ROMANS HISTORIQUES / POLICIERS
Le Valet de Coeur
Le Valet de Cœur est un roman
historique doublé d'une intrigue
policière. Un fil ténu relie des
évènements vérifiés et vérifiables du
XVe siècle et une situation de notre
époque. Cette plongée temporelle
est assurément envoûtante.

422 pages / papier / pdf / epub

Resurgences
Resurgences vous entraîne dans les
couloirs étranges de la mémoire
ancestrale. Ces phénomènes
curieux sont étudiés très
sérieusement pas des médecins
canadiens et scandinaves...
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Attila, l'épée de Mars
Attila, l'épée de Mars est une
fresque historique captivante.De
nouvelles découvertes ont permis
d'affiner l'image que l'on peut se
faire aujourd'hui de ce personnage
étonnant. Construit sur des
documents sérieux et authentiques,
ce livre vous fera découvrir cette
période trop méconnue.

Février 1439. Une nombreuse troupe, forte de huit mille
hommes, se prépare à envahir l'Alsace et à plonger la
région dans la terreur. A sa tête, un farouche guerrier,
Etienne de Vignolles, capitaine d'armes de Charles VII et
chef des Ecorcheurs. Rien ne semble devoir l'arrêter
dans sa folie meurtrière.
Printemps 207. D'étranges et horribles meurtres
troublent la quiétude d'un hameau de Bourgogne. Le
commandant Lescare est sur les dents et doit rejoindre
la capitale où d'autres crimes sont perpétrés. Tueur en
série ? Illuminé investi d'une mission rédemptrice ou
vengeresse ? Quel lien peuton tisser avec les
évènements de 1439 ?

Comment faire pour contenir ses souvenirs, venus d'un
autre temps, lorsqu'ils vous sautent à la figure et vous
empoisonnent la vie ?
Jacques Lenorman est victime de "resurgences", ces
phénomènes curieux d'une mémoire refoulée qui ne lui
appartient pas vraiment. Les dernières études
scientifiques lui permettrontelles de résoudre ce conflit
et ne risquetil pas d'y laisser une partie de luimême ?
Ses souvenirs, sur fond d'une intrigue criminelle actuelle,
l'entraînent dans un manoir de Normandie. La Belle
Dame Agnès Sorel y retrouvait le roi Charles VII. Elle y
fut d'ailleurs assassinée. Jacques, emporté dans cette
tourmente, dépensera son énergie sans compter, à la
fois pour découvrir la vérité sur ces phénomènes qui le
hantent et pour sauver Valérie, sa compagne, prise au
piège de son perpétuel désir de justice.

Similien, d'origine celte par son père, otage d'honneur à
la cour du roi Attila, séjourne parmi les Huns.
Il s'éprend d'une jeune fille hune, Enga, qui lui donnera
un fils.
Sur fond de tensions politiques entre les deux empires 
romain et hunnique  de batailles, de mensonges, de
traîtrises et de fausses négociations, jusqu'aux terribles
champs catalauniques, Similien est emporté dans cette
tourmente...
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employé dans une société de sécurité
Chaos, les prédateurs politiques Eonan,
informatique, se retrouve, par hasard, au coeur d'un
Chaos n'est pas un polar ordinaire.
Ici, le terrain des événements est
une démocratie lambda, oh combien
fragile.Tous les coups sont permis
pour asseoir le pouvoir, jusqu'à la
mise en place de solutions extrêmes
que l'on n'ose imaginer... Craignez
le pire !

394 pages / papier

complot impensable.
Le pouvoir est en train de prendre le pouvoir.
Prise en main des sociétés et industries majeures, mise
au pas de l'armée et de la police, muselage des médias,
répression aveugle, surveillance accrue, élimination des
réfractaires et des rebelles.
Comment Eonan, aidé par une fugitive, Mannie, pourrat
il lutter contre ces prédateurs politiques et éviter le
chaos ?

