L'allée du sycomore
AUTEUR : Grisham, John
EDITEUR : JC Lattès, 2014
COLLECTION : Thrillers
Seth Hubbard, homme riche atteint d'un cancer, n'a confiance en personne. Avant
de se pendre à un sycomore, il laisse un testament manuscrit. Ce document va
plonger ses enfants désormais adultes, sa femme de ménage noire et l'avocat Jake
Brigance dans un conflit juridique aussi brutal et dramatique que le procès pour
meurtre qui avait défrayé la chronique dans le comté, seulement trois ans plus tôt.
Ce second testament va soulever bien des questions sans réponses. Pourquoi Seth
Hubbard veut-il laisser presque toute sa fortune à sa femme de ménage ? La
chimiothérapie et les antalgiques ont-il affecté ses facultés de jugement ? Et quel
rapport tout cela a-t-il avec cette parcelle de terre qu'on appelait autrefois l'allée du
Sycomore ?
Divergente - Tome 3
AUTEUR : Roth
EDITEUR : Nathan, 2014
COLLECTION : Gf divergente
Le monde de Tris a volé en éclats. La guerre a dressé entre elles les factions qui
régissent la société, elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs.
Tris est rongée par le chagrin et la culpabilité. Mais elle est divergente, plus que tout
autre, elle doit choisir son camp.
Et se battre pour sauver ce qui peut encore l'être.
Divergente : 2
AUTEUR : Roth, Veronica
EDITEUR : Nathan, impr. 2014
Le monde de Tris a volé en éclats. La guerre a dressé entre elles les factions qui
régissent la société, elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs.
Tris est rongée par le chagrin et la culpabilité. Mais elle est divergente, plus que tout
autre, elle doit choisir son camp.
Et se battre pour sauver ce qui peut encore l'être.
La patience du diable
AUTEUR : Chattam, Maxime
EDITEUR : Albin Michel, 2014
COLLECTION : Thriller
Un "go-fast" pris en flag qui transporte bien pire que de la drogue...
Deux ados qui tirent sur les passagers d'un TGC lancé à pleine vitesse...
Des gens ordinaires découverts morts... de terreur.
Le Diable mène le bal, le monde est devenu fou.
Lieutenant à la Section de Recherche de Paris, Ludivine Vancker comprend bientôt
qu'un fil sanglant relie ces faits divers. Rien ne pourra l'empêcher de remonter la

piste à sa source. aux racines de la peur.
Le Mal peut-il contaminer ceux qui la traquent? Après "La conjuration primitive",
Maxime Chattam, dans ce thriller d'une maîtrise glaçante, sème plus que jamais le
doute
Joyland
AUTEUR : King, Stephen
EDITEUR : Albin michel, 2014
COLLECTION : Thriller
Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans, débarque l'été en 1973 à
Joyland, petit parc d'attraction sur le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché
avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains, à la fois étrange et
joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint d'une maladie
grave, et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin. Obsédé par le mystère du
train fantôme soi-disant hanté par le spectre d'une femme égorgée 4 ans auparavant,
le jeune homme se lance dans l'enquête . un nouveau meurtre est-il possible?
Parviendra-t-il à l'éviter? Une chose est sûre, l'aventure le changera à jamais...
Stephen King nous plonge avec une douce nostalgie, dans l'atmosphère d'une
Amérique rétro sans jamais oublier de nous faire frissonner de peur.
La faiseuse d'anges
AUTEUR : Läckberg
EDITEUR : Actes Sud, 2014
COLLECTION : Actes Noirs

