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Et vous, que feriez-vous si vous gagniez une très forte somme
au loto ? Sans doute, l’idée de ce couple pour dépenser sa
fortune ne vous serait-elle pas venue à l’esprit…
Sept personnes ont le bonheur de se voir choisies pour
participer à un jeu télévisé. Elles devront, en quatre jours,
résoudre une énigme élaborée par la production d’une grande
chaîne. À la clé, 200 000 € pour le gagnant !
Dans un cadre enchanteur, un manoir de la commune de
Pouldreuzic en pays bigouden, ces sept candidats vont
rivaliser d’intelligence ou de duplicité afin de remporter le
gros lot.
Ils sont loin, bien entendu, d’imaginer la diabolique surprise
qui les attend…
Un thriller noir qui vous fera frémir jusqu'à la dernière
page !
EXTRAIT
Le téléphone sonna. Contrariée, Hermione alla répondre, persuadée qu’il s’agissait d’Esther. Son
intuition ne la détrompa pas. Sa sœur cadette, excitée comme une grosse mouche verte à l’odeur
d’un vieux pont-l’évêque, venait aux nouvelles. Hermione était-elle prête ? Avait-elle songé à tout ?
Esther aurait donné n’importe quoi pour prendre la place de sa sœur ! Pensez donc ! Participer à
une émission de téléréalité ! Quelle chance ! Elle croisait les doigts - dodus du reste - pour que « sa
grande Mimi » remporte, haut la main, la finale du jeu et qu’elle gagne la somme considérable de
deux cent mille euros ! Qu’en ferait-elle ? Esther avait réfléchi toute la nuit à ce problème. Pourquoi
Hermione n’achèterait-elle pas un appartement près d’elle, à Narbonne ? Elle vivrait alors entourée
de l’affection des siens ! N’était-ce pas une excellente idée ?
Hermione Favennec coupa court à l’horripilant babillage de sa cadette, prétextant du fait que le
chauffeur de taxi venait de sonner à la porte. En raccrochant, elle fut prise d’un léger vertige.
Habiter Narbonne… Et puis quoi encore ? Pouah ! Être étouffée entre de la guimauve et un loukoum,
très peu pour elle ! Qui plus est, ces deux friandises fadasses s’étaient reproduites ! Il faudrait, pardessus le marché, supporter la mièvrerie de sa nièce qui n’aspirait qu’à faire un mariage d’amour, et
la niaiserie de l’héritier mâle qui, à vingt-cinq ans, incapable de décrocher un boulot stable, habitait
encore chez ses parents ! Plutôt crever !
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
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C'est noir à souhait et le puzzle ne prend forme que peu à peu : une histoire passionnante au pays du
cheval d'orgueil ! – Le Télégramme
À PROPOS DE L’AUTEUR
Avec seize titres déjà publiés, Françoise Le Mer a su s’imposer comme l’un des auteurs de romans
policiers bretons les plus appréciés et les plus lus.
Sa qualité d’écriture et la finesse de ses intrigues, basées sur la psychologie des personnages,
alternant descriptions poétiques, dialogues humoristiques, et suspense à couper le souffle, sont
régulièrement saluées par la critique.
Née à Douarnenez en 1957, Françoise Le Mer enseigne le français dans le Sud-Finistère et vit à
Pouldreuzic.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because buffet froid à pouldreuzic are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your buffet froid à pouldreuzic so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
buffet froid à pouldreuzic are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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