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Amadeus

Forman, Milos

Résumé En 1781, Salieri est le musicien officiel de la cour de Vienne. Persuadé que
Dieu lui a promis le talent, il est remis en cause dans cette conviction
lorsqu'un jeune prodige rejoint Vienne : Mozart. Dévoré par la jalousie
mais trop lucide pour ne pas reconnaître le vrai génie, Salieri suivra la
carrière de son rival, capable de créations et d'inventions comme jamais
lui ne le sera...

Angelfall, tome 3 : l'ultime espoir

Ee, Susan

Résumé Soupçonnée d’être trop proche de Raffe, Penryn se résout à aider ce
dernier à reprendre sa place d’archange. Seulement, cette fonction est
convoitée par le dangereux Uliel qui menace la survie de l’humanité...

Arte, tome 4

Ohkubo, Kei

Résumé Arte rencontre un aristocrate qui souhaite l’emmener à Venise afin qu’elle
y réalise une grosse commande. Le choix est difficile pour elle,
l’opportunité est alléchante mais elle implique une séparation d’avec son
maître...

Auprès de moi toujours

Ishiguro, Kazuo

Résumé Parmi leurs semblables, Kathy, Ruth et Tommy sont des privilégiés. Ils ont
été élevés à Hailsham, un pensionnat très chic de la campagne anglaise,
où ils ont reçu des soins et une éducation bien supérieures à la moyenne.
Parvenue à l'âge adulte, presque au terme de sa carrière
d'accompagnante, Kathy revient sans cesse sur cette enfance et la
manière dont elle l'a préparée à affronter leur destin. Alors que Tommy
devient donneur, ils doivent affronter le destin que le monde leur a
réservé, eux que beaucoup ne considèrent pas comme de vrais êtres
humains.
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Bienvenue à Gattaca

Niccol, Andrew

Résumé Dans un futur proche, les innovations en matière de génétique ont divisé
la société en deux classes : une classe dominante, née sans avec un
génotype parfait car élaboré en laboratoire, et une classe dominée, celle
des imparfaits, conçus naturellement. Vincent appartient à cette dernière,
pourtant, lui aussi, veut avoir droit aux privilèges des meilleurs : devenir
astronaute. Pour cela, il entre en contact avec un parfait "déchu", Jérome,
avec qui il échange son identité. Il lui reste maintenant à réussir les tests,
tout en conservant son secret...

Brexit romance

Beauvais, Clémentine

Résumé En juillet 2017, Marguerite, jeune soprano française part pour Londres
afin de chanter dans « les noces de Figaro » accompagnée de son
professeur. Ils vont rencontrer Justine qui a créé une start-up du nom de
Brexit romance, dans laquelle elle organise des mariages blancs entre
Français et Anglais pour que ces derniers restent européens...

Fables : livres VII, VIII et IX

La Fontaine, Jean de

Résumé Les fables apprennent, de façon plaisante, une leçon de vie et, en général,
une morale s'en dégage. Cependant elles cachent, travestissent, simulent
et dissimulent à la fois et sont un piège, un leurre, l'envers des
apparences.

Frida

Taymor, Julie

Résumé Jeune fille, Frida Kahlo est fascinée par la peinture. Un terrible accident de
bus l'immobilise pendant des mois, avant de lui donner à la fois une vie de
souffrances et de créations artistiques. Tout en créant une des plus
grandes oeuvres surréalistes du XXe siècle, elle fréquentera les plus
grands peintres, révolutionnaires et intellectuels de son époque, présente
dans toutes les avant-gardes...

Her

Jonze, Spike
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Résumé Dans un futur proche, Theodore Twombly se remet très difficilement d'une
rupture amoureuse, d'autant plus isolé qu'il est sensible et timide, et
d'autant plus désolé que son travail consiste à écrire des lettres d'amour
pour d'autres. Quand sa solitude devient insupportable, il achète la
dernière innovation en matière de logiciel de compagnie, et découvre la
voix de l'IA qui le gère, une nommée Samantha. Petit à petit, il se prend
d'amitié pour cette voix féminine, puis ressent plus que de l'amitié. Mais il
parle à un ordinateur...

Il pleut en amour, suivi de Journal japonais

Brautigan, Richard

Résumé Recueil poétique dans lequel l’auteur évoque le quotidien, parle de
l’absurdité et de la beauté du monde, de l’amour, du Japon à travers des
instants saisis lors de son séjour.

