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Chers libraires,

Nous sommes heureux de vous faire partager en avant-première les coups de cœur des libraires du réseau Page qui ont lu sur épreuves

des titres à paraître.

S. K. Tremayne, Le Doute, Presses de la Cité (paru le 3 septembre)

Angus et Sarah perdent l'une de leurs deux filles dans un accident. Un an plus tard, sa sœur jumelle commence à prétendre qu'elle n'est

pas Kirstie, mais l'autre, Lydia, celle qui est... morte. Ont-ils pu commettre une erreur pareille ? S. K. Tremayne sème le doute dans la tête

de ses personnages, mais surtout dans celle du lecteur ! Un thriller comme on les aime !

Hélène Reynaert, Librairie Le Bateau Livre (Lille)

Eka Kurniawan, L’Homme-tigre, Sabine Wespieser (à paraître le 10 septembre)

Un roman qui nous plonge dans un village indonésien avec ses légendes et ses croyances animistes, au coeur d'une tragédie. Un jeune

homme commet un crime terrible et l'auteur remonte le passé pour comprendre ce geste fou. Un tigre blanc le hanterait...Un sens de la

narration réjouissant, une galerie de personnages pittoresques, de l'humour et des associations inédites d‘images. Gros coup de coeur.

Sarah Gastel, Librairie Terre des livres (Lyon)

Béatrice Nicodème, L’Anneau de Claddagh, t. 1, Gulf Stream (à paraître le 1er octobre)

L'histoire d'un amour impossible entre Keira la fille d'une cuisinière irlandaise et Arthur, le fils d'un riche propriétaire terrien anglais.

Nous sommes en Irlande en 1846, une terrible famine décime le peuple irlandais et les tensions entre Irlandais et Anglais sont exacerbées.

Keira est une héroïne magnifique, protégée par la puissance mystérieuse d'un anneau qui lui vient de sa grand-mère.

Isabelle Réty, Librairie Gwalarn (Lannion)
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