
Livres proposés :

- Les écailles d’or de Parker BILAL

1981 : Alice, six ans, fille d'une junkie anglaise de bonne famille, est enlevée en plein

jour dans une ruelle du souk du Caire. 

1998. Un milliardaire cairote issu de la pègre, Hafani, sollicite les services du détective

privé Makana pour retrouver la star de son équipe de foot, qui s'est volatilisée du jour au

lendemain.

Quel peut être le lien entre les deux disparitions, à plus de quinze ans d'intervalle ? 

Pourquoi  le lire  ? Premier tome de la série Makana de Parker BILAL alias Jamal

MAHJOUB qui se consacre dans cette série à résoudre des enquêtes dans un Caire

contemporain qui subit de plein fouet la crise économique du 21e siècle.

Nous alternons entre description de la vie sociétal du Caire et l’histoire du détective 

Makana, brisé par la perte de sa famille et son déracinement du Soudan

- Meurtres rituels à Imbaba de Parker BILAL

Le Caire. Makana est abordé par le patron d'une agence de voyages déclinante, l'Ibis

bleu : il a reçu une lettre de menace contenant une sourate faisant allusion à l'étoile

Sirius. Puis Meera, employée copte de l'agence, est abattue.

Pouvoir, argent et corruption : une équation vieille comme le monde... 

Second tome de la série Makana qui nous emporte plus loin dans la compréhension de 

l’histoire de la vie de ce détective privé.

- Younger de Pamela REDMOND SATRAN

Alice a 44 ans, est seule et s'ennuie. La veille du nouvel an, elle retrouve son amie 

Maggie, qui décide de prendre les choses en mains et relooke complètement Alice, 

métamorphosée en jeune femme. Se prenant au jeu, elle décroche un job d'assistante 

marketing et charme Josh, qui pense qu'elle a 29 ans. 

Pourquoi le lire ? Que ferions-nous si nous pouvions prendre une nouvelle voie 

profesionnelle? Si nous pouvions effacer virtuellement les années tout en conservant nos 

expériences, notre maturité.


