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Documents-Essais
Alors voilà : les 1.001 vies des urgences/ Baptiste Beaulieu
Fayard, 2013 (Documents)
L’auteur, jeune interne en médecine, fait des aller-retour entre les urgences et les soins
palliatifs. Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le temps que
son fils, bloqué à l’aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de l’hôpital, dépeint les chefs
autoritaires, les infirmières au grand cœur, les internes gaffeurs, etc. Des récits tour à tour
drôles et poignants.

Du bonheur : un voyage philosophique/ Frédéric Lenoir
Fayard, 2013 (Documents)
A partir d’une trentaine de méditations illustrées d’exemples concrets et de références à des
grands philosophes, l’auteur définit ce qu’est le bonheur et apporte des clés pour l’atteindre.

Les 50 innovations qui vont bouleverser notre vie d'ici 2050 / Eric de Riedmatten
Archipel, 2013
Une présentation chronologique des 50 innovations qui devraient, avant 2050, changer la vie
quotidienne dans les domaines de la médecine, des transports, de la domotique, de
l’écologie, etc.

Appelez la sage-femme/ Jennifer Worth
Albin Michel, 2013
Sage-femme ayant exercé dans les quartiers populaires de Londres durant les années
1950, l'auteure relate son apprentissage auprès de sœurs anglicanes, son action auprès
des indigents, sa rencontre avec des personnalités marquantes, les difficultés et les joies
de son métier.

Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux Talibans / Malala Yousafzai
Calmann-Lévy, 2013
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.

Littérature générale : Romans français
Le Quatrième mur / Sorj Chalandon
Grasset, 2013
1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. Les
personnages représenteraient les peuples et croyances de la région : chrétien,
Palestinien, druze, chiite, etc. Il espère une heure de répit, un instant de grâce, que tous
acceptent. Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa
suite. Prix Goncourt des lycéens 2013.

Les Faibles et les forts / Judith Perrignon
Stock, 2013
Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-américaine vivant en Louisiane et
dont le destin vire au tragique. Dana, la mère, s'aigrit et élève seule ses enfants : Marcus,
qui ne songe qu'à partir, Jonah, passionné de sport, Deborah qui vient de découvrir la
sensualité et la petite Vickie dont s'occupe sa grand-mère Mamy Lee.
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Littérature générale : Romans pour ados
Tout ce qui brille 3. Un baiser pour la nuit / Anna Godbersen
Albin Michel jeunesse, 2013 (Wiz)
Amour et réussite, tout semble parfait : Cordelia dirige son club et poursuit sa relation
secrète avec Max, Letty devient enfin célèbre en compagnie de Valentine O'Dell et Astrid
épouse le riche frère de Cordelia. Mais le faste et le luxe ne sont pas éternels.

Le bonheur en 5 mensonges/ Pascale Perrier
Galapagos, 2013 (Galapagos)
Cinq ans après la mort de sa mère, Chloé, 20 ans, ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle
s'interroge sur les raisons pour lesquelles son petit ami Benjamin repousse le moment de
la présenter à ses parents et s'enferre dans ses mensonges.

L'Envol/ Rinsai Rossetti
Albin Michel jeunesse, 2013 (Wiz)
Agée de 17 ans, Freneqer Paje a déjà vécu dans de nombreux pays. Son père l'éduque avec
sévérité. Un jour, lors d'une promenade au souk, elle décide, contre l'avis paternel, de ramener
chez elle un chat abandonné. Cette première rébellion lui ouvrira les portes de l'émancipation.

Rouge polar
Le Chuchoteur 1. / Donato Carrisi
Ed. Calmann-Lévy, 2010
Le criminologue Goran Gavila et la spécialiste des affaires d'enlèvement Mila Vasquez
enquêtent avec leurs équipes sur la disparition de cinq petites filles, dont on a retrouvé pour
chacune le bras gauche dans cinq petites fosses creusées dans une clairière... Prix SNCF du
polar européen 2011, prix des lecteurs du Livre de poche 2011 (policier-thriller).
Egalement : Le Chuchoteur 2. L'Ecorchée

Cybermenace/ Tom Clancy, Mark Greaney
Albin Michel, 2013
Réélu président des Etats-Unis, Jack Ryan senior doit faire face aux prétentions territoriales chinoises sur Taïwan. Il fait alors appel à Campus, le groupe antiterroriste clandestin
dirigé par son fils, pour enrayer la cyber guerre mondiale sur le point d'éclater. Mais une
taupe est à l’œuvre au sein de l'organisation.

