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Introduction :
L'intrigue se déroule peu avant Noël dans la ville pittoresque de Branscombe dans
l'Etat du New Hampshire. 

Personnages principaux :
Duncan : c'est un employé d'un centre commercial. Il a l'habitude de jouer chaque
semaine à la loterie avec quelques collègues de travail.
Fleur : est la  petite amie de Duncan
Glanda, Ralph, Tommy et Marion : sont les collègues de travail de Duncan.
Edmund et Woodrow : ils se font passer pour des conseillers financiers. En réalité,
ce sont des escrocs qui ont déjà un casier judiciaire. Ils vont arnaquer Duncan.

Jed et Betty : sont un couple de tenanciers d'une maison d'hô-
tes. Jed a fait de la prison dans son passé et connaît Edmund
et Woodrow.
Alvirah Meehan  et son mari Willy : sont d'anciens gagnants
de la loterie et ont créé une association afin de venir en aide
aux futurs chanceux de ce jeu. Ceci pour leur apprendre à  gé-
rer leur fortune.
Regan Reilly et Jack : ils sont en couple. Regan est une dé-
tective et Jack est le chef de la police de Manhattan. Les che-
mins de Regan et Betty se sont déjà croisés dans le passé.
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Résumé :
Chaque semaine une bande de collègues amis ont l'habitude de jouer à la loterie.
L'un d'eux, Duncan, se fera arnaquer par deux conseillers financiers, Edmund et
Woodrow.
Peu avant Noël, la petite équipe remporte le gros lot. Quelques jours plus tard,
Fleur, venue faire une visite à Duncan durant la fête de la ville se fait kidnapper par
Jed et Betty.
Ils ne prévoient pas de relâcher Fleur car il se pourrait qu'elle aille tout raconter à la
police. Ils veulent donc mettre fin aux jours de Fleur en la ligotant à une grosse
pierre et en la lançant dans un grand lac afin de ne laisser aucune trace.
Duncan et ses amis se mettent à la recherche de Fleur. En interpellant une dame en
quête d'informations, celle-ci leur dit qu'elle a vu une jeune femme dont la descrip-
tion collait tout à fait avec celle de Fleur.
Suite à cela, ils décident de partir à sa recherche dans les environs d'où elle avait
été vue peu avant dans la journée. Après quelques dizaines de minutes, ils finissent
par retrouver les  ravisseurs mais ceux-ci s'enfuient avec l'otage dans un minibus.

Conclusion :
Ce livre m'a passionné tant par son histoire que par ses personnages attachants.
Ce que j'ai particulièrement aimé était la tournure qu'a prise l'histoire à la fin lorsque
Woodrow et Edmund ont voulu se racheter.
Ce récit se déroule peu avant Noël et en le lisant je me réjouissais d'avance pour
notre Noël en famille.
Tout au long de cet ouvrage, je ne me suis jamais ennuyé.
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