


Renaissance
Jean-Baptiste Dethieux

Le psychiatre m'avait pourtant prévenu. Il ne fallait pas tenter cette 
plongée dans les abîmes, tout seul. Surtout pas ! Vouloir remonter le 
temps ou plutôt le dérouler sans l'aide d'un compagnon de route, d'un 
guide de haute montagne aguerri, grand connaisseur du terrain et de 
tous les pièges que représente cette virée dans les recoins de ma 
mémoire, c'était de la folie !
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Sortie noire
Christian Laurella

Après vingt ans passés derrière les barreaux, Daniel‚ prisonnier 
modèle et complètement amnésique‚ bénéficie d'un régime de semi-
liberté et trouve un emploi dans une menuiserie. En parallèle‚ deux 
femmes, dont l'une est au service de l'autre, habitent une maison 
isolée en province. L'arrivée d'une lettre annonçant la libération de 
Daniel va bousculer l'apparente quiétude qui semblait être le quotidien 
des deux femmes et allumer un feu d'enfer dans la maison.

Palissade
Franck Villemaud

À sa sortie de l'hôpital psychiatrique, où il a séjourné un temps suite à 
une séparation douloureuse, Fred emménage dans une petite maison 
en arrière d'un immeuble, avec pour unique voisin Roland, ancien 
légionnaire d'une cinquantaine d'années. Sur fond d'alcool et de 
rock'n'roll, une amitié trouble et déjantée va alors se nouer entre eux, 
dans le décor inamovible de leur cour commune que divise une vieille 
palissade en bois. Jusqu'à ce que le passé s'invite à la fête…
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Sang blanc
Noémi Krynen

Alors qu'une série de meurtres teinte de rouge la si belle campagne 
enneigée du Vercors, Édouard, dentiste, revient dans son village après 
la mort de ses parents. Il y retrouve Renaud, un vieil ami d'enfance, et 
se lie avec Anna, une jeune serveuse. Édouard pensait connaître ses 
parents, mais il n'est pas au bout de ses surprises... Ce séjour qui ne 
devait être qu'une simple formalité administrative va peu à peu glisser 
vers l'abîme du passé et bouleverser définitivement son avenir...
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Le Sauveteur de touristes
Éric Lange

Je suis le sauveteur de touristes. C'est mon métier, une sorte de détective 
privé ne travaillant que sur des affaires de touristes en perdition. Les cas les 
plus courants sont les emprisonnements pour trafic et consommation de 
drogues illégales, mais les plus intéressants sont les disparitions, volontaires 
ou non. Cette histoire est celle de ma première enquête. Elle m'entraîne à 
New York, Bangkok, Goa, Tanger et Alice Springs, à la recherche d'Émilie. 
Émilie, la fille qui peut détruire notre monde. Si elle le veut.

Sans raison...
Mehdy Brunet

Je suis dans cette chapelle, avec ma femme et mes deux enfants, je 
regarde le prêtre faire son sermon, mais aucun son ne me parvient. Je 
m'appelle Josey Kowalsky et en me regardant observer les cercueils 
de ma femme et de ma fille, mon père comprend. Il comprend que là, 
au milieu de cette chapelle, son fils est mort. Il vient d'assister, 
impuissant, à la naissance d'un prédateur.
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Le Visage de Satan
Florent Marotta

Gino, ex-flic reconverti en détective, fait la connaissance de la belle Sibylle, 
veuve énigmatique et terriblement séduisante venant lui proposer une affaire 
juteuse, mais qui sent bon les emmerdes. Et Gino, en emmerdes, il s'y 
connaît. Dans le même temps, des meurtres aux relents sataniques sont 
commis dans la capitale. Aucun rapport à première vue, mais ça, c'était 
avant. Avant que Gino ne s'embarque dans une histoire sordide. Avant que 
Gino n'accepte la descente aux enfers de Sibylle.
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HAIG - Le Secret des Monts Rouges
Thierry Poncet

Des tronçonneuses et de l'alcool. Voilà ce que vend l'aventurier Haig, 
sur sa péniche la Marie-Barjo, à travers la jungle, dans le Cambodge 
tout juste libéré de la guerre, depuis le fleuve Mékong jusqu'au pied 
des mystérieux Monts Rouges. Mais quel est cet être qui semble 
répandre la mort devant lui ? Qui est cette Espagnole trop sexy pour 
ce far-west des camps forestiers cambodgiens ? Pourquoi a-t-elle 
absolument voulu le suivre ?

