Les nouveaux livres de la bibliothèque
Nous étions trois d’Hélène LEGRAIS
Quand Élise, Clémence et Noële, fraîches émoulues de l’école de journalisme, font leur entrée dans le
service des sports de France 1 en cette année 1984, elles comprennent vite qu’elles ne sont pas en terrain
conquis.

Le crépuscule et l’aube de Ken FOLLET
Avant Les Piliers de la Terre...En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des
attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le règne du
chaos.

Les aérostats d’Amélie NOTHOMB
"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir."
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d’une étudiante bruxelloise. Les
aérostats sont des aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que l'air.

Nature Humaine de Serge JONCOUR
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin
du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter
davantage l’arrivée des gendarmes

Les étincelles de Julien SANDREL
La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible : il y a
trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre
femme que sa mère.

L’illusion de Maxime CHATTAM
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été.Ne reste alors
qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver,
mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et
cette disparition soudaine...Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va
devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison...

