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Les derniers coups de coeur du bouquiniste.

 Jusqu'en 2018 , Jean Maigret, bouquiniste a publié des coup de coeurs pour des livres qu'il avait à la Bouquinerie
de l'Argonne et qui paraissaient chaque semaine  dans le journal l'UNION.
 Depuis le mois de janvier 2021, des nouveaux coup de coeurs ont été publiés tous les uns ou deux mois environ
dans l'édition de Châlons en Champagne du  journal l'UNION.
 Voici donc les derniers publiés :

Les roses de Verdun

 Les naufragés de l'île Tromelin

 La promesse de l'ange

 La puce à l'oreille

 L'affaire Lerouge

 Il était autrefois...L'Argonne

 Deux instituteurs à Verrières en 1900

 La Champagne mystérieuse

 Les contes d'Argonne

 Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie

 Les Encriers gelés

 Le secret de l'abbéSaunière

 Auve

 Un auteur régional : Armand Gautron

 Le Cheval d'orgueil de Pierre Jakez Hélias

 Victoire en solitaire d'Eric Tabarly

 Premier de cordée de Roger Frison-Roche

 Les derniers rois de Thulé de Jean Malaurie

 Le massacre des mobiles de la Marne d'Alexandre Patoux

 Le secret de Gertrude de André Theuriet

 Augustave Moÿse, champenois de Serge Grafteaux

 Le tour de la France par deux enfants de G. Bruno
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Les derniers coups de coeur du bouquiniste.

 Châlons-sur-Marne pendant l'occupation allemande  de Maurice Pierrat

 Sainte Ménehould et ses environs d'Emile Baillon

 La case de l'oncle Tom.article de Mme Harriet B. Stowe. ...Dernier publié
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