Orages
Estelle Tharreau

Si vous éleviez seule une fille de seize ans et que votre petit ami 
devenait trop encombrant, refuseriez-vous un travail et une belle 
maison dans un village de carte postale où tout le monde semble prêt 
à vous aider ? Il est probable que non. Pourtant, vous auriez tort ! Les 
nuits d'orage peuvent s'avérer mortelles pour qui ne sait pas lire entre 
les lignes du présent et celles d'un passé enfoui depuis plus d'un 
siècle dans un cahier d'écolier jauni et écorné.
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Yzé et le palimpseste
Florent Marotta

Ambre Delage est une lycéenne lambda. Orpheline de père et de 
mère, elle vit chez sa tante Lucy qui l'élève depuis sa naissance. Un 
soir, un événement dépassant l'entendement va brusquement la jeter 
dans un tourbillon de révélations qu'elle était loin d'imaginer. Dès lors, 
pour la jeune fille tout bascule. Il faut fuir. Fuir sa vie tranquille, fuir son 
identité. Mais qui est-elle vraiment ?
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HAIG - Les Guerriers perdus
Thierry Poncet

La belle Vanda nous l'avait mis profond. Elle avait fait exploser la mine 
d'or, mis le feu à notre campement et s'était enfuie avec l'argent. Le 
grand Carlo nous a fait promettre de la retrouver et de nous venger. 
Tous les sept, on a juré. Et je vais vous dire un truc : on n'aurait pas 
dû. Parce que des États-Unis à l'Afrique, des Balkans au Mexique, il 
nous a coûté salement cher, le serment !

HAIG - Le Sang des sirènes
Thierry Poncet

Je ne suis guère qu'un gosse parti pour l'aventure. Quand les 
douaniers marocains me laissent franchir leur barrière, je me dis que 
j'ai du bol. Quand le salopard en cavale monte à mon bord, je crois lui 
offrir sa chance. Quand la ferme isolée apparaît dans nos phares, je 
pense que la bonne fortune nous a trouvé un refuge. Je me trompe sur 
toute la ligne. Un gamin, c'est fait pour se gourer. Et apprendre...
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L'Impasse
Estelle Tharreau

Au cœur de Chanzy, ville minière en plein déclin, trois femmes, deux 
hommes et un enfant se partagent une cour baptisée « l'Impasse ». 
Tous ne survivront pas à la haine qui les lie. Revenu sur les lieux de 
son enfance, le policier David Bertal suivra, au fil des vengeances et 
des trahisons, le chemin qui le conduira à affronter les acteurs de son 
passé. Mais, entre doutes et remords, parviendra-t-il à déchirer le voile 
noir qui entoure la vie et les secrets de ceux qu'il a aimés autrefois ?
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La Maison bleu horizon
Jean-Marc Dhainaut

Janvier 1985. Tout commence par un message laissé sur le répondeur 
d'Alan Lambin, enquêteur spécialiste en phénomènes de hantises. Une 
maison, dans un village de la Somme, semble hantée par un esprit qui effraie 
la famille qui y vit. En quittant sa chère Bretagne, Alan ignore encore 
l'enquête bouleversante qui l'attend et les cauchemars qui vont le projeter au 
cœur des tranchées de 1915. Bloqué par une tempête de neige, sous le 
regard perçant d'un étrange corbeau, Alan réussira-t-il à libérer cette maison 
de ce qui la tourmente ?

