
   

   

  

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS de Novembre & Décembre 

 
Sébastien BOHLER (Thriller) 
Neuroland 
Neuroland est un centre de 
recherches d'Europe. Deux  
jeunes chercheurs travail-
lent à un projet révolution-
naire : un scanner surpuis-
sant permettant de décoder 
les activités du cerveau. 
Demain, on pourra lire dans 
les pensées. 

Françoise BOURDON 
Les sentiers de l’exil 
Dans les Cévennes, à la fin 
du XVIIe. Élie vit avec sa 
femme Jeanne et leurs trois 
enfants sur sa terre de Jéri-
cho. La révocation de l’édit 
de  Nantes en 1685 est un 
séisme pour cette famille 
protestante. Élie est chassé 
de sa terre... 

J. Ch. GRANGÉ  -  Lontano  
Le père est le 1er flic de 
France. Le fils aîné bosse à 
la Crime. Le cadet est finan-
cier. La sœur tapine dans 
les palaces. Chez les Mor-
van, la haine fait office de 
ciment familial. Mais quand 
le tueur mythique des an-
nées 70 ressurgit, le clan 
doit se tenir les coudes. 
 
 
 

David LAGERCRANTZ  
Millénium 4 
Quand Mikael Blomkvist re-
çoit un appel d'un chercheur 
de pointe dans le domaine 
de l'intelligence artificielle 
qui affirme détenir des in-
formations sensibles sur les 
services de renseignement 
américains, il se dit qu'il 
tient le scoop qu'il attendait. 

Prix 
Renaudot 2014 

Eric-Emmanuel SCHMITT 
La nuit de feu 
À vingt-huit ans, Éric-
Emmanuel entreprend une 
randonnée à pied dans le 
Sahara en 1989. Parti athée, 
il en reviendra croyant, dix 
jours plus tard. Loin de ses 
repères, il découvre une vie 
réduite à la simplicité, noue 
des liens avec les Touareg... 
 

Delphine de VIGAN 
D’après une histoire vraie 
Un récit en forme d'autobio-
graphie qui prend ses liber-
tés avec la réalité de l'au-
teure. Amitié toxique, mani-
pulation, relation fusion-
nelle, le roman de Delphine 
de Vigan est un thriller psy-
chologique haletant et trou-
blant. 

Et pour affronter les premières froidures avec de la cuisine roborative, 
3 livres de recettes pour composer tout un repas : 

 

Yasmina KADHRA  
La dernière nuit du Raïs 
Avec cette plongée vertigi-
neuse dans la tête d'un ty-
ran sanguinaire et mégalo-
mane, Yasmina Khadra 
dresse le portrait universel 
de tous les dictateurs dé-
chus et dévoile les ressorts 
de la barbarie humaine. 

Joël DICKER 
Le livre des Baltimore 
Les Goldman-de-Baltimore 
sont une famille prospère, 
vivant dans une luxueuse 
maison d’une banlieue riche 
de Baltimore et à qui Marcus 
vouait une admiration sans 
borne. Jusqu’ au jour où tout 
bascule. Qu’est-il arrivé aux 
Goldman-de-Baltimore ? 

Le bar à soupes Desserts de Mamie Cocottes et mijotés 

Et pour affronter les premières froidures avec de la cuisine roborative, 
3 livres de recettes pour composer tout un repas : 

 



  
 
 

 

Vendredi 11 décembre à 
partir de 17h 

à l’espace adultes 

Veillée  
avec la lecture d’un conte 

tiré du livre de  
Jean-Pierre CHABROL 

 « Mille et une veillées ». 
 

La comédienne Hélène COUEDELLOT 
 en fera la lecture. 

 

Comme dans toutes les veillées, 
des petites surprises chaudes et sucrées 

seront servies aux auditeurs. 
 

Veillée à l’espace Adultes 


