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ET TU TROUVERAS LE TRESOR QUI DORT EN TOI de Laurent Gounelle

Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans un univers
passionnant à la découverte de ce qui permet à l’homme de s’élever dans une autre dimension, où ses
actes sont puissants et sa joie, un état durable.

DANSER AU BORD DE L’ABIME de Grégoire Delacourt

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie.
Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.

« ARRETE AVEC TES MENSONGES » de Philippe Besson

Pour ses 50 ans, Philippe Besson s'offre un roman autobiographique. Avec délicatesse, il se dévoile enfin
et ose dire les choses sans filtre. Ce récit sensible et touchant éclaire à lui seul toute l'oeuvre de
l'auteur: l'abandon, le manque, la difficulté d'être soi...tout y est !

PU-KHTU de Doa

Grande fresque noire basée sur le conflit afghan, Pu-khtu explore sans concession un pays et des
personnages ravagés par la guerre, la corruption, la drogue, le choc des cultures. Criant de réalisme et
fort bien documenté, DOA nous livre une nouvelle pépite palpitante et intelligente, de celle qui nous
marque.

LE CINQUIEME EVANGILE d’Ian Caldwell

Deux prêtres sont impliqués dans un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante concernant
la relique la plus célèbre de la Chrétienté: le Saint Suaire de Turin. Un Thriller captivant et très bien
documenté dans lequel l'auteur explore le Vatican et les Évangiles de manière inédite.

LA MONTAGNE ROUGE d’Olivier Truc

Alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l’abattage annuel des rennes, des ossements humains
sont retrouvés dans l’enclos, au pied de la Montagne rouge. Or, le clan est opposé à un groupement de
forestiers et de fermiers dans un procès exceptionnel à la Cour suprême de Stockholm.

LA MORT NOMADE d’ian Manook

Un polar vitaminé à l'humour, lequel se répand entre chaque brin d'herbe de l'immense steppe mongole.
Coups tordus des multinationales et des services secrets sont au rendez-vous.

DE FORCE de Karine Giebel

Jusqu'où peuvent mener les émotions lorsqu'elles sont exacerbées? Sont-elles une force ou une
faiblesse?

LA CHIMISTE DE Stephenie Meyer

Dans l'une des agences les plus secrètes du gouvernement américain, Alex est appelée "La chimiste" pour
sa capacité hors normes à savoir faire parler les criminels. Mais détentrice d'informations trop
confidentielles, l'agence va vouloir sa mort, et vite !

