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3* Manon - Manon 20 ans

De Lestrade, Jean-Xavier

Résumé Deux mini-séries sur l'adolescence et le début de la vie d'adulte de Manon,
jeune fille sans cesse prise entre la rage et l'espoir.Pour découvrir la
bande annonce :- 3*Manon :
https://www.youtube.com/watch?v=cYwZsKY6H7o

À copier 100 fois

Dole, Antoine

Résumé Un père est censé protéger son enfant, l'aider à grandir. Pas le regarder,
soupçonneux, et il lui dire d'être fort. Au collège, on est censé être
heureux. Pas être persécuté et frappé par ses camarades, parce qu'on est
petit, parce qu'on est fragile, parce qu'on est différent. Personne ne
devrait supporter cela. Personne ne peut...

Autobiographie d'une courgette

Paris, Gilles

Résumé Sans le vouloir, sans même le comprendre, Icare, dit Courgette, neuf ans,
a tué sa mère. Son père ayant disparu depuis longtemps de la circulation,
le petit garçon atterrit dans un foyer. Il y rencontre d'autres enfants, qui
ont comme lui pris un début difficile dans la vie, doit s'habituer aux
horaires réguliers, à l'école, et à l'attention permanente des adultes. Il
essaie d'apprendre, ou de réapprendre, la confiance, l'amour, l'amitié.

Bérénice

Racine

Résumé À la mort de l'empereur romain Vespasien, son fils, Titus, s'apprête à lui
succéder. Or, depuis des années, il est amoureux de Bérénice, reine de
Judée. Mais jamais les Romains n'accepteront que leur empereur épouse
une reine étrangère. Titus est donc placé devant une cruelle alternative :
renvoyer Bérénice, renoncer au trône ou tenter de garder les deux, au
risque de susciter la révolte de son peuple...
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Chroniques lunaires livre III : Cress

Meyer, Marissa

Résumé Levana, reine des Lunaires, a lâché ses monstres sur Terre et s'apprête à
en devenir l'impératrice. Enfermée dans un satellite artificiel depuis des
années, Cress, jeune Lunaire, sait sa responsabilité dans les massacres :
elle a aidé Levana à espionner les Terriens. Elle veut réparer ses erreurs,
et cela tombe bien, car Cinder et Scarlet ont besoin d'elle dans leur
combat contre Levana. Pour cela, il va falloir libérer la jeune fille...

Comment on meurt

Zola, Emile

Résumé Recueil de nouvelles sur le thème de la mort au XIXe siècle : celle d'un
noble qui vivait dans le désamour de sa femme, celle d'une vieille
bourgeoise très riche persuadée que ses enfants voulaient la voler, celle
d'une boutiquière qui s'est tuée au travail pour une retraite qu'elle ne
connaîtra pas, celle d'un enfant d'ouvriers trop pauvres pour le sauver,
celle d'un vieux paysan qui se laisse mourir le jour où il se décide inutile.

Detroit

Bigelow, Kathryn

Résumé Dans les années 60, les tensions raciales sont à leur comble aux
États-Unis. En 1965, les émeutes de Watts ravageaient Los Angeles. Deux
ans plus tard, rien n'a été réglé. À Detroit, en pleine chaleur estivale, de
nouvelles émeutes éclatent. Toujours plus victimes d'un racisme
institutionnalisé, les Afro-américains n'ont plus que la violence pour hurler
leur désespoir. Et tous de répondre par la violence : policiers,
commerçants, et nouveaux émeutiers. Violences des émeutiers, violences
policières, bourreaux et victimes, mais aussi tous ceux qui ne peuvent
rentrer dans aucune catégorie.Pour découvrir la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=YSxkUjRqUcY

Everything everything

Yoon, Nicola
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Résumé Madeline est une jeune adolescente presque ordinaire : elle adore lire et
inventer des variantes bizarres de jeux célèbres (le Scrabble phonétique,
vous connaissez ?), même si elle n'y joue qu'avec sa mère. Elle est parfois
un peu en retard dans son travail, comme n'importe quel élève, même si
elle ne suit que des cours par correspondance. Et quand une nouvelle
famille emménage à côté de chez elle, elle est vite fascinée par Olly, le
fils. Mais elle ne peut pas le rencontrer. Madeline est atteinte de DICS -
déficit immunitaire combiné sévère - et elle ne peut n'y sortir, n'y
rencontrer quelqu'un. Alors comment pourrait-elle imaginer un avenir
avec son beau voisin ?

