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Le vent se lève
ALMA
Timothée de Fombelle
(ER FOM 1)
1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la
protégeait du reste du monde, Alma, 13
ans, part seule à la recherche de son petit
frère disparu. Pendant ce temps, à La
Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque
clandestinement sur La Douce Amélie,
l'imposant navire de traite du cruel
capitaine Gardel. Il est en quête d'un
immense trésor, mais c'est Alma qu'il va
découvrir...
L’enchanteuse
ALMA
Timothée de Fombelle
ER FOM 2)
1787. Alma et Joseph ont rejoint SaintDomingue sur les traces du navire La
Douce Amélie et de son insaisissable
trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but :
retrouver Lam, son petit frère. Dans les
plantations de canne à sucre, les
champs de coton de Louisiane, pami
les milliers d'esclaves qui se battent
pour survivre, la jeune fille poursuit sa
quête tandis que Joseph traverse à
nouveau l'Atlantique.

On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de
Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins
d'Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui
les unit.

la jeune fille et la nuit
Guillaume MUSSO
(ER MUS)
Côte d'Azur - Hiver 1992. Alors que
le campus de son lycée est paralysé
par une tempête de beige, Vinca
Rockwell, 19 ans, l'une des plus
brillantes élèves de classes prépas,
s'enfuit avec son professeur de philo
avec qui elle entretenait une relation
secrète. Pour la jeune fille, " l'amour
est tout ou il n'est rien ".
Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur - Printemps 2017.
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime - les
meilleurs amis de Vinca - ne se sont plus parlé depuis la fin de
leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens
élèves. Vingt - cinq ans plus tôt, dans des circonstances
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le
cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit
entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre
bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité.

Le fracas et le silence
Cory Anderson
(ER AND)
Un thriller bouleversant dont
personne ne sortira indemne... C'est
l'hiver. Le ciel est noir ; il fait un froid
mortel. Jack Dahl, 17 ans, n'a plus
d'espoir, plus d'avenir, personne sur
qui compter, hormis son petit frère
Matty. Depuis la mort de leur mère,
les ressources des deux garçons
s'amenuisent inexorablement. Alors,
pour éviter de devoir confier son frère
à un orphelinat, Jack doit trouver le
mystérieux sac rempli de billets qui a
envoyé leur père en prison.
Ava Bardem a le même âge que Jack. Elle se cache, son
existence n'est que solitude et silence. Cela fait dix-sept ans
que son père, Victor, baron de la drogue, contrôle sa vie dans
les moindres détails. Il lui a appris à n'aimer personne, à ne pas
faire confiance aux autres. Et il recherche le même sac d'argent
que Jack. Quand les routes des deux familles se croisent, Ava
doit faire un choix déchirant : se taire par loyauté envers son
père ou aider les deux frères à survivre...Quand le chemin des
deux familles se croise, Ava doit faire un choix déchirant : se
taire par loyauté envers son père ou aider les deux frères à
survivre...

Inhertance game t1
Jennifern Lynn Barnes
(ER LYN)

Que feriez-vous si vous receviez
l'héritage d'un inconnu milliardaire
convoité par ses sulfureux
neuveux ? Avery Grambs,
lycéenne sans histoire et sans le
sou, rêve d'une bourse d'études
pour entrer à l'université. Son
destin bascule soudain quand
Tobias Hawthorne, un célèbre
milliardaire, lui lègue sa fortune.
Cet argent tombe à pic, mais il y a
un problème :
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