Un coeur naufragé
AUTEUR : Roberts
EDITEUR : Michel Lafon, 2014
Depuis plus de trois siècles, perché au sommet d'une falaise déchiquetée, le vaste
manoir de Bluff House monte la garde sur la plage de Whiskey Beach et ses
secrets. Pour l'avocat Eli Landon, l'imposante demeure de sa grand-mère est le
dernier refuge.
Accusé du meurtre de sa femme un an auparavant, Eli a finalement été blanchi faute
de preuves, mais sa vie est un naufrage : sa réputation est en ruine, son cabinet en
faillite et sa santé mentale et physique fortement ébranlée par le harcèlement des
journalistes et d'un policer buté. Tandis que sa grand-mère Hester se remet d'une
mauvaise chute à Boston, Eli s'installe à Bluff House pour veiller sur la maison et
reprendre des forces.
Abra Walsh est une tornade de bonne humeur aux multiples talents qui exerce cent
métiers : prof de yoga et de zumba, masseuse, créatrice de bijoux, aide ménagère?
Elle a promis à Hester de s'occuper d'Eli, et elle est bien décidée à remettre sur pied

le séduisant trentenaire, de gré ou de force. L'énergie et la joie de vivre de la jeune
femme font leur oeuvre et, peu à peu, Eli lui ouvre son coeur. Mais alors que les
tourtereaux se prennent à rêver d'un avenir à deux, un adversaire sans pitié les
observe. Une ombre malfaisante, déterminée à briser leur bonheur, quoi qu'il en
coûte?
Désirable
AUTEUR : Queffélec
EDITEUR : Le Cherche Midi, 2005

L'elixir d'amour
AUTEUR : Schmitt, Éric-Emmanuel
EDITEUR : Albin michel, 2014
COLLECTION : Romans francais
Existe-t-il un moyen infaillible de rendre quelqu'un amoureux?
Séparés, Louise et Adam habitent désormais à des milliers de kilomètres , lui à
Paris, elle à Montréal. Par courrier, ils se lancent un défi: provoquer l'amour à coup
sûr.
Leurs échanges épistolaires, tout en évoquant les blessures du passé, racontent leur
nouvelle vie, leurs nouvelles aventures et leurs réflexions sur les mystères des
attirances et des sentiments. Mais ce jeu qu'est l'élixir d'amour - un piège qui
provoque la passion - ne cache-t-il pas une autre manipulation?
Muchachas
AUTEUR : Pancol, Katherine
EDITEUR : Albin Michel-Education, 2014
COLLECTION : Romans francais
L'essentiel de "Muchachas 3" se passe à Saint-Chaland, concentré autour de la
vengeance de Stella et l'anéantissement de Ray et de sa bande.
Stella et Joséphine, qui savent maintenant qu'elles sont demi-soeurs se sont enfin
retrouvées.
A New-York, le coeur de Gary continue de battre la chamade entre Hortense et
Calypso. Hortense ne s'est aperçue de rien, obsédée par le lancement de sa maison
de couture en partenariat avec la richissime Elena. Mais la vieille comtesse ne
subventionne pas Hortense pour rien: elle a une revanche à prendre…
La Mémoire au coeur
AUTEUR : Bordes
EDITEUR : Belfond, 2014
COLLECTION : Romans français
Dans un restaurant où elle dîne avec son mari et ses deux filles, Sonia aperçoit
Guyla et sa vie bascule. Quatorze ans ont passé ; elle croyait avoir oublié. Mais le

temps d'un regard tout lui revient : l'été de ses dix-huit ans, le bois de Lembras, la
musique, son amour enflammé pour ce ténébreux tzigane. Et, surtout, le crime qui a
provoqué leur séparation et la disparition du père de la jeune femme, suspect
numéro un.
Tandis que tout pousse irrésistiblement Sonia dans les bras de Guyla, voici venir le
temps d'affronter enfin le passé. Mais Sonia peut-elle se confier à son premier
amour sans mettre à mal sa vie conjugale ? Peut-elle compter sur Guyla pour
retrouver son père et prouver son innocence, dont elle est convaincue ? Les voies de
la vérité sont sinueuses, et nos ennemis ne sont pas toujours ceux que l'on croyait.
L'histoire bouleversante d'une passion défendue.

