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Description
Résumé
François Xavier De La Mornay est soupçonné d’avoir assassiné sa femme, sa fille et
grièvement blessé son autre fille, qui depuis est plongée dans le coma.
Les premiers constats de la police sont accablants pour le père de famille : il demeure
introuvable depuis ces événements tragiques et le pistolet portant ses empreintes a été retrouvé
sur la scène de crimes. Comment cet homme a-t-il pu abattre de sang-froid sa femme et ses
enfants ? C’est la question que tout le monde se pose.
Alex, son neveu, ne peut pas croire que François Xavier est coupable : l’homme qu’il connaît
depuis toujours et avec qui il partage la passion de la montagne, n’a pas pu commettre ces
crimes.
Jacky Léoni, un journaliste à la retraite, et Emma, une séduisante informaticienne, vont aider le
jeune homme à démêler le vrai du faux dans cette affaire où argent, pouvoir, mensonges et
passion se mêlent.
Au fil de l’enquête, le profil du suspect se précise et tout semble indiquer que le mobile de ces
meurtres est l’argent. La disparition de François Xavier cache-t-elle alors une fuite savamment

organisée ou un suicide ? Alex est bien déterminé à découvrir la vérité même s’il doit pour
cela réveiller de douloureux souvenirs.
N'hésitez pas à lire l'extrait gratuit avant de vous décider à effectuer votre achat.
Du même auteur
« Souvenirs en ligne » est le premier roman de Philippe Fontanel. Éloïse, l’héroïne, part en
Corse à la recherche de son passé oublié. Intrigue familiale qui vous tient en haleine du début
à la fin.
Avec « Qui-es-tu vraiment ? » Philippe Fontanel vous entraîne dans une enquête captivante et
riche en rebondissements. Changement de décor cette fois, puisque c’est à Toulon à
Chamonix, que les personnages évoluent pour percer les secrets et mystères qui entourent la
famille De La Mornay.
A propos de l’auteur
Philippe Fontanel est né le 20 février 1960 à St Etienne. L’écriture n’est pas son métier, c’est
son passe-temps.
Amateur de lecture depuis toujours, il aime surtout les romans policiers. Ce n’est qu’à 51 ans
qu’il se lance dans cette aventure passionnante : écrire. Soutenu et approuvé par sa famille, il
lui faudra 7 mois pour achever l’écriture de son premier livre « Souvenirs en ligne ».
« Suspense et rebondissements tiennent le lecteur en haleine jusqu’aux dernières pages et c’est
avec tristesse que l’on quitte ses personnages si attachants » : c’est en ces termes que ses
lecteurs parlent de son premier roman. Alors bien sûr, Philippe Fontanel prend plaisir à
échanger avec eux lors de salons du livre ou de séances de dédicaces. Encouragé par son
public, il décide d’écrire un deuxième livre « Qui es-tu vraiment ? ». Il lui a d’ailleurs valu
l’obtention du Prix de Littérature 2015 du Lions Club Centre Sud.
Alors maintenant c’est certain, il ne s’arrêtera pas en si bon chemin ; son troisième roman est
déjà prévu, l’intrigue est bien ficelée ! On y retrouvera les personnages du premier, tant
apprécié des lecteurs et l’histoire nous permettra de découvrir à nouveau de magnifiques
paysages de la Corse mais aussi sa ville natale, Saint-Etienne.

