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Genève et sa banque
Clément Dubois

La Banque Cantonale
de Genève (BCGE) a
rencontré beaucoup de
difficultés tout au long
de son histoire. Vingt ans
après la crise, la banque
des Genevois remonte
la pente et fait tout pour
gagner la confiance
de ses clients. L'auteur,
ancien journaliste
économique, nous
raconte sa renaissance.

L'extraordinaire
vie mort du père
d'Arno Morel

Mouches

Patrick Delarive

Que nous réserve le
passé? Dans son nouveau
roman, l'auteure fribourgeoise nous invite à
rencontrer Josiane alors
qu'elle est au crépuscule
de sa vie, que sa tête
lui joue des tours et
que son corps la lâche.
Mélanie Richoz aborde
ainsi Ici maladie
d'Alzheimer sans
ménager ses lecteurs.

Ce roman inspiré d'une
histoire vraie, un héritage
à condition de résoudre
une énigme, comme
épreuve postmortem,
est signé par l'homme
d'affaires romand Patrick
Delarive. Il nous emmène
de Paris à Gstaad, de
Londres au Vatican, en
passant par le Maroc
et la Californie. Un vrai
roman d'aventures.

Mélanie Richoz

Le procès
du Vatican
Jean-Marie Brandt
Voici le tome III de la
saga Ténèbres sur le
Grand-Saint-Bernard,
un récit de sciencefiction sur le mode

thriller qui appelle
à la barre un pape
chinois, un jésuite, un
trader, trois femmes
cardinales, des étudiants lanceurs d'alerte,
et évoque un putsch réactionnaire de la curie
romaine. Décapant.
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