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Connaît-on vraiment les
personnes avec
lesquelles on vit ?

Mère célibataire, Marie est en proie à de graves difficultés financières. Prête
à tout pour protéger ses trois enfants, elle s'est laissée embarquer dans un
sale plan et en perd le contrôle. C'est sans compter avec sa grande fille.
Paula, 17 ans, profil typique de la génération z, est bien décidée à régler les
affaires de sa mère une fois pour toutes. Le début d’un engrenage qui va
bouleverser un quotidien étriqué.
•

Même en vivant à côté de quelqu’un au quotidien, on ne connaît pas
toujours ses pensées et sa véritable personnalité.

•

Des personnages qui se révèlent au fil des évènements et dont le
masque tombe à un moment ou à un autre.

•

Un scénario tordu qui devient parfaitement plausible et fascinant.

•

Entre secrets, mensonges et culpabilité, cette affaire dont les
ramifications sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît, nous
emporte sur un tempo stupéfiant dans une intrigue à la mécanique
implacable.
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Xavier Monfreidi découvre une nouvelle bouteille plastique de vin devant sa maison.
Son épouse et lui en ont déjà repéré des identiques dans le quartier. Par jeu, ils
décident de surveiller pour savoir qui les jette. Et un soir, éberlué, Xavier finit par le
découvrir, mais il préfère ne rien dire à sa femme.
Seule avec trois enfants depuis la disparition inexpliquée de son mari quelques
années plus tôt, Marie est en proie à de graves difficultés financières. Elle s’échine
dans le service comptabilité d’une entreprise depuis vingt ans, pour un salaire de
misère.
Entre mensonges, culpabilité et meurtres, commence alors à distance un étrange
duel opposant Xavier désireux de concrétiser l’affaire de sa vie et Marie qui a perdu le
contrôle des évènements. Pour elle, une seule chose importe : protéger ses enfants
et leur assurer un avenir décent.
Connaît-on vraiment les personnes avec lesquelles on vit ? Cette histoire fait un pied
de nez à ceux qui pensent détenir la réponse à cette question troublante et emporte
le lecteur, sur un tempo stupéfiant, dans un scénario tordu mais ô combien fascinant.

Les auteurs :
Nathalie Lenglet est fille et petite-fille de policier mais également une lectrice effrénée. Alfred Lenglet est
commissaire de police et écrit depuis plusieurs années, une activité qui lui offre une bouteille d'oxygène
dans son quotidien professionnel. Pourtant c'est le polar qu'il affectionne ! Il a en a signé plusieurs dont :
Jeux mortels en hiver (Calmann-Lévy, 2016) , Temps de haine (Calmann-Lévy, 2017), Coeurs de glace
(Calmann-Lévy, 2018).
Mariés depuis 1992, ils partagent le goût de la lecture. Nathalie a toujours été la première lectrice des
romans d'Alfred. Cette fois, ils ont décidé de prendre la plume ensemble. Et le résultat est des plus
surprenants et réussis ! Ils nous démontrent ici leur attachement à la famille et l'empathie qu'ils éprouvent
pour les jeunes.
Ils habitent dans l'Ain, tout proche de Lyon (Massieux).

