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Nos engagements, nos promesses non
tenues, nous guident parfois vers des
événements inattendus qui
bouleverseront à jamais notre vie. Sur
fond d'intrigue policière, découvrez les
inachevés d'Alice et d’Ariane.
 Le temps du pardon est venu. 

Les Inachevés
 

Informations
Recueil de polars - 180 pages
9782958494605
Broché : 15,00€ - Ebook 3,99€

Résumé

Citation

Extrait
Mais qui était cette gamine? Martin ne
l’avait pas reconnue tout de suite.
Pourtant, il passait devant sa photo
tous les jours en entrant dans son
bureau. Dans le couloir du
commissariat, comme dans beaucoup
de postes, un panneau est réservé aux
disparus. 
Extrait du texte "Le Fil d'Ariane"

Tu ressembles à un bonbon sucré…
un berlingot !  Depuis lors,  c ’était
devenu son surnom :  «  Berlingot » .
Extrait  du texte "Berl ingot" 



Biographie

Véronique Line
Née en 1966, Véronique Line, originaire de l’Est de la France, a fait des

études dans le secteur médico-social et sanitaire, suite auxquelles elle

se spécialise dans le domaine de l’enfance et la vieillesse. Lectrice de

polars et de thrillers, ces derniers l’ont inspirée à utiliser ce genre

littéraire pour traduire ses émotions. 

Son premier livre « Les Inachevés », un recueil de polars, est en cours de

parution.

Son prochain roman « Le Phenix », né de ses souvenirs de vacances à

l’île de la Réunion où elle est installée depuis 3 ans, verra bientôt le jour.

Véronique Line, 56 ans, La Réunion
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Contact

Véronique Line

Book'In Planner
Accompagne les auteurs

Ensemble, 
créons une mise en lumière 
     qui vous ressemble

Retrouvez l'auteure sur Facebook

CONTACT PROMO

France B. ~ Book'In Planner
france.hoarau@bookinetcie.com

CRÉDIT : Book'In Planner
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