30 ANS, 30 LIVRES
Ces romans qui
marquent une vie, qui
ont fait la Griffe !
Le sursis - Jean-Pierre Gibrat

La plus grande BD historique de ces 20 dernières années
Dupuit -

Les frères Holt - Marcia Davenport

Si Jean et Gérard étaient un livre, ce serait celui-ci !
Le Promeneur -

Le destin miraculeux d’Edgar Mint - Brady Udall

L’odyssée d’un jeune garçon à travers l’amérique : une épopée
pleine d’espoir
10/18 -

La mémoire des embruns - Karen Viggers

Entre secrets de famille et paysages à couper le souffle : le
roman qui fait voyager !
Le Livre de poche -

Retour à Montechiarro - Vincent Engel

L’Italie dans tous ses états, sous le soleil de la Toscane.
Le Livre de Poche -

L’abyssin - Jean-Christophe Rufin

L’Egypte, Louis XIV et l’aventure.
La révélation d’un excellent écrivain.
Folio -

Blacksad - Tome 1 - Diaz Canales & Guarnido
La référence ultime du polar en BD !
Dargaud -

Golden City - Tome 1 - Daniel Pecqueur
Si la Griffe Noire était une BD !
Delcourt -

L’empire du mal - Allan Folsow

Quand la fantaisie se hisse à la hauteur de la meilleure littérature
Le Livre de Poche -
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Chérub - Robert Muchamore

Le club des cinq du XXIe siècle. Aventure, espionnage et amitié.
Casterman -

Kaleb - Myra Eljundir

Préparez-vous à vous attacher à un personnage !
Robert Laffont -

Mélodie du temps ordinaire - Mary McGarry Morris

Entre La nuit du chasseur et A l’est d’Eden, pour nous
l’un des plus grands romans américains.
Belfond -

La chambre des morts - Franck Thilliez

Une course folle pour la vie, le premier grand Franck Thilliez
Pocket -

Corps et âme - Frank Conroy

Toute la beauté de New-York racontée à travers les mélodies d’un
musicien extraordinaire.
Folio -

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part - Anna Gavalda
Personnages ordinaires, émotions extraordinaires :
un merveilleux recueil de nouvelles.
J’ai lu -

Charles - Jean-Michel Béquié

Une balle dans le coeur
Points -

L’équilibre du monde - Rohinton Mistry

Roman fleuve sur l’Inde contemporaine,
destins tragiques et bouleversants.
Le Livre de Poche -

Les cafards n’ont pas de roi - Daniel Evan Weiss

Vous ne verrez plus jamais votre appartement de la
même manière. Terrifiant !
Folio -

Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant - Bernard Prou

Un style précis, élégant et un personnage hors norme qui va vous
captiver.
Le Livre de Poche -

25

Les voies de l’ombre - Jérôme Camut & Nathalie Hug

Kidnapping, asservissement et soumission : l’histoire du plus
vicieux des prédateurs.
Le Livre de Poche -

Le sourire étrusque - José Luis Sampedo

L’art d’être grand-père dans une Italie sensuelle et généreuse.
Métaillé -

Meurtres pour rédemption - Karine Giebel

Le polar incontournable sur l’univers carcéral
Pocket -

Le gang des rêves - Luca Di Fulvio

Quand le destin d’une femme se heurte à la naisance de la
mafia : un choc

Pocket -

Les piliers de la terre - Ken Follett

La plus grande fresque historique jamais écrite !
Le Livre de Poche -

Ça - Stephen King

LE Livre incontournable du plus grand maître du suspens !
Le Livre de Poche -

L’échiquier du mal - Dan Simmons

LE roman qui mêle polar, science-fiction et fantastique !
Folio -

La trilogie Bleiberg - David S. Khara

Cocktail détonnant entre histoire et aventure.
J’ai lu -

Au-delà du mal - Shane Stevens

LA référence ultime en matière de serial killer !
Pocket -

Le cinquième jour - Maud Tabachnick

Maud Tabachnick : une écrivaine ou une
sérial killer déguisée...
Le Livre de Poche -

Fête fatale - William Katz

Après cette lecture vous ne verrez plus jamais votre mari de la même manière.
Le Livre de Poche -
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