27 mars 2017 . Dans ce test, tu vas connaitre ta réelle personnalité. C'est parti ! 1. Préfères-tu
les licornes ou les poneys ? Les licornes. Les poneys. Les deux.
16 mars 2016 . T'es-tu déjà branlé au bureau ? 2. Si tu devais choisir une évolution d'Evoli, tu
choisirais quoi ? 3. Tu préfères quoi : Les cuites au Champagne.
9 avr. 2014 . FOOTBALL L'entraîneur argentin, libre depuis son départ de Bilbao il y a un an,
est en discussions avancées avec l'OM pour prendre les rênes.
T'es-tu déjà couché très tôt le matin ? Oui Non. Es-ce que tu suçais ton pouce ? Oui Non . Qui
est venu avec toi pour ta première rentrée au lycée ? Personne.
22 avr. 2017 . Elle a 50 ans et 4 mois, elle pourrait habiter à Saint-Giniez (8e) ou vers La Rose
(13e), et elle se rendra (ou pas) dans son bureau de vote.
Quel type d'ami(e) es-tu d'après ta photo ? . Comment se termine ta phrase qui commence par
"Je suis." ? . Pouvons-nous deviner qui tu es vraiment ?
4 juil. 2017 . Qui es-tu ? tente de devenir l'incontournable des soirées sur PS4 . ne dure
vraiment pas longtemps (6 questions, 2 dessins, 2 imitations);.
26 sept. 2017 . Si tu l'égares, ce numéro peut se retrouver entre de mauvaises mains . des
arnaqueurs qui t'enverront des messages que tu ne souhaites pas.
7 oct. 2016 . A la fois aimé et detesté dans son pays, l'attaquant international avait tout pour
devenir un Fuoriclasse (surdoué). Mais qui est donc vraiment.
7 oct. 2008 . Les "fautifs" ne sont pas Microsoft ou Yahoo: ce sont deux compagnies
implantées dans un pays et qui sont tenues de se plier à la loi locale.
QUI ES TU VRAIMENT ? 14 Nov QUI ES TU VRAIMENT ? Posted at 11:53h in Blog, Vidéos
divers by Claude Giraud. 0 Likes. Share. Play. Current Time 0:00.
14 oct. 2011 . Dans une enquête réalisée par Ipsos pour « Le Moniteur » et « AMC », 95 % des
Français estiment que les architectes ont une profession.
Es-tu sportif ? As-tu le sang froid ? . Es-tu prêt à te battre en toute occasion ? Aimes-tu
dévorer à . Es-ce que tu aimes la vie de groupe ? Aimes-tu voyager ?
François Xavier De La Mornay est soupçonné d'avoir assassiné sa femme, sa fille et
grièvement blessé son autre fille, qui depuis est plongée dans le coma.
Alors qu'elle cartonne depuis plusieurs mois de l'autre côté de l'Atlantique, l'artiste pop électro
Halsey, de son vrai nom Ashley Nicolette Frangipane, commence.
20 avr. 2017 . Tu as adoré la série de Netflix 13 Reasons Why ? Alors fais vite le test pour
savoir à quel personnage tu ressembles le plus !
L'église d'Ostwald vous souhaite la bienvenue sur son site internet.
28 avr. 2015 . b) tu es gênée et la ranges dans ton sac pour la lire chez toi plus tard . d) tu
reconnais l'écriture, tu sais déjà qui t'a écrit et tu es aux anges.

23 févr. 2017 . Chaque joueur est amené à vivre le parcours d'un personnage qui n'est pas lui,
tout en étant un peu lui, forcément. Certains éléments sont.
Veux-tu savoir qui est vraiment la personne qui se cache à l'intérieur de toi? Alors ce test est
pour toi.
12 oct. 2014 . Elephant c'est avant tout un nom qui marque oui qui marche… On le distingue
au loin dans la savane avançant avec force et sérénité.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "qui es-tu réellement" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
Qui es tu vraiment, test de personnalité, le test adosurf pour les filles.
23 févr. 2017 . Le parcours commence au… Bureau des Identités. On demande aux
participants de décliner âge, taille, couleurs d'yeux, de peau, de cheveux,.
23 oct. 2017 . Qui es-tu? est l'application compagnon dont tu as besoin pour jouer au
désopilant Qui es-tu?™ sur PlayStation® 4. Remarque : cette.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre QUI ES-TU VRAIMENT
?. Cet espace est l'espace esthétique et graphique consacré au.
3 oct. 2016 . Ogcnissa.com - Toute l'actualité de l'OGC Nice Côte d'Azur !
11 déc. 2016 . Aujourd'hui, presque tout le monde connaît ou du moins a déjà entendu parler
du célèbre réseau social Instagram crée en 2010 par un.
En utilisant ce site, tu déclares accepter les conditions du site Rainbow. Déclaration sur la
protection des renseignements personnels - Conditions d'utilisation.
Comprends-tu vraiment que Dieu est tout juste à côté de toi ? Le SAINT-ESPRIT est sans
aucun doute la Personne de la Trinité Sainte la moins connue par les.
24 févr. 2017 . Votre ressource en ligne de fanfiction (fanfics et fanfictions) française. écrivez,
publiez, libérez votre imagination!
Quel âge fais-tu vraiment ? Êtes-vous plutôt un . Quelle est la moto qui te correspond le mieux
selon ta date de naissance ? . Qui es-tu derrière ton masque ?
Le magazine Sport Illustrated est connu pour ses couvertures extrêmement sexy, généralement
illustrées par des mannequins longilignes. Mais une fois n'est.
Réponds à ces 15 questions par Vrai ou Faux afin de réveler la personne que tu es vraiment !
Et si des mots pouvaient te définir ? Découvrons lesquels !
20 mars 2017 . Connais-tu vraiment bien la série événement de ce début d'année ? Découvre-le
avec ce quiz.
Découvre qui tu es par ce test rapide et mystérieux. clique sur un mot dans chaque liste, celui
que tu préféres, puis découvre ton portrait. C'est magique !
Qui est vraiment cette petite "boule de poils" qui vit à vos côtés et que vous chérissez ? Quel
est cet être fabuleux qui "se cache" derrière votre a.
6 janv. 2010 . Impossible de tricher avec ce test ! Il va te permettre d'en apprendre davantage
sur la fille que tu es. Alors… Prête à entendre la vérité, toute la.
20 déc. 2015 . Cela fait près de 30 ans que nous servons exclusivement les infirmiers libéraux
pour leur apporter des solutions technologiques simples,.
27 mars 2016 . Jane tu as des idées géniaux! J'entre dans la chambre de Toby qui regarde
distraitement par la fenêtre. Bon.faut être réaliste si je lui dit.
6 juin 2014 . Si l'on veut analyser dans le fond l'historique de ce face-à-face beyrouthin
toujours passionnant qui oppose le Club sportif à La Sagesse, on.
Tu lui dis tout de suite que tu n'es pas libre, et tu l'évites pendant la soirée. Tu acceptes de
discuter avec lui, en mettant vraiment les points sur les I. Tu entres.
Apprenons à connaître Google : qui es tu Google ? Bine sûr tu connais Google : comme tout le

