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PLAISIR DE LIRE
Marco, quinze ans, a passé son
adolescence au sein d'un réseau
mafieux dirigé par son oncle
Zola. Lorsqu'il tente de sortir
de la clandestinité, il découvre
le cadavre putréfié de Willian
Stark, qui végète là depuis trois
ans.
Tandis que le Département V
piétine sur la disparition de
cet officier danois, u semblerait
que Marco pourrait avoir des
informations pour résoudre ce
"cold case" et remonter la piste
d'une affaire, dont les ramifi10 MILLIONS
cations politiques et finanD'EXEMPLAIRES VENDUS!
cières pourraient faire vaciller
SUCCËS inrEinuTioKU rom LES EHQUÊÏÏS DU DininEMEn i
l'intégrité politique du Danemark.
Ouvrage disponible à la Bibliothèque pour tous : 2 ter, rue de la
Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine. Mardi et vendredi de 16h
àl8h.
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ADLER
OLSEN

La Toile ! On l'accuse de polluer
avec trop d'informations, trop vite,
trop médiocrement. On l'adule pour
ses bienfaits de mise en relations,
de diffusion de savoirs et de créations en tous domaines. Le web
soufflerait-il le chaud et le froid ? Il
n'y a pourtant pas d'intelligence
numérique, ni d'intelligence artificielle. Il n'y a que de l'intelligence
humaine accélérée ou amplifiée par
la technologie. Le numérique est
un miroir qui renvoi à soi-même, à
ses usages quels qu'ils soient, bons
ou mauvais. Ce livre veut éclairer
nos zones d'ombre et nos espaces de réussite. Entre l'air et la
terre, entre le cloud et la fibre optique, il y a en effet tout un
monde tant impacté qu'il mérite bien un double arrêt sur image.
Et pour une fois dans un livre, la critique est aussi aiguisée que
la passion brûlante.
"Du bon usage du numérique" par Dominique Annet aux éditions
Dangles. Prix : 20€.
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