Gilbert Bordes a été journaliste, avant de se consacrer à l'écriture et à la musique. Il
mène aujourd'hui une double vie : écrivain le matin, luthier l'après-midi. Membre de
l'école de Brive, il a obtenu le prix RTL Grand Public avec La Nuit des hulottes, et
le prix des Maisons de la presse avec Le Porteur de destin. La Maison des
Houches, Le Chant du papillon, Le Cri du goéland et La Tour de Malvent, tous
parus chez Belfond, ont été des succès
Mémé
AUTEUR : Torreton, Philippe
EDITEUR : L iconoclaste, 2014
COLLECTION : Litterature
Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses silences,
ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet
d’avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n’est pas une enquête ,
ce n’est pas une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas, ce que j’ai perdu et
voulu retenir, une dernière fois. Mémé, c’est mon regard de gamin qui ne veut pas
passer à autre chose.
Le lecteur de cadavres : roman
AUTEUR : Garrido, Antonio
EDITEUR : B. Grasset, impr. 2014
Inspiré d'un personnage réel, Le lecteur de cadavres nous plonge dans la Chine
Impériale du XIIIe siècle et nous relate l'extraordinaire histoire de Ci Song, un jeune
garçon d'origine modeste sur lequel le destin semble s'acharner. Après la mort de
ses parents, l'incendie de sa maison et l'arrestation de son frère, il est contraint de
fuir son village avec sa petite soeur malade.
Ci se retrouve dans les quartiers populaires de Lin'an, la capitale de l'Empire. où la
vie ne vaut pas grand-chose. Il devient un des meilleurs fossoyeurs des « champs de
la mort », puis, grâce à son formidable talent pour expliquer les causes d'un décès, il
est accepté à la prestigieuse Académie Ming.
L'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'Empereur. Celui-ci le convoque

pour enquêter sur une série d'assassinats qui menacent la paix impériale. S'il réussit,
il entrera au sein du Conseil du Châtiment, s'il échoue : c'est la mort.
C'est ainsi que Ci Song, le lecteur de cadavres, devint le premier médecin légiste de
tous les temps.
Un best-seller captivant et richement documenté où, dans la Chine opulente et
exotique de l'époque médiévale, la haine et l'ambition se côtoient, comme l'amour et
la mort.
Adultère
AUTEUR : Coelho
EDITEUR : Flammarion, 2014
COLLECTION : Litterature etr

Elle marchait sur un fil
AUTEUR : Delerm, Philippe
EDITEUR : Le seuil, 2014
COLLECTION : Roman fr.hc
Marie, la cinquantaine, qui vient d'être quittée par son compagnon, ne conçoit pas
l'existence sans réalisation littéraire ou théâtrale. Elle entretient des rapports
difficiles avec Étienne, son fils, qui a dû renoncer à une carrière de comédien, alors
qu'elle encourage maintenant sa petite-fille, Léa. Avec un groupe de jeunes
comédiens, Marie ose enfin se lancer dans ce qui représente l’aboutissement d’une
vie : la création d’une pièce de théâtre. Mais le rêve peut tourner à la tragédie.
Dans ce roman poignant, qui oscille entre la Bretagne et Paris, Philippe Delerm
transpose une problématique essentielle de sa vie. Son rôle de père par rapport à un
fils désireux de se réaliser artistiquement. Mais aussi son métier d'enseignant de
littérature et de théâtre, qui l'a amené à côtoyer bien des jeunes attirés par l'écriture
et le spectacle . Le Fil, titre du spectacle de Marie, est la métaphore de ce désir,
d'une vie "funambule", à la fois fragile et sans résignation.
Né en 1950, Philippe Delerm est notamment l'auteur de La Première Gorgée de
bière, Le Bonheur : tableaux et bavardages, Je vais passer pour un vieux con.
La Splendeur de Cavendon Hall
AUTEUR : Bradford
EDITEUR : Presses de la Cité, 2014
COLLECTION : Grands romans
Au château de Cavendon, si l'été 1913 s'annonce merveilleux pour les familles
Ingham et Swann, tout est sur le point de changer

