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Les sales gosses 

Auteur : Charlye MÉNÉTRIER Mc GRATH 
Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. Et le pire, c'est 
que chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de 
cette mascarade. 
Elle a beau avoir 81 ans, une ribambelle de petits-enfants et des tonnes de 
carnets noircis au fil du temps, preuves de son (très) long passage sur 
Terre, elle n'a pas dit son dernier mot. Son plan : simuler la démence et les 
rendre tous dingues. 
Sauf que, ce lieu dans lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui révéler bien 
des surprises... 

 

 
 

 

 

Meurtre sur la lande 

Auteur : Martha GRIMES 
De passage dans une auberge du West Yorkshire, le commissaire Richard 
Jury assiste, impuissant, à l'assassinat de Roger Healey par son épouse 
Nell. 
La meurtrière est arrêtée, et si l'affaire ne pose à priori aucune difficulté, 
Jury s'interroge sur le mobile qui a poussé Nell à cet acte désespéré. Il 
découvre que leur fils Bill, et Toby, l'un de ses camarades, ont été enlevés 
huit ans auparavant. 
Aucune rançon n'avait été versée et les deux adolescents n'ont jamais été 
retrouvés. Jury s'obstine et lorsque le cadavre d'un enfant est découvert 
dans un cimetière désaffecté, le commissaire a le sentiment d'approcher la 
vérité. 
Mais l'affaire se complique car le corps d'une aubergiste est retrouvé sur 
la lande. Flanqué de ses habituels acolytes, Jury découvrira un secret aussi 
fascinant que les landes des côtes de Cornouailles. 

 
 

 

L’aube des cendres 

Auteur : Jean-Louis PERRIER 
Belle, intelligente et très éprise de Baptiste, Clairemonde a seize ans 
lorsque son existence bascule : Charles de Raynal, un aristocrate dont 
dépend le sort de sa famille, la viole avant de la séparer de celui qu'elle 
aime en le faisant passer pour un criminel. Un an plus tard, il lui vole sa 
fille. 
Fière et volontaire, Clairemonde va se battre pour voir grandir son enfant 
et retrouver Baptiste. Mais lors de la catastrophe minière de Courrière, 
près de Béthune, la jeune femme croise la route de Gert, un secouriste 
allemand. C'est le coup de foudre. Elle ira jusqu'au bout de cette histoire 
d'amour impossible dans une France bientôt bouleversée par la guerre 14-
18. 



 


