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L’Affaire Lerouge
Auteur : Émile GABORIAU
Une femme d’une cinquantaine d’années, la veuve Lerouge, est
retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices
conduisent à un jeune homme de bonne famille : les preuves
matérielles sont accablantes.
L’assassin paraît tout désigné et l’affaire bouclée, quand le doute
s’immisce dans l’esprit de l’un des enquêteurs, le père Tabaret.
Certains faits le poussent à envisager le meurtre sous un autre
angle, et ses découvertes réserveront bien des surprises aux lecteurs.
Inspirée d’une affaire criminelle qui défraya la chronique, L’Affaire
Lerouge est le premier roman « judiciaire » français. Son auteur,
Émile Gaboriau, élabore une intrigue policière à la construction
astucieuse, doublée d’une histoire amoureuse.

Les enfants du Pas du Loup
Auteur : Marie-Bernadette DUPUY
Jeune et beau gabarier, Hugo, élevé par un père aimant mais
taciturne, a toujours cru que sa mère était morte en le mettant au
monde. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu’il découvre la vérité, le
jeune homme voit sa vie prendre un chemin qu’il était loin d’avoir
soupçonné. Il va de mauvaises surprises en amères déceptions, se
sent trahi à la fois par la personne la plus importante de sa vie et les
ombres malveillantes du destin. Et son cœur tourneboulé l’empêche
de voir que l’amour et le bonheur sont si près de lui qu’il n’a qu’à
tendre la main pour les cueillir. Mais celle qui l’aime – et que lui ne
voit pas – a la patience et la foi. Elle le sait : un jour, elle et lui, ces
deux enfants du Pas du Loup, seront ensemble à jamais, comme les
deux âmes sœurs qu’ils sont et ont toujours été.

Les Amours prisonnières
Auteur : Albert DUCLOZ
Au son du tocsin, chacun de son côté de la frontière, Jean et Ludwig
quittent femme et enfants pour rejoindre le front. Le hasard leur
fera vivre le même parcours : prisonniers puis envoyés comme
main-d’œuvre dans une ferme ennemie. Ce qu’ils ne savent pas, ces
soldats qui d’ailleurs ne se connaissent pas, c’est que chacun
travaillera désormais chez l’autre, et prendra ainsi la place de son
opposant, dans les champs mais aussi dans le cœur de l’épouse
restée à la ferme... Et ces relations auront des conséquences
inattendues sur le destin de leur entourage !