Qu'attendent les singes
AUTEUR : Khadra
EDITEUR : Julliard, 2014
Yasmina Khadra revient à ses premières amours, l'Algérie d'aujourd'hui, et dresse,
avec Qu'attendent les singes, un portrait sombre et déliquescent de son pays.
Entre mes mains le bonheur se faufile
AUTEUR : Martin-Lugand
EDITEUR : Michel Lafon, 2014
Depuis l'enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles , leur
donner vie par la magie du fil et de l'aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. Mais ses
parents n'ont toujours vu dans ses ambitions qu'un caprice : les chiffons, ce n'est pas
« convenable ». Et Iris, la mort dans l'âme, s'est résignée.
Aujourd'hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de province, son mari la
délaisse, sa vie semble s'être arrêtée. Mais une révélation va pousser Iris à reprendre
en main son destin. Dans le tourbillon de Paris, elle va courir le risque de s'ouvrir au
monde et faire la rencontre de Marthe, égérie et mentor, troublante et autoritaire?
Portrait d'une femme en quête de son identité, ce roman nous entraîne dans une
aventure diabolique dont, comme son héroïne, le lecteur a du mal à se libérer
La feminite du phallocrate et autres nouvelles
AUTEUR : Kaczynski, Arnaud
EDITEUR : Grannonio, 2014
COLLECTION : Hc gran

La Vie devant soi
AUTEUR : Gary, Romain
EDITEUR : Gallimard, 1982
COLLECTION : Collection Folio
Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit
garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six
étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que «ça ne
pardonne pas» et parce qu'il n'est «pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir
peur». Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son «trou juif», elle n'ira pas mourir
à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré «des peuples à disposer d'euxmêmes» qui n'est pas respecté par l'Ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie
jusqu'à ce qu'elle meure et même au-delà de la mort.
Esprit d'hiver
AUTEUR : Kasischke, Laura
EDITEUR : C. Bourgois, DL 2013
En ce matin de Noël, Holly se réveille, en retard, hantée par un funeste

pressentiment : l'impression que, quand elle est partie en Russie avec son mari seize
ans plus tôt pour adopter Tatiana, quelque chose les a suivis jusque chez eux. Tandis
qu'Holly tente de dissiper cette angoisse inexplicable, son mari, Eric, part en hâte
pour l'aéroport où il doit retrouver ses parents venus fêter Noël avec eux. Très
rapidement, les incidents s'enchaînent : un blizzard fulgurant se lève et interrompt
progressivement toute possibilité de circulation automobile sur les routes
environnantes. Alors qu'Eric se retrouve bloqué à l'hôpital où il a dû conduire
d'urgence ses parents, les autres invités se décommandent successivement. Holly se
retrouve seule avec sa fille Tatiana. Se met alors en place un huis clos hivernal au fil
duquel le comportement de sa fille apparaît de plus en plus étrange et incohérent...
Son carnet rouge
AUTEUR : Rosnay tatiana, De
EDITEUR : Héloïse d'Ormesson, 2014

N'oublier jamais
AUTEUR : Bussi
EDITEUR : Presses de la Cité, 2014
« Ca va mademoiselle ? répéta-t-il. Elle tourna vers lui. Il avança. Les herbes hautes
montaient jusqu’à mi-jambe et il se fit la réflexion que la fille n’avait peut-être pas
aperçu la prothèse fixée à sa jambe gauche. Il se trouvait maintenant face à elle. Dix
mètres. La fille s’était encore approchée du précipice, le dos offffffert au vide.
Elle avait beaucoup pleuré, mais la fontaine semblait tarie. La maquillage autour
de ses yeux avait coulé, puis séché. Jamal eut du mal à ordonner les signes
contradictoires qui se bousculaient dans sa tête.
Le danger. L’urgence. » Il court vite, Jamal, très vite. A cause de sa prothèse à la
jambe et autres coups du sort, il a un destin à rattraper et l’ambition de devenir le
premier handicapé à réaliser l’une des courses d’endurance les plus ardues du
monde, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Parti s’entraîner, ce matin de février, sur la
plus haute falaise d’Europe, il a d’abord remarqué l’écharpe rouge accrochée à une
clôture ; puis la vision d’une femme, incroyablement belle, les yeux rivés aux siens,
prête à sauter dans le vide. Ils sont seuls. Le temps est suspendu. Ultime recours,
Jamal lui tend l’écharpe, mais la femme bascule. Quelques secondes plus tard , sur
les galets glacés de la plage déserte, Jamal trouve le corps inerte de l’inconnue, un
filet de sang qui s’échappe du crâne. A son cou, l’écharpe rouge. Ceci est la version
de Jamal. La vraie ?
Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur !
AUTEUR : Orban, Christine
EDITEUR : Albin Michel, 2014
COLLECTION : Romans francais
Il fallait la sensibilité romanesque de Christine Orban pour saisir, au-delà du
personnage historique, la femme à la fois libre et fragile que fut Joséphine de
Beauharnais. Dans ce portrait singulièrement intime, l'auteur de "J'étais l'origine
du monde" et de "N'oublie pas d'être heureuse" questionne l'amour et le couple à