Le Meurtre d'O'Doul Bridge
Florent Marotta

San Francisco, sa baie, son océan, sa population cosmopolite. C'est dans 
cette ville de l'Ouest américain que Michael Ballanger a décidé de se 
reconstruire. Loin de sa famille en lambeaux, loin de la France où un tueur 
en série mit sa vie en miettes. Le coach de vie à succès renaît avec la 
difficulté qui suit la perte d'un être cher. Mais le voilà mêlé au meurtre d'un 
notable. Au moment de mourir, l'homme a composé un numéro, le sien. 
Alors la tourmente l'emporte. Réveillant les douleurs du passé.
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Zykë l'Aventure
Thierry Poncet

Au fond d'un PMU de la rue du Faubourg-Saint-Martin, je tends le texte d'une de mes 
nouvelles à l'aventurier de la mine d'or. Il lit les premières lignes et déclare : « C'est toi » 
comme il cracherait deux écorces de graines de tournesol. Il aurait pu dire : « Je viens de 
décider de t'emmener avec moi, aussi ton destin va-t-il basculer dans les minutes qui 
suivent, tu vas connaître le monde entier, les grandes ivresses, le sexe, l'amour et le 
danger, et tu vas devenir écrivain d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé. » Mais 
non. Juste : « C'est toi. » L'incroyable odyssée autour du monde, au sommet du succès 
littéraire et au cœur de l'amitié de deux hommes que tout oppose. Un récit trépidant et 
truculent, dur et drôle, invraisemblable et vrai : inlâchable.

Récit

Format 13x20 cm - 362 pages 
12 octobre 2017
EAN 9782372580342

Fantasy
Série : YZÉ
Format poche - 270 pages
16 novembre 2017
EAN 9782372580328

Thriller psychologique
Collection : Le tourbillon des mots 
Format poche - 250 pages
18 janvier 2018
EAN 9782372580380

Yzé et le projet Ultima
Florent Marotta

Yzé a détruit le palimpseste et les tensions entre Wicce sont à leur 
comble. Mais cette petite victoire sur Ashahell a un goût amer, celui de 
la perte d'êtres chers. Le mystère s'épaissit autour de la jeune femme. 
Qui est-elle vraiment ? Pourquoi tous ces mensonges ? Les ennemis 
des Wicce s'agitent. Que prépare la Fraternité de la Lumière dont 
les membres multiplient les actions pour s'emparer d'une mystérieuse 
substance ? Et pendant ce temps, Ashahell fourbit ses armes pour se 
venger d'Yzé et enfin mettre la main sur elle.

De la terre dans la bouche
Estelle Tharreau

Les vieux de Mont-Éloi savent pourquoi ils s'aiment ou se détestent, 
même si les autres l'ignorent. La seule histoire à laquelle il faut croire 
est celle qu'ils ont écrite au musée de la Chênaie. Elsa refusera cette 
vérité lorsque sa grand-mère lui léguera une maison perdue dans la 
forêt, à deux pas d'un village martyr. Guerre. Occupation. Épuration. 
Quarante années ne seront jamais suffisantes pour oublier et chasser 
les fantômes du passé !
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Le Fruit de ma colère
Mehdy Brunet

Le jour où Ackerman vient demander de l'aide à Josey Kowalsky, le 
compte à rebours a déjà commencé. Il faut faire vite, agir rapidement. 
Josey n'hésite pas un seul instant à venir au secours de cet homme 
qui, par le passé, a su le comprendre. Ensemble, ils vont découvrir que 
la colère et la vengeance peuvent prendre bien des visages. Et s'il 
était déjà trop tard ?
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Le Vase rose
Éric Oliva

Et si votre pire cauchemar devenait réalité ?
Quand votre vie bascule, vous avez le choix : sombrer dans le chagrin 
ou tout faire pour vous relever.
Frédéric Caussois a choisi.
Pour lui, aucun compromis, il doit savoir, connaître la vérité.

Les Prières de sang
Jean-Marc Dhainaut

Alan Lambin, spécialiste en paranormal, est appelé à enquêter dans un vieux 
monastère ayant accueilli autrefois quatre templiers en fuite. Depuis, ses 
murs semblent dissimuler un lourd secret solidement gardé par des âmes 
hostiles. Les parchemins ne mentent pas, ni ces cris que chacun peut 
entendre la nuit dans les sombres couloirs du monastère.
Et dire que tout a commencé parce qu'une étudiante a acheté un jour une 
armoire ayant appartenu aux moines. Une armoire qui n'avait pas perdu la 
mémoire…
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Alma
Cizia Zykë

