Romans
 L’ange du matin : Arni Thorarinsson. Ed.Points. (11/2013)
Le journaliste Einar découvre un matin une postière sourde étranglée dans une ruelle. Non loin, un
iPod joue en boucle Angel of the morning. Alors qu'il aimerait enquêter sur ce crime étrange, son
patron l'envoie interviewer Olver, capitaliste véreux et endetté. Et lorsque la fille du financier est
enlevée, Einar est en première ligne pour retrouver les coupables. Malgré l'opposition de la police, il
se lance sur les deux affaires? Et s'il n'y avait qu'un seul criminel ?

 Plus jamais ça ! Aude Lhotelais. Ed.Ravet-Anceau. (5/2013)
Le Havre, 1944, Pierre se retrouve orphelin. Dans le chaos de la guerre, l'enfant est adopté par un
chirurgien, un nouveau père qui lui transmettra la passion de la médecine. Le Havre toujours, de nos
jours. Hyacinthe Téodovna, ancienne commissaire de police devenue chef de la sécurité d'un
supermarché, compatit au suicide d'un jeune homme . Les réflexes de Hyacinthe l'amènent bientôt à
conclure qu'il s'agit d'un homicide perpétré par un as du bistouri. Fatalement, Pierre et l'excommissaire vont se rencontrer. Mais pour le meilleur ou pour le pire ?

 Le baiser de Judas : Anna Grue. Ed. Points. (10 /2013)
Dan Sommerdahl ne pensait pas endosser à nouveau son costume de détective chauve. Mais quand
sa fille lui demande de poursuivre celui qui a brisé le coeur de sa prof préférée, il ne peut résister. Le
voilà à courir sur la piste d'un gigolo de génie jusqu'à Goa, en Inde. Et si le détective est toujours un
peu en compétition avec son ami le commissaire Flemming Trop, cette fois, flic et privé vont devoir
collaborer. L'affaire de Dan est vraisemblablement liée au meurtre sur lequel le policier enquête?

 La Maison de Soie de : Anthony Horowitz. Ed. Le livre de poche (09/2013)
Londres, novembre 1890, Edmond Carstairs craint pour sa vie. Faute de preuves, Holmes suspend ses
recherches. Le lendemain, ce n'est pas d'un meurtre, mais d'un vol dont Carstairs est la victime.
Holmes l'avait prévu. Ce qu'il ne pouvait imaginer, en revanche, c'est qu'à mesure qu'il plongerait
dans cette enquête, Londres lui révélerait son visage le plus sordide... La partie reprend. Et cette fois,
Holmes et Watson n'en sortiront pas indemnes.

 Le cercle des confidentes de Jennifer Mc Gowan. Ed.Milan (2013)
Lorsque Meg Fellowes, 17 ans, voleuse et comédienne de la troupe de la Rose d'Or, est arrêtée, elle
sait que la sentence va être la mort. C'est ce à quoi les voleurs sous le règne d'Élisabeth 1re
d'Angleterre doivent s'attendre. Pourtant, on lui propose une alternative : accepter de faire partie
d'un groupe de demoiselles d'honneur très spéciales : des espionnes…
 Zulu de Caryl Férey. Folio Policiers
Le cadavre d'une jeune fille blanche est découvert dans un jardin botanique du Cap. C'est la fille d'un
ancien joueur des Springboks, véritable star nationale. Alors que l'enquête piétine, le corps d'une
deuxième femme portant des scarifications rappelant des sacrifices zoulous est retrouvé.



World War Z. Max Brooks. Le livre de poche.

La guerre des zombies a eu lieu, manquant d'éradiquer l'humanité. Le narrateur, en mission pour
l'ONU, a parcouru le monde pour rencontrer, dans des cités en ruine et dans les territoires les plus
inhospitaliers de la planète, les survivants de ces années apocalyptiques. Le mythe des morts vivants
revisité sous l'angle de la critique sociale et politique.
 Les visages. Jesse Kellerman. Points
Le jeune amateur d'art Ethan Muller essaie d'en savoir plus sur une série de tableaux exceptionnels
signés Victor Crack, un artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît dans l'un des portraits
un enfant disparu quarante ans plus tôt, Ethan perd peu à peu tout contrôle de l'affaire. C'est le début
d'une spirale infernale…

 Utu. Caryl Férey. Folio Policier.
Paul Osborne se rend à Auckland. Son ami le chef de la police, Fitzgerald, aurait abattu un chaman
maori, dont le cadavre n'a pas été retrouvé, avant de se suicider. Il est chargé de remonter la piste.
Cela va être pour lui l'occasion de retrouver Hana, sa belle Maorie et son amour de jeunesse mais
aussi de rouvrir d'anciennes blessures.

