Les héritiers de la loge, le nouveau
roman policier d’Henri Weigel
Après Le côté sombre de la loge, Henri Weigel revient avec un nouveau thriller haletant, Les
héritiers de la loge, paru en février aux Editions du Net.
Entre magouilles financières et rebondissements assassins, les générations se suivent et se
ressemblent, usant d’un sens des affaires et du crime sans état d’âme. Mais un jour, tout se
paie...

Réussite effrontée, mœurs douteuses... Un thriller empreint
de mystère...
Tout semblait réussir à Juliette Berger, la ministre du Tourisme et son mari. Mais le 19
décembre 1965, le couple périt dans le crash de son avion et laisse derrière lui une immense
fortune et une part de mystère.
En vérité, qui étaient Juliette Berger et son mari et qui les a fait disparaître ? Faut-il remonter
au commencement de leur vie de concierges alors qu’ils ne possédaient rien et ont
soudainement accumulé héritages et gains d’opérations spéculatives ? La réussite politique
effrontée de Juliette a-t-elle dérangé ? Ou bien les mœurs du couple…

Au fil des pages, Les héritages de la loge distille suspens et rebondissements, réflexion sur la
condition humaine, la société et la moralité...
Avec un goût prononcé pour la vraisemblance, Henri Weigel tire les ficelles d’une intrigue
qui puise son inspiration dans le « vu » ou le « vécu ». N’introduisant jamais de surnaturel
dans ses récits et intrigues, l’auteur aime construire des histoires où tout ce qui se passe
peut arriver ou est arrivé dans la réalité.
Henri Weigel, confie,
« La grande complexité et l’étendue de la réalité offrent tant d'inexplicable qu'il n'est
pas besoin d'aller vers l'utopie et le chimérique... La comédie humaine est
malheureusement si riche ! »
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A vos agendas !
Henri Weigel rencontrera les lecteurs et dédicacera Les héritiers de la loge :
- Le samedi 25 avril 2015 à EGLY (91) à l’occasion de la "Journée des libraires indépendants",
librairie Espace Temps (ZAC Saint-Pierre, rue Molière). Dédicaces de 11h00 à 19h00;
- Le samedi 9 mai 2015 à SORGUES (84), Cultura (Centre Commercial Avignon Nord - ZAC
Portes du Vaucluse). Dédicaces de 11h00 à 18h00;
- Le 15 mai 2015 à SENS (89), Le Paus' Lecture - salon de thé, bouquinerie carterie (45
Grande Rue). Dédicaces de 11h00 à 19h00;
- Les 16 et 17 mai 2015 à GURGY (89), 2e édition du Salon du Livre de Gurgy (Espace Culturel
- Place de la Mairie). Dédicaces le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à
18h00;

- Les 30 et 31 mai 2015 à BESANCON (25), 18e Festival des Littératures Policières, Noires et
Sociales (Salle Proudhon du Kursaal - place Granvelle). Dédicaces le samedi de 14h00 à
19h00 et le dimanche de 13h00 à 17h00.

A propos de l’auteur
Né en Algérie en 1947, Henri Weigel grandit dans un
milieu familial multiculturel et s'installe avec sa famille
dans le Jura, puis dans les Alpes-Maritimes.
Entreprenant des études techniques, il « monte » à
Paris en 1965 où il suit des cours de mathématiques au
conservatoire des Arts & Métiers.
Il débute ensuite sa carrière en tant qu’ingénieur dans
une entreprise de fabrication d'outillages de coupe et
dirige, à partir de 1974, différentes entreprises
industrielles.
Si Henri Weigel écrit son premier roman à l’âge de 20
ans, il se contente durant de nombreuses années
d’entretenir des goûts très éclectiques pour la lecture.
Mais, à la retraite, installé à Besançon, il profite de son temps libre pour renouer avec la
passion de l’écriture. Henri Weigel a déjà publié quatre romans aux éditions du Net, « Les
Vérités soustraites », « L'Ombre de mon ennemi » et « Le Côté sombre de la loge » et la suite
« Les héritiers de la loge ».
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