Imitation game

Tyldum, Morten

Résumé En 1940, l'Allemagne nazie contrôle presque toute l'Europe et envoie
chaque nuit ses bombardiers semer la terreur sur Londres. Seule à
résister, l'Angleterre a besoin de nouvelles idées pour lutter à armes
égales. L'une des solutions serait bien sûr de décrypter les
communications secrètes de l'armée allemande. Un homme, Alan Turing,
en est capable. Mathématicien de génie, il réunit une équipe de savants,
linguistes, cruciverbistes et autres personnes atypiques pour craquer le
code secret Enigma. Il changera le cours de la Seconde guerre mondiale
mais sera également à l'origine de la plupart des innovations
technologiques qui feront la deuxième moitié du XXe siècle...

Isabella Bird, femme exploratrice. Tome 4

Sassa, Taiga

Résumé Isabella continue son périple par des voies rarement empruntées par les
voyageurs étrangers, elle est en route vers le nord, la partie la plus
éprouvante et elle ne s’aperçoit pas que son expédition est menacée...

Je ne te hais... plus du tout

Wolf, Sara

Résumé Isis est ravie de partir pour l’université où elle compte commencer une
nouvelle vie, sans Jack, mais elle déchante à l’arrivée lorsqu’elle croise
Sans-Nom, celui qui l’a blessée profondément il y a trois ans...
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L'École des femmes

Molière

Résumé Au dix septième siècle, bon nombre de jeunes filles sont élevées dans
l'ignorance des choses de la vie. Parents et tuteurs peuvent abuser de
cette naïveté afin de les marier à leur convenance.

L'invention des corps

Ducrozet, Pierre

Résumé Depuis son enfance, Álvaro, étudiant mexicain, ne se sent pas à sa place,
trouvant dans l'informatique un moyen de contrôler sa vie. En 2014, il
participe à une manifestation étudiante pendant laquelle la police enlève
et exécute 43 étudiants. En fuite, Álvaro passe la frontière américaine. En
Californie, il rencontre un riche entrepreneur du Net, gourou du
transhumanisme qui voit dans l'innovation technologique le futur des
corps et des esprits humains. Dans son orbite, Álvaro tente de redécouvrir
un monde réel alors que tous semblent fantasmer un autre monde...

L'Oeuvre

Zola, Emile

Résumé Claude Lantier est un jeune peintre passionné par l'idée d'atteindre à un
idéal de création qui lui permettrait de concurrencer la nature elle-même.
Parmi ses amis - écrivains, sculpteurs... - il défend une stricte éthique de
l'art où seule l'honnêteté et le courage priment. Un jour, il rencontre
Christine et découvre en elle le modèle idéal. Petit à petit, son rêve de
peindre un tableau parfait le ronge, l'envahit, au point de jeter sa vie dans
l'abime.

La chanson de Hannah

Nozière, Jean-Paul

Résumé En 1940, Louis a dix ans et se rend souvent au café des Amis tenu par
madame Jeanne où il rend des petits services aux clients. Il entend parler
de la guerre mais s’en inquiète peu jusqu’à ce que son père lui révèle qu’il
est juif et que ces derniers commencent à se faire arrêter...

Le mariage de Figaro

Beaumarchais
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Résumé Figaro, le valet du comte Almaviva va se marier avec Suzanne, la femme
de chambre de la comtesse. Le comte étant attiré par la servante décide
de restaurer le droit de cuissage du seigneur. Il fait des avances de plus
en plus pressantes à la jeune fille qui révèle tout à Figaro et à la
comtesse…

Le porteur d'histoire

Michalik, Alexis

Résumé À la mort de son père, Martin trouve un carnet qui chamboule sa vie et le
conduit dans une quête vertigineuse à travers l'Histoire et les continents.
Il entraîne une mère et sa fille dans l’aventure...

Les Fleurs du Mal

Baudelaire, Charles

Résumé Recueil de poèmes qui constitue une des oeuvres les plus importantes de
la poésie moderne. C'est une révolution qui décide de ce qui porte les
couleurs de la poésie.

Les mémoires de Vanitas, tome 3

Mochizuki, Jun

Résumé Vanitas pénètre dans l’Altus, au bal des vampires, où il échappe de
justesse à ses poursuivants grâce à une alliée inattendue alors que les
Charlatans diffusent une musique qui rend fou les invités...

Maboul à zéro

Nozière, Jean-Paul

Résumé Aïcha, jeune Française d'origine algérienne, vit avec ses parents et son
grand frère, handicapé mental. À la veille des élections présidentielles de
2002, sa famille, bien qu’intégrée, est peinée de l'hostilité qui les entoure.
Aïcha demande alors à sa mère de lui raconter son passé en Algérie afin
de comprendre leur histoire...

