme
en noir. Mais peut-elle si facilement laisser le passé derrière elle ?

Le Songe

Fisher, Tarryn

Résumé Helena croit sa vie sur les rails : elle finit ses études de comptabilité, elle
cuisine pour sa meilleure amie, Della, dès que celle-ci déprime, et elle vit
une histoire stable avec Neil. Une nuit, elle fait un rêve. Elle se voit
heureuse, mariée avec un homme qui la soutient dans ses activités
d'artiste, car elle est devenue peintre. Un avenir tentant, mais qui lui pose
un petit problème : dans ce rêve, elle est mariée à Kit, qui se trouve
être... le petit ami de Della. Pourtant, elle ne peut se sortir ce rêve de la
tête. À quel point pouvons-nous réellement changer de vie ?

Les Hauts-Conteurs I. La Voix des Rois

Peru, Olivier / McSpare, Patrick
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Résumé Dans un Moyen-Âge à la fois très proche et très différent du nôtre, les
Hauts-Conteurs forment une caste à part. Sans regard pour le rang, la
religion ou l'origine, le seul moyen de devenir Haut-Conteur est de
posséder la Voix des rois, une capacité à ensorceler les gens par la voix et
à raconter des histoires de manière inimitable. Ils parcourent l'Europe, à
la recherche de nouvelles histoires à appendre, mais aussi dans le but
d'éclaircir certains mystères. Roland, treize ans, est simple fils
d'aubergiste. Un jour, un Haut-Conteur qui s'était arrêté dans leur
auberge alors qu'il enquêtait sur la présence de créatures appelées goules
disparaît. Alors que tous le cherchent, Roland est le seul à le retrouver,
mourant. L'homme lui confie la mission de poursuivre sa tâche. Roland
doit devenir, à son tour, un Haut-Conteur...

Nulle et Grande Gueule

Oates, Joyce Carol

Résumé Ursula Riggs, lycéenne, se surnomme elle-même "la Nulle". Elle est
pourtant intelligente et sportive de haut niveau, mais ne se sent pas à la
hauteur. Pas assez féminine, pas assez populaire, elle a du mal à trouver
sa place. Dans le même lycée, Matt Donaghy est au contraire aimé de ses
professeurs - il est brillant, créatif - et de ses camarades - c'est le
pitre-en-chef de l'établissement. Toujours le mot pour rire. Peut-être un
peu trop. Un jour, il fait une blague sur la tuerie de Columbine... et une
âme bien intentionnée prévient la police qu'il a menacé de faire sauter le
lycée. Les rumeurs se répandent et sa vie devient un enfer. Ursula n'y
croit pas. Elle décide de le soutenir, sans penser aux conséquences...

Servitude livre 5. Shalin première partie

David, Fabrice / Bourgier, Eric

Résumé À Shalin, les rebelles Drekkars tentent de construire une nouvelle cité
avec les esclaves qu'ils ont libérés. Ils sont rejoints par le roi des fils de la
Terre, pourchassé par sa propre armée rebelle, et par Kiriel et Fl’ar, qui
ont fui la cité Iccrin. Ils se retrouvent tous assiégés par le duc d'Omel, qui
veut s'emparer de la couronne des fils de la Terre et par l'armée Drekkar,
qui veut châtier les fuyards. Pendant ce temps, dans l'ombre, Aïon
continue à comploter, dans un but qui demeure mystérieux, mais qui
semble à une ancienne prophétie du peuple Riddrak...

Vampire Diaries, tome 10

Smith, Lisa Jane

Résumé Elena a remporté un combat, mais elle l'a payé très cher : trahis par Jack,
qui a créé une nouvelle race de vampires, elle et ses amis ont vu mourir
Stefan. Pour Elena et Damon, l'heure de la vengeance a sonné. Mais
comment retrouver Jack ? Et surtout, comment le détruire ?
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