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INFOS ET COMMANDES SUR www.dveditions.org et www.dveditions.org/scol/ livraison 48h
8 ans + / 70 pages / octobre 2015 / 7,90 €

romans jeunesse, adultes
salons du livre,
dédicaces en librairies,
vente sur Fnac, Chapitre.. et
www.dveditions.org

Dix Histoires est un recueil. Voici le volume 1 .
Il contient dix histoires courtes, illustrées,
pour les enfants à partir de 8 ans. Les
thèmes sont divers et variés, les histoires
originales, drôles, curieuses, entraînantes...
Découvrez le Kroctou et ses amis.

8 ans + / 120 pages / novembre 2015 / 8,90 €

Charlotte, fillette intrépide d'une dizaine
d'années n'a pas son pareil pour se mettre
dans des situations peu ordinaires.
Elle se trouve confrontée à un chevalier
fantôme, lui-même sur les traces de son
aïeul mérovingien... Charlotte prend des
risques, elle fonce vers l'aventure, avec ses
fidèles amis Félix et Zoé.
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ROMANS POLICIERS ET HISTORIQUES ADULTES

386 pages / 18 €

Jeremy, 5 ans a été enlevé lors d'une
banale partie de pêche. Trois années
plus tard, alors que sa mère, Ann
Cawley, le considère comme perdu,
l'espoir renaît. Cette femme volontaire
va reprendre l'enquête et suivre un
long et périlleux chemin. Dans les
magnifiques paysages du Pays de
Galles et des Highlands, la mort rôde
et le mahleur transpire...

Février 1 439. Etienne de Vignolles,
chef des Ecorcheurs, lance ses
troupes sur l'Alsace. La région est
plongée dans la terreur. 2007. Des
meurtres curieux semblent trouver
leurs racines dans ces évenements du
Moyen-Age. Pierre Duteil mène sa
propre enquête, au péril de sa vie.

422 pages / 18,50 €

394 pages / 19,60 €
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Un complot impensable ! Le pouvoir
prend le pouvoir. De façon incidieuse,
prise en main des sociétés et industries majeures, mise au pas de l'armée
et de la police, muselage des médias,
répression aveugle. La démocratie
bascule dans une dictature sans nom.
Eonan, employé dans une petite
société d'informatique, se retrouve,
malgré lui au coeur de cet enfer...

Jacques Lenorman souffre de
résurgences mnémoniqes. Ces
souvenirs étranges vont le conduire au
manoir de la belle Agnès Sorel, là
même où elle fut empoisonnée. Cette
quête peu commune va le mener sur
des sentiers où il ne fait pas bon
s'aventurer...

De l'automne 435 au printemps 453, Similien,
celte par son père, otage d'honneur à la cour
d'Attila, nous fait partager la vie mouvementée
et passionnante de ce grand personnage. Ce
roman, au coeur des tensions politiques du Ve
siècle, apporte un éclairage nouveau sur le roi
des Huns. 436 pages / 21 €

374 pages / 18,50 €
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