Magnus Chase et les Dieux d'Asgard, tome 2 : le marteau de Thor

Riordan Rick
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Résumé Le marteau de Thor a encore disparu et si Magnus ne le retrouve pas très
vite, les géants attaqueront les mortels et les neuf mondes disparaîtront à
jamais. Le dieu de la guerre, Loki, est la seule personne à même de l’aider
dans son enquête mais cela ne se fera pas sans contrepartie...

Phèdre

Racine

Résumé Phèdre avoue son amour à Hippolyte, son beau-fils, lorsqu'elle pense que
son mari,Thésée, n'est plus de ce monde. Cependant Hippolyte ne partage
pas ses sentiments et Thésée réapparaît. Conseillée par None, nourrice de
son époux, Phèdre incrimine Hippolyte de l'avoir agressée. Thésée blâme
son fils et en réfère à Neptune qui le fait tuer par un monstre marin,
pourtant il se met à douter au suicide de None et Phèdre...

Seiobo est descendue sur Terre

Krasznahorkai, Laszlo

Résumé De tout temps, les hommes - des hommes - ont créé, se sont confrontés à
l'art, à la beauté. Acteur, confériencier, voyageur, peintre, restaurateur,
ils tâtonnent, inventent, s'insurgent. Dans des pays différents, à des
centaines d'années d'écart, tous sont confrontés aux mêmes questions :
comment créer ? comment être à la hauteur de la beauté du monde ?

Seul sur Mars

Scott, Ridley

Résumé Alors qu'un groupe d'astronautes a implanté une base sur Mars pour
mener des mois d'expérimentations scientifiques, une tempête frappe le
groupe et un des astronautes est emporté. Persuadés de sa mort, et
menacés par la tempête, le reste de l'équipe quitte Mars en catastrophe.
Or, Mark Watney a survécu. Seul dans un environnement hostile, blessé,
avec des réserves limitées, il va devoir faire preuve d'un esprit
d'innovation inédit pour survivre...

Steve Jobs

Boyle, Danny

Résumé Portrait de Steve Jobs, fondateur d'Apple et conception de quelques unes
des plus grandes innovations dans le monde des nouvelles technologies,
en trois moments-clés de sa carrière : en 1984, au Flint Center, il lance
son Macintosh, le NeXT en 1988, l'iMac en 1998. Entre échec et triomphe,
le film applaudit autant le créatif qu'il condamne l'entrepreneur égoïste,
enfermé dans sa volonté d'innover toujours plus.
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Tu mourras moins bête 4. Professeur Moustache étale sa science !

Montaigne, Marion

Résumé La science revue et corrigée par Marion Montaigne à travers des sujets
très variés. Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations
scientifiques détonantes...

Une vie au zoo, tome 3

Yamaura, Saku

Résumé Haruko est en charge d’un chimpanzé femelle rejetée par les siens. Cette
situation lui rappelle son enfance et, touchée par la solitude de la guenon,
elle va tout mettre en œuvre pour l’encourager à s’intégrer de nouveau à
ses semblables...

Van Gogh

Pialat, Maurice

Résumé La création peut être source de souffrances. Elle l'a été pour vincent Van
Gogh. Ce film le suit alors que, rattrapé par la folie, il est logé chez un
médecin qui l'encourage à continuer à peindre. Mais, entre sa relation
difficile avec son frère et l'aspect dévorant du processus créatif, Van Gogh
part à la dérive...

Vinland saga, tome 6

Yukimura, Makoto

Résumé L’armée de Thorkell finit par rattraper celle d’Askeladd, gravement blessé.
Après le massacre de la bande à l'exception de leur chef, Thorfinn
provoque Thorkell en duel afin d'obtenir la vie d'Askeladd et Knut prend
une grave décision...

Vinland saga, tome 7

Yukimura, Makoto

Résumé Escorté par l'armée de Throkell qui s'est joint à sa cause, le prince Knut
arrive au camp de Gainsborough où il rencontre le roi Sven. Entre le vieux
roi et son jeune fils, qui désire s’approprier le trône, rien ne va plus...
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Vinland saga, tome 8

Yukimura, Makoto

Résumé Askeladd aide Knut à conspirer contre Sven, cependant, le roi le contraint
de choisir entre lui offrir la tête de Knut ou voir le pays de Galles rasé par
ses armées. La décision d’Askeladd aura des répercussions sur la vie de
Thorfinn et du reste de l’Europe...
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