COMITE DU 9 DECEMBRE 2014-11-02
DOCUMENTS
Le livre à l’heure numérique de Françoise BENHAMOU Etude sur les transformations économiques, technologiques, juridiques ou intellectuelles introduites
par le développement du livre numérique dans toutes les étapes de la chaîne du livre.
Une histoire personnelle de la Ve République de Alain DUHAMEL Témoin privilégié de la vie politique française depuis une cinquantaine d'années, le
journaliste partage ses souvenirs des temps forts de la Cinquième République : vie politique, conflits sociaux, construction européenne, crises économiques, etc.
Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux Talibans de Malala YOUSAFZAI Témoignage de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme
taliban, qui gêne les extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans son pays. Son combat, affirme-t-elle, est bien plus global : dans le monde,
plus de 60 millions d'enfants sont non scolarisés. Malala Yousafzai a reçu le Prix Nobel de la paix 2014.
Le Météorologue de Olivier ROLIN Biographie romancée d'Alexeï F. Vangengheim, créateur du service de météorologie de l'URSS, arrêté en 1934, déporté
dans les îles Solovki et exécuté en novembre 1937. A partir d'archives et de dessins adressés par le détenu à sa fille, O. Rolin dénonce la folie stalinienne tout en
rendant hommage au scientifique et au père de famille.
Extra pure de Roberto SAVIANO Du Mexique à la Russie, de la Colombie au Nigeria en passant par les Etats-Unis, l'Espagne, la France et l'Italie, une enquête
sur le trafic de la cocaïne, décrivant, sous forme d'un récit, le fonctionnement des clans criminels aux quatre coins du monde.
Avec mes chiens de Nicolas VANNIER N. Vanier raconte les 6.000 kilomètres parcourus avec ses dix chiens, entre décembre 2013 et mars 2014, de la côte
pacifique de la Sibérie jusqu'aux rives gelées du lac Baïkal en passant par la Chine et la Mongolie. L'aventurier s'est confronté à une température moyenne de -50°C,
au blizzard. Son périple lui a permis de créer un lien particulier avec ses chiens.
ROMANS POLICIERS
La Collection de Paul CLEAVE Un professeur en psychologie criminelle et une de ses étudiantes disparaissent. Théodore Tate, poussé par un sentiment de
culpabilité, répond à l'appel d'un père recherchant sa fille que l'ex-flic a renversée. Son enquête, dans Christchurch, le conduit à l'ancien hôpital psychiatrique. Il a
affaire à Melissa X, une tueuse en série non identifiée et à un collectionneur de tueurs en série.
Le Secret du Graal de Glenn COOPER Arthur Malory est passionné par les mystères du Graal. Son ami, Andrew Holmes, est assassiné avant d'avoir pu lui faire
part de sa découverte à propos de leur passion commune. Arthur décide d'explorer en compagnie de Claire, jeune physicienne française, les pistes suivies par Holmes.
Le Ver à soie de Robert GALBRAITH Le détective privé Cormoran Strike, assisté de Robin Ellacott, enquête sur la disparition de l'écrivain Owen Quine. Celuici venait de terminer un manuscrit critiquant vertement ses connaissances et dont la publication ferait scandale à coup sûr

Arrêtez-moi de Lisa GARDNER Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier. Elle
fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée de congé de maternité. Celle-ci décide de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies ayant été assassinées à cette date
les années précédentes, dans des circonstances troubles.
Moriarty de Anthony HOROWITZ Quelques jours après la disparition de Sherlock Holmes et James Moriarty dans les chutes du Reichenbach, le détective newyorkais Frederick Chase est dépêché à Londres. Il a pour mission d'enquêter sur un malfaiteur anonyme qui semble avoir pris la place du génie du crime.
Une Main encombrante de Henning MANKEL Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, jeune retraité, cherche à acheter une maison à la campagne.
Un ami lui en présente une, qui lui plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il trébuche sur ce qui se révèle être les os d'une main qui émerge du sol. Au lieu
d'entamer une autre vie dans cette maison, Wallander commence une nouvelle enquête.
Le Village de Dan SMITH En 1930, dans le village ukrainien de Vyriv. Luka, vétéran de la guerre de Crimée et ses deux fils recueillent un homme inconscient
qu'ils trouvent dans la steppe enneigée. Dans son traîneau gisent deux corps d'enfants atrocement mutilés. La panique s'empare des villageois...
Angor de Franck THILLIEZ Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa greffe du coeur, un cauchemar récurrent : une femme séquestrée
l'appelle au secours. Peut-être s'agit-il du rêve de son donneur. Se sachant condamnée, elle décide d'en savoir un peu plus sur lui.

ROMANS
Une femme blessée de Marina CARRERE d’ENCAUSSE A Souleymanyeh, au Kurdistan irakien, Fatimah, gravement brûlée à la suite d'un accident
domestique, est emmenée à l'hôpital. La jeune femme, éloignée de sa famille, porte un enfant qu'elle appelle le bébé de la honte, dont la conception est liée à son
prétendu accident, qui masque en réalité un crime d'honneur. Oubliée de tous au village, seule sa fille aînée garde son souvenir.
Chéri-chéri de Philippe DJIAN Denis, la quarantaine, mène une double vie. Le jour, il est un écrivain sans succès et la nuit il se travestit en femme et va danser
au cabaret. Mais sa vie est bouleversée par l'arrivée de ses beaux-parents au-dessus de chez lui. Paul, son beau-père, un mafieux notoire, lui a trouvé un emploi afin de
l'endurcir. Chaque semaine il doit réclamer de façon musclée leurs impayés à ses débiteurs.
Le Détective des sons de Luisa ETXENIKE Le narrateur passe une petite annonce pour réaliser des biographies sonores, afin de se faire un peu d'argent.
Deux clients se présentent. Une vieille dame qui voudrait se remémorer son passé et un personnage d'âge moyen qui souhaite que le jeune homme décrive sa vie et
ses activités sur un blog. En explorant le passé de ces deux personnes, le détective se trouve confronté au sien.
Trois éclats tous les vingt secondes de Françoise KERYMER Emma passe l'été dans l'île de Sein avec son fils Camille. Alors qu'elle éprouve des difficultés à
comprendre le petit garçon, à l'intelligence hors du commun et au caractère changeant, et qu'elle vit ses vacances comme un isolement, elle se lie d'amitié avec
Armelle, puis rencontre le séduisant Ronan.

Pars avec lui de Agnès LEDIG Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un
enfant et qui ne peut plus s'occuper de sa petite sœur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume,
son collègue en quête d’équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne croit pas au hasard.
Le Tabac Tresniek de Robert SEETHALER En 1937, le jeune Franz Huchel entre au service d'Otto Tresniek, un buraliste unijambiste, à Vienne. Le tabac est
fréquenté par Freud en personne. S'il apprend rapidement le métier, sa connaissance des femmes est en revanche très lacunaire. Amoureux d'une artiste, il décide de
consulter Freud, tandis que le national-socialisme se fait de plus en plus menaçant...
Une Vie de lumière et de vent de Christian SIGNOL Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent comme une bête.
Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le ramène vers le Sud,
où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement amoureuse de lui.
Meursault, contre-enquête de DAOUD Kamel

