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LA FIRME 

 

Auteur: John GRISHAM est né en 1955 dans 

l’Arkansas aux Etats-Unis. Il a passé dix ans en 

tant qu’avocat tout en écrivant des livres à ses 

heures perdues. Il est l’auteur de nombreux 

romans comme: l’Affaire Pélican (1992), 

L’Associé (1999). Beaucoup de ses livres ont été 

adaptés au cinéma. 

L’histoire se passe dans les années 90 à Memphis au cœur du cabinet 

Bendini, Lambert & Locke aussi appelé « la Firme ».  

Date de parution: 1991 

Le genre du livre est plutôt policier ou livre d’enquêtes.  

 

Personnages principaux: 

Mitchell Y. McDeere (Mitch), 25 ans. Il est diplômé d’Harvard en tant qu’avocat, 

troisième de sa promotion. Il est marié à Abby et rêvent tous deux d’avoir des 

enfants. Mitch travaille au cabinet Bendini, Lambert & Locke. Il est le plus jeune 

juriste du cabinet. 

Abby McDeere est la femme de Mitch. Elle est institutrice dans une école primaire de 

Memphis. 

Ray McDeere, 31 ans. Il est le frère de Mitch. Il est incarcéré car il a tué un homme. 

Mitch et Ray ont un grand frère Rusty qui est mort au Viêt-Nam. Leur mère vit avec 

un homme à Panama City en Floride. 

Wayne Tarrance est un membre du F.B.I. dont le directeur est Mr Voyles. Il va aider 

Mitch à faire tomber le cabinet Bendini, Lambert & Locke. 

DeVasher est le chef de la sécurité du cabinet Bendini, Lambert & Locke de Memphis. 

Oliver Lambert et Nathan Locke sont les directeurs du cabinet. 

 

Résumé: 

L’histoire commence au cabinet Bendini, Lambert & Locke, Mitch est en entretien 

d’embauche avec Nathan Locke, Oliver Lambert et Lamar Quin. Mitch accepte le 

contrat au détriment d’un travail à New-York ou Chicago.  
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Il rentre à Boston et annonce la nouvelle à Abby. Deux mois plus tard Mitch et Abby 

emménagent dans leur nouvelle maison à Memphis. La Firme organise un barbecue 

pour fêter leur arrivée.  

Le lendemain, deux associés décèdent aux Iles Cayman et Mitch assiste 

naturellement aux funérailles. Il commence son nouveau travail quelques jours plus 

tard. Mitch travaille ainsi quelques mois lorsqu’un certain Wayne Tarrance le 

rencontre dans un bar et lui explique que le cabinet est en fait sous la direction de la 

famille Morolto elle-même mafieuse. Tarrance lui propose un million de dollars 

contre des documents compromettants sur la Firme. Après hésitations, Mitch accepte 

et commence le copiage des documents. Alors commence une aventure folle pour ce 

jeune juriste de la Firme. 

 

Conclusion, j’ai vraiment aimé ce livre car il n’y a pas eu de «moments vides», le livre 

capte toujours l’attention du lecteur. Le suspense est bien présent lors des 200 

dernières pages. J’étais un peu déçu car la fin arrive un peu brutalement. Par 

moments, il faut suivre car sinon on ne sait plus quel personnage parle. Si vous aimez 

les romans policiers et de genre proche, alors lisez ce livre!  

 

 