l'épreuve du temps
Une dernière danse
AUTEUR : Hislop
EDITEUR : Les escales éditions, 2014
Derrière les tours majestueuses de l'Alhambra, les ruelles de Grenade résonnent de
musique et de secrets. Venue de Londres pour prendre des cours de danse, Sonia
ignore tout du passé de la ville quand elle arrive. Mais une simple conversation au
café El Barril va la plonger dans la tragique histoire de la cité de Garcia Lorca et de
la famille qui tenait les lieux.
Soixante-dix ans plus tôt, le café abrite les Ramirez : trois frères qui n'ont rien
d'autre en commun que leur amour pour leur soeur, Mercedes. Passionnée de danse,
la jeune fille tombe bientôt sous le charme d'un gitan guitariste hors pair. Mais
tandis que l'Espagne sombre dans la guerre civile, chacun doit choisir un camp. Et la
fratrie va se déchirer entre résistance, soumission au pouvoir montant , ou fuite.
Happée par ce récit de feu et de sang, Sonia est loin d'imaginer à quel point cette
histoire va bouleverser sa propre existence?
Une autre idée du bonheur
AUTEUR : Levy
EDITEUR : Robert laffont/Versilio, 2014
COLLECTION : Roman
Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas
par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que
quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ? Dans une station-service
proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture de Milly et l’entraîne dans sa
cavale sans rien lui révéler de sa situation. Dotée d’un irrésistible appétit de vivre,
Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly.
Trente ans les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves
qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent
pas. Cinq jours en voiture à travers les États-Unis? À chaque étape, une rencontre
avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha. Jusqu’où
devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur ? À quoi ne faut-il jamais
renoncer ? Dans ce roman, Marc Levy réaffirme notre besoin inconditionnel de
liberté et nous fait aussi découvrir un pan méconnu de l’histoire américaine
Le Pardon
AUTEUR : Steel
EDITEUR : Presses de la Cité, 2014
COLLECTION : Grands romans
Mère prodigue.

En cas de bonheur
AUTEUR : Foenkinos, David
EDITEUR : J'ai lu, 2012
COLLECTION : Litterature gen
« Il y a des romans d'amour qui sont déjà des films d'amour. Mais Truffaut n'est
plus là pour les tourner. [...] Alors mieux vaut s'en tenir aux romans, aux rares
romans d'aujourd'hui qui parlent vraiment d'amour. L'amour que nous avons
vécu, l'amour que nous allons vivre, c'est sûr, l'amour que nous rêvons de vivre.
Merci, Foenkinos. »
Erik Orsenna, de l'Académie française
« Jubilatoire ! David Foenkinos, auteur farfelu et facétieux, ne déroge pas à sa
réputation. [...] Pour cette réjouissante épopée, il se plaît dans la comédie sociale
et distille ses réjouissantes sentences en dissertant une fois encore sur l'avenir de
la vie conjugale. »
Nathalie Vallez - Elle
Mange, prie, aime : changer de vie, on en a tous rêvé, elle a osé !
AUTEUR : Gilbert, Elizabeth
EDITEUR : Librairie générale française, impr. 2009
COLLECTION : Le livre de poche
A trente et un ans, Elizabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter : un
mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est
rongée par l'angoisse et le doute.
Un divorce, une dépression et une liaison désastreuse la laissent encore plus
désemparée. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule à travers le monde
!
En Italie, elle goûte aux délices de la dolce vita et prend les « douze kilos les
plus heureux de sa vie » ; en Inde, ashram et rigueur ascétique l'aident à
discipliner son esprit et, en Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son
âme pour trouver cet équilibre qu'on appelle le bonheur...
Et qui n'a jamais rêvé de changer de vie ?
Malavita encore
AUTEUR : Benacquista, Tonino
EDITEUR : Gallimard, impr. 2009
COLLECTION : Collection Folio
On retrouve ici les quatre héros de Malavita, l'inénarrable famille Blake. Repenti
de la mafia new-yorkaise, Blake, rebaptisé Wayne, a obtenu la protection du
FBI, et s'est installé en France avec les siens sous la surveillance tatillonne d'un
ange gardien légèrement dépressif. L'ancien gangster a trouvé dans l'inépuisable
réservoir d'anecdotes de sa première vie la matière de quelques thrillers à succès.