Avis d'obsèques/ Michel Embareck
Archipel, 2013
Alors que l’héritier d’un grand groupe de presse régional vient d’être abattu d’une balle
dans la tête avec un pistolet japonais des années 1940, le détective privé Victor
Boudreaux enquête sur un trafic d’œuvres d’art volées dans des églises.

L'appel du coucou/ Robert Galbraith (Joanne Kathleen Rowling, pseud.)
Grasset, 2013
Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu détective privé, enquête
sur le suicide d'un mannequin.

Le Sang de la trahison/ Hervé Jourdain
Fayard, 2013
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Un tueur en série exécute méthodiquement des personnes appartenant au monde
judiciaire et abandonne des morceaux de sucre, seul indice de l'enquête, sur les scènes
de crime. Au même moment, Zoé, jeune policière, intègre la brigade criminelle de Paris...
Prix du Quai des Orfèvres 2014.

Tu es mort/ Jack Lance
Archipel, 2013 (Les maîtres du suspense)
Jason Evans vit dans les collines de Santa Monica en compagnie de son épouse, Kayla.
Son bel équilibre bascule lorsqu'il commence à recevoir des photographies
accompagnées de lettres le disant mort, lui révélant même la date de son décès.

I hunt killers 2. Game/ Barry Lyga
Editions du Masque, 2013 (MsK)
Jazz aide un enquêteur venu de New York à traquer un tueur en série, mais ils sont
plusieurs tueurs à l’attendre dans les rues de New York... La suite de I hunt killers, un
excellent thriller pour adolescents et adultes !

Yeruldelgger/ Ian Manook
Albin Michel, 2013
En Mongolie alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure l'exploitation des
terres rares, le commissaire Yeruldegger est envoyé dans la steppe après la découverte
du cadavre d'une petite fille. Premier roman.

Veuve noire/ Michel Quint
Archipel, 2013 (Cœur noir)
Dans le Montparnasse des années 1920, Léonie Rivière, jeune veuve de guerre, entame une
liaison avec Edgar Prouville, soldat démobilisé. Le jeune homme, apprenti courtier en
peintures, entrepose chez sa maîtresse des toiles d'artistes dont il espère voir monter la cote.
Quelques jours plus tard, il disparaît en laissant ses peintures chez la jeune femme.

Littératures de l’imaginaire
Docteur Sleep / Stephen King
Albin Michel, 2013
Danny Torrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il travaille et utilise ses pouvoirs
surnaturels dans un hospice. Il y rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un inquiétant
groupe de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes pour se nourrir de leur lumière.

Troisième humanité 2. Les Micro-humains / Bernard Werber
Albin Michel, 2013
Composée de chercheurs et de militaires, la société française Pygmée Prod commercialise
les services d'une nouvelle race d'humains créée de toutes pièces : les Emachs, des femmes
et des hommes ne dépassant pas 17 cm. Ces êtres réduits servent la planète entière, leur
petite taille et leur minutie faisant des merveilles. Un fait sordide vient tout bouleverser...

Partials 1. / Dan Wells
Albin Michel jeunesse, 2013 (Wiz)
La guerre contre les Partials, entités mi-robots, mi-humaines, a ravagé la Terre. Seule une
poignée d'êtres humains survit, retranchée à Long Island, mais un virus inconnu les
décime peu à peu. Kira, une étudiante en médecine, se demande pourquoi les Partials
sont immunisés contre cette maladie. Elle décide de capturer un spécimen pour le savoir.
A cet effet, elle va infiltrer le camp ennemi...
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