Journal d'Adam et journal d'Eve

Twain, Mark

Résumé Après la Création, Adam explore le jardin d'Éden et s'ennuie un peu.
Décidant d'agir rationnellement, il commence à écrire le journal de ses
explorations. Un beau jour, Eve est là à son tour. Elle parle beaucoup, elle
s'agite beaucoup, bref, elle n'est pas raisonnable. Parviendront-ils à
s'entendre ? Et que révélèra le journal qu'Eve tient à son tour ?

La Vigie

Jonquet, Thierry

Résumé Le 11 novembre 1995, pour la première fois, l'ancien Poilu Laheurtière
n'assiste pas aux cérémonies de commémoration de la fin de la Première
Guerre mondiale. Pourtant, jamais il n'en avait manqué une, lui qui après
la guerre était resté dans ce village à côté duquel passait "sa" tranchée,
même quand les barres de la nouvelle ZUP, dans les années 70, lui
avaient bouché l'horizon. Ses amis le retrouvent mort. Trois jours plus
tard, vingt habitants de la ZUP meurent à leur tour, de mort violence.
Marcel, l'ami postier de Laheurtière, mène l'enquête. Y a-t-il un lien entre
les deux événements ? Et si oui, que dit-il de nos vies ?

Le garçon qui ne voulait plus de frère

Rigal-Goulard, Sophie

Résumé À treize ans, Hugo se prépare à entrer en cinquième et accessoirement à
vivre la pire rentrée de sa vie : à cause du travail de ses parents, sa
famille a dû déménager de Toulouse à Paris. Il se retrouve seul, dans un
nouveau collège, à devoir établir une réputation, histoire de ne pas se
faire broyer par tous ceux qui n'aiment pas les nouveaux. Et il ne doit pas
compter sur l'aide de ses parents, obnubilés par leur nouveau travail et
par Sacha, le frère aîné de Hugo. Car Sacha, quinze ans, en a trois dans
sa tête. Et Hugo doit être gentil avec lui. Patient. Hugo a droit de choses à
gérer. Au début, quand sa tante Corinne lui a offert un cahier, il ne voyait
pas quoi y écrire. Mais finalement...
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Le pouvoir

Alderman, Naomi

Résumé Un jour, une enfant a essayé de défendre sa mère contre des voyous et
en a électrocuté un. Juste avec ses mains. Aux États-Unis, une
adolescente a tué ainsi son père adoptif qui abusait d'elle. À Lagos, une
autre jeune fille s'est défendue de la même manière contre un harceleur.
Et elles sont de plus en plus nombreuses, des jeunes filles qui se révèlent
posséder le don d'électrocuter les autres par leur seul contact. Certaines
se révoltent contre ceux qui les oppressent. D'autres passent à l'attaque.
D'autres, en fuite, lancent les prémices d'une nouvelle religion autour de
la figure de Mère Eve. Les hommes résistent, veulent garder leur pouvoir.
Les coutures de la civilisation craquent. Jusqu'où notre monde peut-il
changer sans se détruire ?

Le Seigneur des Anneaux, tome 3 : Le Retour du Roi

Tolkien, J.R.R.

Résumé Sauron veut asservir tous les peuples libres et mobilise ses troupes mais
les soldats du royaume de Gondor sont impuissants face au Seigneur des
ténèbres. Frodon qui porte l'Anneau unique jusqu'au Mont Destin afin de
le détruire est leur seul espoir...

Le sursis

Gibrat, Jean-Pierre

Résumé En 1943, Julien est convoqué au STO. Peu désireux d'aller en travailler en
Allemagne, il saute du train juste avant que celui-ci ne soit bombardé.
Considéré comme mort, Julien est tranquille, mais il n'existe plus. Caché
dans la maison de l'ancien instituteur, nourri par sa tante, il assiste à la
vie de son village aveyronnais occupé : les blindés allemands, les
exactions de la milice, les actes de résistance. Et Cécile, son grand amour,
qu'il ne peut approcher. Peut-il vraiment se cacher ainsi jusqu'à la fin de
la guerre ?