Après la Pluie
Après la pluie est un roman policier
de facture sérieuse. On y retrouve
les ingrédients nécessaires et
indispensables, les gentils et les
méchants, le suspense attendu et
les scènes qui émeuvent ou ne
peuvent laisser insensible.
Cependant, ce policier n'est pas
linéaire et comporte de nombreux
détours. Il vous faudra attendre
l'avantdernière page pour connaître
le véritable coupable...
382 pages / papier / pdf / epub

Jeremy, 5 ans, a été enlevé lors d'une banale partie de
pêche. Trois années plus tard, alors qu'Ann Cawley, sa
mère, le considère comme définitivement perdu, un
collaborateur, Paul Bayles, lui apprend avoir peutêtre vu
l'enfant.
C'est un choc, mais aussi un formidable espoir qui se
présente à cette femme jusqu'alors désespérée mais
volontaire. Le chemin est long et difficile, périlleux aussi.
L'enquête initiale atelle été bâclée ? Par qui ?
Pourquoi ? Qui donc veut éliminer la jeune femme et son
compagnon ? Quel personnage tire, dans l'ombre, les
ficelles de ce monstrueux trafic d'enfants ?
Dans les magnifiques paysages du Pays de Galles et
des Highlands écossais, la mort rôde et le malheur
transpire...

DRAME SENTIMENTAL / POLICIER
MaryCheltenham
Mary Cheltenham est une romance
historique
(selon
l'anglicisme
romance novel). S'y mêlent l'amour,
les évènements historiques de la fin
de la période Victorienne, les
situations dramatiques. L'ambiance
anglosaxonne de la campagne du
Gloucestershire est très fortement
ressentie et les relations entre les
personnages selon leurs classes
sociales mises en évidence.
L'intrigue est enlevée, le rythme
soutenu..
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MaryCheltenham / engl.
english version of the book "Mary
Cheltenham"
England, at the end of the 19th
century... love, crime, drama...
Enjoy reading it !

Angleterre, comté du Gloucester, 1882.
Jeremy Page, jeune orphelin est placé au manoir de
Cheltenham comme jardinier.
Il s'éprend très vite de Mary, fille de la maîtresse des
lieux. Cet amour impossible entre un modeste
domestique et une demoiselle de l'aristocratie anglaise
est très vite contrarié par des évènements dramatiques.
Jeremy est accusé de meurtre et envoyé en Egypte aux
travaux forcés... Pourratil, dans ces conditions difficiles,
prouver son innocence et retrouver Mary, promise à
Perdy, fils d'un homme d'affaires de la région.

Gloucestershire, England, at the end of the 19 th
century. Jeremy, an orphan, hired as a gardener, then
stable boy at Cheltenham manor, falls madly in love with
Mary, the only daughter of Lady Cheltenham.
This impossible dream turns into drama, as Jeremy,
ensnared by some crooks, is imprisoned, and sent far
away from England with no hope of return.
However, he will spare no effort to find Mary again, to
thwart plots and prove his innocence.
Experience this intense and thrilling drama in typical
Victorian era England.
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RECIT / SOCIETE
Laurent Auger, directeur d'école élémentaire, voit
soudainement sa carrière basculer. Il est victime d'un
abus de pouvoir de la part de sa hiérarchie. Mis sur la
Abus de Pouvoir est un récit inspiré
touche, prisonnier d'une véritable spirale, il ne comprend
de faits réels.Il est cependant écrit à
pas les reproches qu'on lui adresse et les sanctions
la façon d'un roman ce qui le rend
qu'on lui inflige.
très agréable. Le sujet d'actualité et
Finalement démis de ses fonctions, il décide de se battre
d'importance et ne peut pas laisser
en démontant une à une les accusations qui pèsent sur
insensible.
lui. Un travail difficile, de longue haleine.
Une chose est sûre pour Laurent Auger : il n'est pas
question de renoncer, de plier face au mensonge et à
l'injustice, à l'abus de pouvoir et au harcèlement.
322 pages / papier
Ce récit entraînera le lecteur dans les coulisses d'un
monde particulier, celui de la hiérarchie où de trop
nombreux bureaucrates sans état d'âme, obnubilés par
le pouvoir aveugle, sévissent de façon inhumaine.
dvéditions / 29 a, rue de Dalis 67100 Strasbourg / 0950 36 67 29 / admin@dveditions.org

Abus de Pouvoir