 Une planète dans la tête. Sally Gardner. Gallimard Jeunesse.
Dans une société totalitaire, le jeune Standish vit avec son grand-père dans une zone où sont réunis
des individus marginalisés et surveillés en permanence, les impurs. Dyslexique, l'adolescent est l'objet
de brimades incessantes, et rêve de s'échapper avec son ami Hector. Mais ses projets tombent à l'eau
quand Hector et ses parents disparaissent, et qu'arrive un homme venu de la Lune.

Documentaires
 T’es sur Facebook ? Anne Dalsuet. Ed. Flammarion (9/2013)
Ouvrage qui s'interroge sur les réseaux sociaux numériques ? Narcissisme exacerbé, repli
communautaire, aliénation technologique ou bien au contraire l'occasion inespérée de
reconquérir ensemble l'espace public ?

 Mandela, un destin : Bernard Violet. Ed J’ai lu. (8/2013)
Ouvrage présentant la vie de Nelson Mandela. Toute sa vie, ce héros de l'apartheid n'a eu de
cesse d'oeuvrer pour plus de justice et de fraternité. Un idéal pour lequel il a payé le prix fort :
vingt-sept années de captivité dans les geôles sud-africaines qui ont longtemps fait de lui le
prisonnier politique le plus célèbre du monde.

 La mémoire des pieds-noirs de : Joelle Hureau. Ed.Tempus (03/2010)
Affection et violence, voilà les deux passions à l’œuvre dans cette histoire, du début à la fin.
Affection à l’égard des soldats partis mourir au front en 1914, des paysans morts d’épuisement
sur leur terre ou des instituteurs venus de France dans l’enthousiasme. Violence du sang versé
dès la conquête de 1830, d’une vie quotidienne en proie aux menaces de toutes sortes, d’une
guerre ultime qui déchire familles et solidarités anciennes ; violence poignante, enfin, des
souvenirs nostalgiques qui attachent les pieds-noirs à l’Algérie.

 Histoire du 36 Quai des Orfèvres de : Claude Cancès. Ed.Pocket (09/2013)
Ouvrage qui fait revivre le crime parisien : Landru, serial killer avant l'heure, la bande à Bonnot,
Ben Barka, enlevé devant la brasserie Lipp, Madame Claude et son réseau mondain, ou encore,
Jacques Mesrine.
En plus d'un siècle d'histoires, le 36 quai des Orfèvres a souvent ouvert ses portes aux voyous,
avant de les refermer sur eux, menottes aux poignets...

 Aventuriers du monde, les archives des explorateurs français : 18271914. Ed. L’iconoclaste (09/2013)
Ils s’appelaient Brazza, Pavie, Rimbaud, Charcot… une poignée d’aventuriers rêveurs, réfractaires,
têtes brûlées parfois, que la France lança à la conquête du monde. Du Cap Horn aux plaines de
Mongolie, du désert de Tombouctou au Tibet interdit, ils ont parcouru tous les continents à pied,
en pirogue ou à cheval.
25 expéditions de légende racontées par des écrivains prestigieux.



Les femmes qui pensent sont dangereuses. Stefan Bollmann (préface de
C. Ockrent). Gründ

25 portraits de femmes hors du commun. Qu'elles soient chercheuses, combattantes pour leurs
droits, femmes politiques, artistes ou rebelles, elles remirent en question les modèles existants et
menèrent leur route dans des domaines jusqu'alors strictement masculins.

Riche, pourquoi pas toi ?
Montaigne, Marion
Dargaud

Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa famille sont subitement projetés dans le
monde de la grande bourgeoisie. Epaulés par les sociologues M. Pinçon-Charlot et M.
Pinçon, ils découvrent la violence symbolique, la reproduction sociale, la distinction...

La violence des riches : chronique d'une immense casse sociale
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
Zones

Basé sur des témoignages, des enquêtes, des portraits, des faits d'actualité, cet
ouvrage dresse le tableau d'une société au bord de l'implosion. Sur fond de crise, les
auteurs décryptent les codes et les stratagèmes de la classe dirigeante. Ils
reviennent sur les luttes sociales et la colère des classes populaires.

