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MARC LEVY

SAMEDI 22 AVRIL À 16H00

FNAC DES TERNES

Cet événement est gratuit et en entrée libre dans la limite des places disponibles. 

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir l’auteur à succès Marc Levy, samedi 22

avril à 16h00, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de

la sortie de son nouveau roman La dernière des Stanfield (sortie le 20 avril chez

Robert Laffont).

La dernière de Stanfield

Je m’appelle Eleanor-Rigby.

Ma vie a changé un matin alors que j’ouvrais mon courrier. Une

lettre anonyme m’apprenait que ma mère avait commis un crime

trente-cinq ans plus tôt.

L’auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de

pêcheurs sur le port de Baltimore et m’ordonnait de ne parler de

cette histoire à personne.

J’avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l’été

s’achevait et j’étais encore loin d’avoir fait mon deuil.

Qu’auriez- vous fait à ma place ?

Probablement la même erreur que moi.

Marc Levy est l'auteur français le plus lu dans le monde. Ses 17 romans précédents, traduits en 49

langues, ont été publiés à plus de 40 millions d'exemplaires.

Au cœur d’un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield entraîne le lecteur de

la France occupée de l’été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu’à Londres et

Montréal de nos jours.

A propos de Fnac Darty :

Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes

d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de

référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.
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