Tout se passerait pour le mieux si la cellule familiale n'était pas emportée dans la
tourmente des remises en cause existentielles... Les enfants traversent une
adolescence compliquée, l'épouse fidèle a décidé de s'émanciper, et l'auteur de
best-sellers, soudain seul face à lui-même, est en proie aux affres de la création
littéraire. Des problèmes ordinaires, somme toute, pour une famille qui ne l'est
pas... Ils seront résolus de la façon la plus diabolique et la plus hilarante qui soit.
La cueillette des pommes
EDITEUR : Hachette jeunesse, DL 2008
COLLECTION : Charlotte aux Fraises
Après le petit-déjeuner, Charlotte aux Fraises et Croque-Pomme iront cueillir des
pommes ! Mais quel dessert va-t-elle bien pouvoir préparer
Oui-Oui et le cerf-volant!
AUTEUR : Blyton, Enid
EDITEUR : Hachette jeunesse, DL 2007
COLLECTION : Oui-Oui
Bouboule a emprunté la voiture de Oui-Oui et la lui a rendue toute cassée ! OuiOui est très ennuyé, car il ne peut payer la réparation à M. La Pompe.
Heureusement, le sage Potiron a une idée : mais est-elle si bonne qu'elle y paraît
?
La cabane magique, Sur la piste des Indiens
AUTEUR : Osborne, Mary Pope
EDITEUR : Bayard Jeunesse, 2005
COLLECTION : Bayard Poche

Rebelle
AUTEUR : Godeau, Natacha
EDITEUR : Hachette jeunesse, impr. 2012
Un format poche, avec une couverture intégrale souple, un texte pour les lecteurs
qui lisent déjà seuls. Avec les captures écran du film pour égayer la lecture et
revivre le film!
Petit-Bleu et Petit-Jaune
AUTEUR : Lionni, Leo
EDITEUR : l'école des loisirs, 1979
COLLECTION : Lutin poche

Trois souris en papier
AUTEUR : Walsh

EDITEUR : Mijade, 2008
COLLECTION : Petit Mijade

Mauvaise base
AUTEUR : Coben, Harlan
EDITEUR : Pocket, 2011
COLLECTION : Thriller
Sur une plage des Caraïbes, Myron Bolitar essaie d'oublier Brenda, la basketteuse
qu'il n'a pu sauver et dont il était amoureux. Esperenza, son associée, est accusée du
meurtre d'un de leurs clients, une star du base-ball sur le déclin. MB Sport est en train
de perdre une bonne partie de sa clientèle débauchée par l'agence concurrente. Myron
tente d'aider Esperenza
Du sang sur le green
AUTEUR : Coben, Harlan
EDITEUR : Pocket, 2011
COLLECTION : Thriller
Myron Bolitar et Win, son meilleur ami, sont sollicités par une championne de golf,
Linda Coldren, qui souhaite les avoir comme agents. Pas de problème, d'autant que
Jack, le mari de Linda, est lui aussi un excellent golfeur, en passe de remporter l'US
Open de golf. Jack a un lourd passé : il avait déjà été sur le point d'être champion des
années auparavant, mais avait craqué le jour fatidique

