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sabeb de Ersnrrd dArs. édtiæ nadéerre
ffnucorn edliï§), presente tcis æu/res rtrEÈ
n"uq* : un polar haletant àTanger dars Es

rn roman psychologique, subtil et profond. Venez
rencontrer les auteurs pour une séance de déCicere au café Le Marly, organisee en collaboration

aæc Martine Dunois de la Ltbrairie du Roule,

années 50, une biographie romancée et enlevée

dans h tourmente de la Révolution françalse

d

le

'ærdredi 1 1 decembre de 18h30 à 21 h00.

NTOUE]IARD ÀTAilGER
l"RAQUËt

1ARD

ÂTÂ!'JCEâ

D'Yves Humbert
[Amencain Hany S. \fla met sur pied, pour sa "compagnie", un projet
d'hôtel dont Ia luxuerse façade dissimule des trafics juteux et... doutzux. ll va très vite s'aperce'voir que les règles du jeu ne sont pas celles
qu'il croyait et se trotne anbarqué dans une aventure rocambolesque,
où Tanger devient la ülle de ious les dangers...
Une écriture alerte, de I'humour:tels sont les ingrédients de ce récit qui

rendent plus attachant encore son héros, Harry S, Villa. Les descriptions de Tanger et de la mthina, de la flore, des effluves, des couleurs
et tout ce qui s'y trame, sont saisissantes de réalisme, car Wes Humbeft, tangérois de cceur, y est né.

DE OUEI AIIIOUR stESSÉ...
Àt{tolNe o'Onumsox

DE

euEL ÀMoUR BLEssÉ.,.

s'attend déjà, avec ce titre racinien, à trower, dars ces ltgnei, subtilité
et profondeur. Le thème de "Llamour blessé", corrugue cette fois au
l.'

-

nnsculin. sous{end ce récit comme un ldtnotiv : il deÿiert obsessbnrd. Les sentiments comme læ ænsées les phIS intimes de l'être
y sont

rnirses aæc ure

nÈEdrs

les

gffirs

Ce magnifique liwe est dâlié aux

intérieur

luxueux des grands châteaux bordelais comrr
Château Haut-Brion, Château Haut-Bailly, Chi

teau Pape Clément.. . Un sublime voyage ph«
tographique proposé par Les Éditions dAuti

dont la preface est signée par Alain Jupp
maire dê Bordeaux. Selon l'ancien Premir

ministre, "Bordeaux Colection s'adresse nc
æulement aux amateurs de vin maisauss/ a.,
aryoureux du patrimoine. Vws n'aurez ptt
gu uneobsessbo eh refunnant ce liwe : celleq

j

visitêræslieaxê,rchæùeuÆ!"

D'Antoine d'0rmesson
"Aiane, ma soeur, de quel amour b/essé. ÿous mourüæ aux bords
olt vous fûtes /arssée /" Le célèbre vers de Racine, dars Phedre, annonce déjà la"couleuf'des sentiments de ce récit pq6fnlogique. On

:L
tÈ'

Pour les amateurs de vin et d'architectul
d'intérieur, c'est ie cadeau idéalà offrir.

grande sagaoté. Ætoine d'Ormesson nous

d

les

redb de I'âme humaine sans détour

bealcoÇ d'eegance. Ses talents de musicien et de cinéaste
font iailli une cantate à ùois vclix atx reliefs et couleurs saisissants.
et a,ec

LE BATAFRÉ, Uil GEltil[H0illME
SOUS tA RÉUOLUTIOTI
De Jacques de Mandat Grancey
Cette biographie romancée est bien amusante et intéressante. C'est
un roman d'action plein de rebondissements, fort documenté sur cette

période sombre de notre Histoire. On en apprend beaucoup sur la
vie quotidienne de la société et de la noblesse, sur celle des émigrés
disséminés en Europe, sur l'armée du prince de Condé ou celle des
Chouans de Normandie, moins connus que ceux de Vendée mais tout
autant martyrs, Dialogues, lettres et mise en scène de personnages
historiques - que l'ancêtre de l'auteur aurait inévitablement croisés donnent du relief à ce premier roman qui se lit d'un trait,
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Le Marly
54, avenue du Roule - 92200 Neuilly-sur-Seine
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I-ouvrage est en vente à la librairie l-amartir
de Neuilly au prix de 65 € et sur le site Intçrn
des éditions d'Autils, créées en 2O13 grâce;
Geneviève Jamin (née à Neuilÿ et Dâniêl Rê
qui emmènent owrage après ouvrage leurs

la

teurs. dans l'intérieur des pllrs belles
viticoles du monde. En effet, de l'Argentine
France, de la Nouvelle-Zélande au Portugal,

Éditions dAutils pénàrent dans les
privés les plus prestigieux, les plus
de l'univers du ün. Entrè esprit des lieux 6t
toire des familles, c'esl une nouvelle façon
découvrir Ie vin.
Sont déjà parus dans la même oollection :
Esprit de Cognac

r

r Esprit de Saint-Emilion
r Esprit de Sauternes
! Mvre en Armagnac
r Lifæÿles of SoLrth Africa
Plus de détails sur:
wvwr/-leseditionsdautils.com

Bordeaux Colleciion
Disponible en français et en anglais.
Format 30 x 3ocm
32O pages.
Librairie Lamartine
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Abonnement annuel:25€
Prix au ltl' :3,50€

