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Poppy Wyatt est un sacré numéro
de Sophie Kinsella
Poppy Wyatt est au bord de la crise de nerfs : elle vient de perdre sa bague de fiançailles, celle
qui est dans la famille de son fiancé Magnus depuis plusieurs générations. Et pour couronner le
tout, on vient de lui dérober son portable. Juste au moment où elle envisage la fuite à l'étranger,
elle découvre dans une poubelle un téléphone. Miracle ! Enfin pas si sûr… Car ce portable
appartient à l'assistante d'un dénommé Sam qui n'a pas l'air de saisir l'urgence de la situation.
À force de supplications, Poppy réussit à le persuader de lui laisser ledit téléphone. C'est juré,
c'est l'affaire de quelques heures, et elle lui transmettra tous ses messages d'ici là. Sauf que
bien entendu, toute cette affaire va rapidement tourner au vinaigre !

Rose
de Tatiana de Rosnay
Alors que la baron Haussmann fait détruire des quartiers entiers pour transformer le vieux Paris
en capitale moderne, Rose Brazelet mène une existence tranquille près de l'église
Saint-Germain. Jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de la préfecture lui annonçant que sa
maison sera détruite pour permettre le tracé du nouveau boulevard. Mais en souvenir d'une
promesse faite à Armand, son mari disparu, Rose se refuse à partir et décide de résister. Lettre
après lettre, elle se confie à Armand, lui parle de son combat et se dévoile peu à peu au lecteur.

Le voleur de corps
d'Anne Rice
Des siècles d'ivresse et de jouissances, des vies successives de débauches et de perversions
ont laissé Lestat, le prince des vampires, las et fatigué de tout. À l'aube du XXIe siècle, il voit
poindre la mélancolie du mort vivant. Le dandy impie se lance à corps perdu dans une quête
mortifère : revoir le soleil, regagner la vie et, enfin, trouver le repos éternel. Et cela est possible.
C'est ce que lui a promis ce mystérieux inconnu. Un nouveau pacte avec le diable qui lui
coûtera plus que son âme !

Les talons hauts rapprochent les filles du ciel
d'Olivier Gay
© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 1/2

Un serial killer rôde dans les rues de Paris. Plusieurs filles sont retrouvées assassinées de
manière atroce dans leur appartement. Leur seul point commun ? Elles fréquentaient toutes le
milieu de la nuit et les clubs à la mode. John-Fitzgerald, surnommé Fitz par ses amis, est un
parasite par excellence. Dragueur paresseux et noctambule, il partage sa vie entre les soirées
parisiennes, son amour des jeux en réseau et la vente de coke à la petite semaine. Ce héros
improbable va se retrouver au coeur d'une enquête de plus en plus dangereuse, avec l'aide de
ses conquêtes d'un soir et de ses amis toxicomanes. Grande gueule maladroite, incompétent
notoire, séducteur au grand coeur, il semble bien mal armé pour affronter les bas-fonds
parisiens.

Nos cheveux blanchiront avec nos yeux
de Thomas Vinau
Le voyage géographique et intime d'un jeune homme qui devient père. Walther quitte la femme
qu'il aime pour aller vagabonder du nord au sud, des Flandres laiteuses jusqu'à l'Espagne
éclatante. Un voyage qui finira par le ramener, presque par hasard à l'essentiel, vers celle qui a
su le laisser partir et attendre leur enfant. Composé d'instantanés d'une grande délicatesse, ce
roman est conçu en deux parties : les jours d'errance puis la vie à demeure, les lointains
dépaysants et l'art des petits riens.
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