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"Trois femmes vivaient dans un village. La première était
méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était
égoïste. Elles possédaient pourtant un point commun, un
secret en quelque sorte : toutes les trois rêvaient de fuir... "
Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs
multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les
meurtres qui troublent la quiétude de Giverny, le village cher
à Claude Monet, sont bien réels. Au cœur de l'intrigue, trois
femmes : une fillette de onze ans douée pour la peinture, une
institutrice redoutablement séduisante et une vieille femme
aux yeux de hibou qui voit et sait tout. Et puis, bien sûr, une
passion dévastatrice. Le tout sur fond de rumeur de toiles
perdues ou volées, dont les fameux Nymphéas noirs. Perdues
ou volées, telles les illusions quand passé et présent se
confondent et que jeunesse et mort défient le temps. Un
étonnant roman policier dont chaque personnage est une
énigme.
2011, prix des lecteurs du festival Polar de Cognac
2011, prix du polar méditerranéen (festival de Villeneuve-lezAvignon)
2011, prix Michel Lebrun de la 25e heure du Mans
2011, grand prix Gustave Flaubert de la Société des écrivains normands
2011, prix des lecteurs du festival Sang d'Encre de la ville de Vienne (" gouttes de Sang d'encre ")
2011, finaliste du prix mystère de la critique (3e), du prix du polar francophone de Montigny-lèsCormeilles (2e), du prix marseillais du polar, du prix Polar de Cognac, du prix du roman populaire
d'Elven, du prix Plume-Libre, du prix plume de Cristal du festival policier de Liège
2014, prix Critiques Libres (site de littérature en ligne) dans la catégorie Policier - thriller
2014, prix Domitys (prix des maisons de retraite)
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NYMPHéAS NOIRS PDF - Are you looking for eBook Nymphéas noirs PDF? You will be glad to
know that right now Nymphéas noirs PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Nymphéas noirs or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Nymphéas noirs PDF may not make exciting reading, but Nymphéas noirs is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Nymphéas noirs PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Nymphéas noirs
PDF. To get started finding Nymphéas noirs, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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