monde tu l'utilises plusieurs fois par jour. Mais sais-tu vraiment ce.
10 mars 2015 . Une philosophie admirable qui lui a valu de passer de tout-droit . À Santos,
nous étions une bande de potes vraiment unie, on sortait,.
Es-tu brebis ou mouton ? Je sais que ta première réponse, en tant que femme de Dieu sera «
brebis »… Mais crois-moi, cela n'est pourtant pas sûr dans ta.
L'univers Pokémon te fascine et de fait, tu as grandi avec ! Tu t'es d'ailleurs toujours demandé
si ta personnalité faisait de toi le parfait compagnon comme.
Un test d'orientation qui te donnera quelques pistes pour affiner tes choix . rien ne te fait
vraiment peur. et tu es capable d'une grande ingéniosité pour éviter.
Réponds à ces 8 questions en images pour te définir !
26 mai 2014 . Vincent Cheppe habite Vielsalm. En compagnie de son épouse, Marie-Hélène
Dourte, il vient de publier "Animal mon ami, qui es-tu vraiment".
Voici un constat sur Google et son fonctionnement... help !!!! La face cachée de Google,
Google moteur de recherche : Qui es tu vraiment ?
18 juin 2015 . Quel Minion es-tu ? . des différents, des sympas, des moins sympas, voire des
vraiment pas sympas du tout. . Niveau pilosité, tu es plutôt :.
Quel personnage de My Little Pony es-tu ? Pour découvrir quelle héroïne de My Little Pony tu
es, fais vite le test ! 3.921227. Loading. (1227 votes). Danse avec.
4 Apr 2017Découvrez le clip et les paroles de la chanson A2L Ft. Rappeur D'instinct - Qui Es
Tu Vraiment .
8 oct. 2016 . Chaque lundi, la chaine L'Equipe propose un magazine d'investigation sur le sport
présenté par Sébastien Tarrago et Guillaume Dufy.
5 juil. 2017 . . qu'on s'est bien marré en faisant notre petite émission sur Qui es-tu . Qui es-tu ?
est un party-game vraiment rigolo qu'on peut déjà vous.
Qui es-tu vraiment ? Personne ne le sait, car tu simules à plein temps ! Je t'ai vu dehors, je t'ai
vu au shtar, le contraste était saisissant ! ».
2 mars 2017 . Pour la 32ème fois de sa carrière, Zlatan a soulevé un trophée. Pas le plus
glorieux, mais une énième coupe est venue remplir une armoire.
Paroles du titre Qui Es-Tu ? - La Ruelle En Chantier avec . Proposer une correction des
paroles de "Qui Es-Tu ?" . Qui es-tu vraiment ? Vas-tu me le dire ?
Découvre des questions drôles et surprenantes pour savoir enfin qui tu es vraiment. Quel est
ton caractère ? As-tu de l'imagination ? Comment t'amuses-tu ?
4 oct. 2014 . Après le succès du sondage, nous vous proposons de savoir qui vous ressemble
le ... Broly: craint par tous, tu es une vraie boule de nerfs.
11 févr. 2009 . Dis moi qui tu fréquentes je te dirais qui tu es! voila un adage bien connu mais
qui es-tu réellement? - Q1: Quel est la couleur qui te caractérise.
24 nov. 2013 . Répondre à la question "qui es-tu" est souvent banalisé. Derrière la question
"qui suis-je" s'en cache une autre : quels critères choisir se définir.
16 avr. 2015 . Par exemple, nous avons un corps, il est nôtre et à ce titre nous devrions
l'utiliser à toutes fins qui nous plairaient. Il n'en est pas ainsi, car notre.
17 avr. 2016 . Au-delà des 30 deniers et du baiser qui désigna le Christ, Peter Stanford refait le
procès du mauvais apôtre dans une enquête passionnante.
Résumé du programme. Eric, Sookie, Nora, Jason et les autres membres du groupe
parviennent à prendre la fuite avant l'explosion du bâtiment où résidait.
9 mars 2015 . Et pour le savoir, je me suis adressé à celui qui sait tout sur tout, le grand maitre,
l'omnipotent, j'ai nommé…INTERNET! Voici ce qu'il en est.
16 avr. 2016 . Je ne sais comment, même après qu'il m'ait volé par mon cœur mes
articulations, les médecins Hextech sur le terrain, ceux qui plaçait les.

Philippe FONTANEL est l'auteur du livre Qui es-tu vraiment un roman dont l'éditeur est
ABATOS la famille De La Mornay.

