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FENDRE L’ARMURE d’Anna Gavalda
Sept nouvelles d'intense émotion sont réunies dans ce recueil : Du Gavalda comme on l'aime, oscillant
entre larmes retenues et sourires esquissés.

LA DERNIERE DES STANFIELD de Marc Lévy
Au cœur d’un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne de la France
occupée à l’été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu’à Londres et Montréal de nos jours.

UN APPARTEMENT A PARIS de Guillaume Musso
Paris, un atelier d’artiste. Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. À la suite d’une méprise, cette
jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope. Ils vont devoir cohabiter...

LE RETOUR DE JULES de Didier Van Cauwelaert
Au cours des tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van Cauwelaert nous
entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour qui ont fait l'immense succès de
Jules.

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE de Jean-Christophe Rufin
Nous sommes au 18ème siècle, Auguste sujet hongrois est déporté en Sibérie, il parviendra à s'échapper
et l'aventure à travers le monde commence, la Chine, la France puis enfin Madagascar dont il devient le
roi.

UNE TRES LEGERE OSCILLATION
Le journal de Sylvain Tesson oscille entre le Manuel d’Epictète et les pensées de Jules Renard. Il nous
incite à jouir de l’instant, à ne rien attendre du lendemain et à s’extasier des manifestations du vivant :
une branche dans le vent, le reflet de la lune. C’est la chose la plus difficile au monde que de reconnaître
le bien-être dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le chérir. Savoir qu’on est en
vie, que cela ne durera pas, car tout passe et tout s’écoule.

VERNON SUBUTEX Tome 3 de Virginie Despentes
Dans ce 3ème tome, assez différent des deux autres, on retrouve avec plaisir Vernon et sa bande au
rythme des "convergences". Ce dernier volume est certes sombre mais notre société ne l'est-elle pas?

FIN DE RONDE de Stephen King
Retrouvez l'univers angoissant à souhait de Stephen King dans cette suite toujours aussi haletante de
Mr Mercedes !

QUAND SORT LA RECLUSE de Fred Vargas
Dans le Sud-Est de la France, des hommes meurent après avoir été mordus par la petite araignée. Leur
grand âge les a-t-ils rendus particulièrement fragiles, le dérèglement climatique et la pollution ont-t-ils
provoqué une mutation génétique des recluses les rendant dangereuses ?

SHARKO de Franck Thilliez
On retrouve le couple de flics Lucie et Franck dans des circonstances louches. La première tue une
crapule et le second maquille la scène du crime. Mais l'enquête sur le crime commis par Lucie va mener
une nouvelle fois toute l'équipe du 36 aux confins de la folie humaine.