Les fragmentés vol. III Les éclairés

Shusterman, Neal
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Résumé Le Cimetière, ce refuge pour adolescents promis à la fragmentation, a été
détruit, et beaucoup y sont morts. Connor, rongé par la culpabilité, est en
fuite avec Lev, mais une fois de plus rien ne se passe simplement et il se
retrouve retenu en captivité par un garçon qui prétend l'idôlatrer. Il doit
s'enfuir, avant que ceux qui le traquent n'arrivent. De son côté, Cam
continue à lutter contre la vie qu'on lui a imposée. Jeté dans les arènes de
la politique, de l'armée, d'histoires dissimulées depuis des décennies, il
s'interroge : comment être humain ? Comment la fragmentation a-t-elle
pu commencer ? Et y a-t-il le moindre espoir d'y mettre fin ?

Les garçons et Guillaume, à table !

Gallienne, Guillaume

Résumé Depuis son enfance, Guillaume est fasciné par sa mère. Quant à cette
dernière, elle voit en lui la fille qu'elle n'a jamais eue. Donc Guillaume
observe les femmes, apprend, les imite, attitude élégante et vêtements
ambigus. Son père et ses frères, partagés entre amusement et
résignation, attendent tous qu'il leur emmène un compagnon. Sauf qu'on
peut être très féminin et aimer les femmes. Guillaume sera peut-être le
premier à devoir faire son "coming-in"...Pour découvrir la bande annonce
: https://www.youtube.com/watch?v=LdfFOD11Rzo

Still Alice

Glatzer, Richard / Westmoreland, Wash

Résumé Brillante universitaire, spécialiste de linguistique, épouse heureuse et
mère de trois enfants, Alice Howland est une quinquagénaire heureuse.
Un jour, lors d'une conférence, qu'elle effectue sans note, un mot lui
échappe. Quelques jours plus tard, elle arrive en retard au dîner car elle
s'est perdue en faisant son jogging, sur un parcours pourtant connu.
Inquiète, elle finit par consulter son médecin qui lui diagnostique un
Alzheimer précoce. Au début, toute la famille s'effondre, d'autant que les
symptômes s'aggravent très vite. Pourtant, Alice luttera de toutes les
manières possibles pour rester le plus longtemps possible celle que sa
mémoire lui permet d'être. Toujours Alice...Pour découvrir la bande
annonce : https://www.youtube.com/watch?v=p5qnc8XA3E0.

Timbuktu

Sissako, Abderrahmane
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Résumé En 2012, le nord du Mali tombe sous la coupe de djihadistes qui veulent
imposer à la population les lois de l'islam le plus strict et le plus intolérant.
Les femmes sont brimées, la musique et autres divertissements
totalement interdits, un tribunal applique la charia, bastonne et exécute.
Pourtant, la population résiste : un match de foot clandestin, une femme
qui continue à chanter... À quelques kilomètres de la ville, Kidane vit
paisiblement dans le désert proche de Tombouctou, avec sa femme
Satima, sa fille Toya et Issan, son jeune berger. Pendant quelques temps,
ils pensent pouvoir échapper au drame en cours, mais le réel les
rattrape...Pour consulter la bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=dGO5_qNnz1M

Un boulot d'enfer

Thinard, Florence

Résumé Ce matin-là, le père de Nina était un peu trop pressé, et il a décroché son
portable au volant. L'accident a eu lieu. Nina et son père sont morts. Au
paradis, ils rencontrent leurs anges gardiens, et ceux-ci leur proposent de
faire le même travail qu'eux. Et voilà que le père de Nina, feu homme
d'affaire surbooké, se retrouve à protéger une petite fille abandonnée en
Afghanistan, pendant que Nina doit protéger Priscille, la camarade de
classe qu'elle détestait de toute son âme. Dur métier que celui d'ange
gardien...
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