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Tina KIEFFER

Une déflagration d’amour

Marion VAN RENTERGHEM

Mon Europe, je t’aime moi non plus

Lors d’un voyage au Cambodge, la journaliste est émue par une petite orpheline. Une
rencontre à l’origine de son engagement pour créer une école et une association
Analyse historique, politique, économique de l’Europe contemporaine. Passionnant

De intrigues, du suspens, des frissons, vibrez sous le
parasol avec des auteurs reconnus et découvrez le roman
machiavélique de John WAINWRIGHT, inédit en France
depuis sa parution en 1984
Jean-Luc BANNALEC
R.J. ELLORY
Jessica FELLOWES
Ian RANKIN
Stuart NEVILLE
Stuart TURTON
John WAINWRIGHT

Les disparus de Trégastel
Le chant de l’assassin
Le gang de la Tamise
La maison des mensonges
Ceux que nous avons abandonnés
Les 7 morts d’Evelyn Hardtcastle
Une confession

Les Romans
Jamey BRADBURY

Sauvage

En Alaska, après la mort de sa mère avec qui elle partageait la science mystérieuse de la
forêt, Tracy passe son temps à chasser et à entrainer les chiens de son père. Un jour dans
les bois, un homme l’agresse… Une plongée angoissante et vertigineuse dans l’âme d’une
adolescente

Laetitia COLOMBANI

Les victorieuses

Les magnifiques engagements croisés de deux femmes à l’écoute des plus démunies.
L’une au XIXème siècle, Blanche Peyron, figure de lance dans le développement de l’Armée
du salut. L’autre bénévole comme écrivain public au sein de la même association : « Le
Palais des femmes »l

Franz-Olivier GIESBERT

Le Schmock

Yasmina KHADRA

L’outrage fait à Sarah Ikker

A travers les destins de deux familles, l’une catholique, l’autre juive, l’auteur montre la
montée en puissance d’Hitler sans que personne n’y prenne garde. Remarquable
Un inspecteur de la criminelle à Tanger veut retrouver l’homme qui a violenté son épouse.

Karen VIGGERS

Le bruissement des feuilles

En Tasmanie, une ode à l’amitié dans les conflits entre bûcherons et écologistes avec, en
toile de fond, de belles descriptions de la faune et de la flore locales

Simone VAN DER VLUGT

Neige rouge

Après le très apprécié « Bleu de Delft », le parcours lumineux d’une femme de conviction
et de cœur dans les années de guerre de religion au Pays-Bas au XVIème siècle.

De la détente, de l’humour

Marie-Odile ASCHER
Stéphane CARLIER

Chemin des promesses
Le chien de Mme Halberstadt

Virginie GRIMALDI
Marc LEVY
Patricia FALVEY

Quand nos souvenirs viendront danser
Ghost in love
Les filles d’Ennismore

