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 Jean-Christophe RUFFIN 
Le suspendu de Conakry 
Comment cet Aurel Timescu 
peut-il être Consul de France  
avec son accent roumain et sa 
dégaine des années trente. 
Quand survient une seule 
chose au monde qui puisse 
encore le passionner : un 
crime inexpliqué. 

Bernard MINIER 
Soeurs 
Deux sœurs, Alice, 20 ans, et 
Ambre, 21 ans, sont retrou-
vées mortes en bordure de 
Garonne. Vêtues de robes de 
communiantes, elles se font 
face, attachées à deux troncs 
d'arbres. Première enquête 
pour Martin Servaz... 

Harlan COBEN 
Sans défense 
Dix ans que le privé Win 
Lockwood attend ce moment. 
Dix ans qu'il tente de retrou-
ver la trace de deux enfants 
kidnappés. Et l'un d'eux est là, 
devant lui, dans cette ruelle 
malfamée de Londres. Win 
touche au but... 

Michael CONNELLY 
Sur un mauvais adieu 
À présent inspecteur de ré-
serve au San Fernando Police 
Department,  Harry Bosch est 
un jour contacté par un ma-
gnat de l’industrie  aéronau-
tique qui, sentant sa mort ap-
procher, souhaite savoir s’il a  
un héritier. 

Joël DICKER - La disparition de 
Stéphanie Mailer 
Orphea, petite station bal-
néaire des Hamptons dans 
l’État de New York, est boule-
versée par un effroyable fait 
divers : le maire de la ville et 
sa famille sont assassinés chez 
eux, ainsi qu’une passante, 
témoin des meurtres. 

A. MARTIN-LUGAND - A la lumière du petit 
matin - À l'approche de la quarantaine, Hor-
tense se partage entre son métier de profes-
seur de danse et sa liaison avec un homme 
marié. Elle se dit heureuse... 
 

Jean D’ORMESSON - Et moi je vis toujours 
C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde 
où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur 
vole d'époque en époque. 
 

David FOENKINOS - Vers la beauté 
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts 
de Lyon. Il décide de tout quitter pour devenir 
gardien de salle au musée d'Orsay. Personne 
ne sait pourquoi. 
 

Julien SANDREL – La chambre des merveilles 
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un 
peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils 
du coma en réalisant chacun de ses rêves. 
 

Caryl FEREY – Plus jamais seul 
Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, 
Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant fait 
l’apprentissage tardif de la paternité. 
 

Agnès LEDIG – Dans le murmure des feuilles 
qui dansent - Histoire simple et poignante où 
des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-
mêmes et nous rappellent que la vie est plus 
forte que tout. 
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→ 60 millions de consommateurs 
→  Notre temps 

→  Pleine vie  
 

https://www.amazon.fr/David-Foenkinos/e/B004MQBRZA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Abonnement-magazine-60-Millions-consommateurs/dp/B076XG6ZV7/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1524302350&sr=8-2&keywords=60+millions+de+consommateurs&dpID=51ZOdI7mwYL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://boutique.notretemps.com/notre-temps-12n-2990-blender-larousse-blender.html?utm_campaign=campagne-abo-nte-avril-2018&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=annonce-generique&gclid=EAIaIQobChMIkdi2vIXL2gIVXIGyCh2krQnLEAAYASAAEgLgJPD_BwE