Les nouvelles énergies pour les nuls
Babeau, Olivier
First Editions

Introduction didactique à la question des énergies nouvelles. Spécialiste en économie
énergétique, l'auteur aborde notamment les futures énergies de l'automobile ou du
chauffage, la croissance des piles à combustible, du solaire et de l'éolien, les
problématiques liées au gaz de schiste, le coût des énergies renouvelables.

Psychologie du sport
Cox, Richard H.
De Boeck

Développe les principes de la recherche sportive et les applique à la performance
athlétique. L'auteur met l'accent sur un certain nombre de thèmes comme : le rôle
des parents dans la pratique sportive des jeunes, les effets négatifs de l'activité
physique, l'importance de l'attention dans le sport, la psychobiologie du sport et de l'activité
physique, etc.

Les personnes en situation de handicap
Hamonet, Claude
PUF

Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et société à
travers différentes approches : médecine de rééducation, gériatrie-gérontologie,
psychiatrie, aspect réglementaire, législatif.

Les millionnaires de la chance : rêve et réalité
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
Payot

Enquête menée auprès de millionnaires, grands gagnants du Loto. Les sociologues
analysent les effets du changement de statut social sur des personnes n'ayant pas
été préparées à devenir riches et leur appropriation d'un nouveau mode de vie.

La presse en ligne
Charon, Jean-Marie
Le Floch, Patrick
La Découverte

Une synthèse sur la profusion de l'offre éditoriale sur Internet. Qu'il s'agisse de sites
de titres de presse écrite, de radios, de télévisions ou d'éditeurs, de nouvelles formes
éditoriales et de nouveaux modes d'organisation se dessinent. Cependant, aucun
modèle économique viable ne se dégage.

Management du sport : marketing et gestion des clubs sportifs
Tribou, Gary
Augé, Bernard
Dunod

Présente les principaux aspects des entreprises du sport à travers leurs outils de
gestion et de marketing. L'ouvrage décrit les aspects théoriques illustrés par des cas
réels d'entreprise du sport. Il analyse la fonction marketing et la gestion des coûts,
notamment le diagnostic financier du club sportif, la comptabilité générale et les choix
stratégiques des organisations.

Sociologie de la bourgeoisie
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
La Découverte

Peut-on encore parler de bourgeoisie dans une société qui rejette la notion de classe
sociale ? La bourgeoisie est-elle menacée de disparition ? Dans quelles conditions les
positions dominantes se reproduisent-elles d'une génération à l'autre ? C'est
notamment à ces questions que répond ce livre qui synthétise l'ensemble des
travaux sur la question.

Voyage en grande bourgeoisie : journal d'enquête
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
PUF

Relate l'expérience d'une recherche de dix ans dans les familles fortunées de
l'aristocratie et de la grande bourgeoisie françaises. Les arcanes du métier de
chercheur sont mis au jour comme l'enthousiasme et le plaisir de la découverte de
contrées ignorées, d'espaces sociaux fermés et difficiles à explorer.

Le sport spectacle : les coulisses du sport business
Pautot, Michel
L'Harmattan

Fait découvrir au lecteur les coulisses du sport : stars, équipes cosmopolites,
compétitions, transferts, merchandising, dopage, etc.

Corps et âme : carnets ethnographiques d'un apprenti boxeur
Wacquant, Loïc
Agone éditeur

Enseignant à l'University of California (Berkeley) et membre du Centre de sociologie européenne
du Collège de France, l'auteur raconte ici une année d'enquête sociologique dans le milieu de la
boxe, qui s'acheva sur un combat amateur, avant de devenir une série d'articles, puis ce
premier livre.

Le sport contre les peuples
Redeker, Robert
Berg international

A partir d'exemples tirés du monde du football ou du cyclisme, un pamphlet
dénonçant la la barbarie technomarchande du sport, accompagné d'une critique plus
générale de la mondialisation absolue.

Bandes dessinées
 Blacksad, T5 : Amarillo. Dargaud. 2013
John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa voiture, mais il se la fait voler. S'ensuit alors
une course-poursuite à travers le sud des Etats-Unis.

 Walking Dead – Tomes 4,5 & 6.
La suite des aventures de Rick et son groupe de survivants….

