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[LA BAULE] —UN ALLER SIMPLE POUR LA BAULE
Roman policier
Par Martina MORISS
Edition du bout de la rue - www.editionduboutdelarue.fr
« Tous les matins, monsieur Ménard dépose le journal
devant la porte d'entrée du chirurgien Provost, parisien,
en vacances à La Baule. Mais un matin, un évènement
vient bouleverser ses habitudes : la porte est
entrouverte. Ménard s'introduit dans le domicile et
découvre, allongé sur le sol, le corps sans vie du
docteur.
Qui et pourquoi pouvait-on en vouloir à cet éminent
chirurgien au point de commettre un meurtre ?
Serait-ce Florence, sa liaison du moment, rencontrée sur
la plage et qui avait passé la soirée chez lui ?
Pour le commissaire qui n'a ni empreinte, ni indice,
l'enquête s'annonce compliquée, une « aiguille dans une
botte de foin » dit-on dans le jargon policier. Il se rend à
Paris où il apprendra, par un curieux hasard, qu'une
ombre dans le passé de ce chirurgien, cependant réputé,
avait refait surface sur son lieu de vacances. »
Martina Moriss partage sa vie entre La Baule et Paris. Elle
est membre de la Société des Gens de Lettres de France et
du Syndicat des Journalistes et Ecrivains (Paris). Dans ses romans policiers, elle dénoue les
intrigues avec subtilité.
Martina Moriss est éditée en France et dans les pays francophones et participe à de
nombreuses manifestations culturelles et ateliers, en France comme à l'Étranger.
Dédicaces à venir à La Baule et environs :
- 6 juillet 2013 : Librairie des palmiers
-15 juillet 2013 : Centre culturel Leclerc, Guérande
- 17 juillet 2013 : Maison de la presse, Pornichet
- 25 juillet 2013 : Librairie des palmiers
- 5 août 2013 : Centre culturel Leclerc Guérande
- 10 août 2013 : Librairie des palmiers ■
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