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Polar

par noRmand CaZElais



JEan-miChEl daVid
Voir Québec et mourir


Politique fiction
Que serait-il arrivé si le Québec avait voté oui à l’un des référendums ?
Le gouvernement fédéral aurait-il envoyé ses troupes? avec, cette foislà, l’ordre de tirer ? Le sang aurait-il
coulé ?
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J E a n - m i C h E l d aV i d



PatRiCK dE FRiBERG
Genetik Corp.


la faim de la mer
Une histoire crédible et bien ficelée, un sombre complot menaçant de
détruire l’équilibre alimentaire mondial, un tempo soutenu. Résultat: un
bon thriller.
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Victor-Lévy Beaulieu au repos

INFO
capsule

          
 




 
 

Pat R i C K d E F R i B E R G

           
        
       





miChEl dEsCaRRiEs
L’appât du gain


harlequin ?




 





           

  





C’est un vieux secret de cuisine : de bons
ingrédients ne suffisent pas à réussir un
plat. Encore faut-il savoir lier le tout.
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