Une petite fille aux étranges pouvoirs vient au monde. Autour d'elle, c'est 
l'Espagne du Moyen Âge, barbare autant que raffinée, à la fois religieuse et 
brutale, où la reine Isabelle la Catholique s'apprête à chasser tous les Juifs 
du royaume. La petite Alma, celle qui parle avec Dieu, deviendra-t-elle le 
guide dont son peuple a besoin, ou bien sera-t-elle comme tant d'autres 
balayée par le vent mauvais de l'Histoire ? L'épouvante se mêle au comique, 
les destins s'enchevêtrent, aussi grandioses que pitoyables, dans un récit 
haletant, à la force d'une légende.

Roman
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Mauvais genre
Isabelle Villain

Hugo Nicollini est un garçon différent des autres gamins de son âge. Un père 
brutal. Une maman protectrice. Un soir, il est témoin d'une dispute entre ses 
parents. Une de plus. Une de trop. Cette fois-ci, sa mère succombera sous la 
violence des coups. Vingt-trois ans plus tard, l'équipe du commandant 
Rebecca de Lost enquête sur la mort d'une jeune femme, sauvagement 
poignardée dans son appartement. Pas d'effraction. Pas de vol. Pas de 
traces de défense. L'entourage de la victime est passé au crible, et l'histoire 
du petit Hugo va refaire surface bien malgré lui.

Mon ombre assassine
Estelle Tharreau

En attendant son jugement, du fond de sa cellule, Nadège Solignac, une 
institutrice aimée et estimée, livre sa confession.
Celle d'une enfant ignorée, seule avec ses peurs.
Celle d'une femme manipulatrice et cynique.
Celle d'une tueuse en série froide et méthodique.
Un être polymorphe.
Un visage que vous croisez chaque jour sans le voir.
Une ombre. Une ombre assassine.
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Haut le choeur
Gaëlle Perrin-Guillet

« Quand je sortirai, tu seras la première prévenue… Je saurai te 
retrouver. »
Depuis qu'Éloane Frezet, la tueuse en série la plus abjecte de ces 
dernières années, a prononcé ces mots, Alix Flament vit dans 
l'angoisse que la criminelle sanguinaire s'évade de prison...
Alors, quand la journaliste reçoit un coup de téléphone d'Éloane en 
pleine nuit, elle comprend que la meurtrière va honorer sa promesse...
Une promesse de sang...
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L'Inconnue de l'équation
Xavier Massé

Quatre heures. La police n'a que quatre heures pour démêler ce qui ne 
semblait être au départ qu'un simple drame familial : un couple, Juliette et 
François, retrouvé carbonisé, leur fils, Julien, gisant au sol. Deux salles 
d'interrogatoires, deux témoins de la tragédie : la mère de François et une 
flic déjà présente sur les lieux. Deux versions, deux visions différentes. 
Accident, meurtre, ou vengeance ? Une toile d'araignée va se tisser peu à 
peu et d'une simple énigme va surgir une équation… aux multiples 
inconnues.

Les Galeries hurlantes
Jean-Marc Dhainaut

Karine, dix ans, joue avec un ami imaginaire. Tout ce qu'elle sait, c'est son 
âge et qu'il n'aime pas Alan Lambin, le spécialiste en paranormal que son 
père, désemparé et dépassé par une succession de phénomènes étranges, 
a appelé à l'aide. Et si l'origine de tout cela se trouvait dans les anciennes 
galeries minières existant toujours sous ce village du Nord ? Le seul moyen 
d'accéder à ce dédale oublié de tous serait les sous-sols d'un hôpital 
abandonné et hanté par le souvenir de tous ceux qui y laissèrent leur vie, un 
matin d'hiver, treize ans plus tôt.
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Lésions intimes
Christophe Royer
Nathalie Lesage, capitaine au caractère bien trempé, travaille au sein de la 
brigade de répression du proxénétisme. Une des branches de l'organisation 
« Gorgona », spécialisée dans un certain genre de soirées parisiennes, va 
l'amener à côtoyer un milieu où règnent la perversion et les pratiques 
extrêmes.
Victime d'un banal accident, son enquête va prendre une tournure 
inattendue. Dans le même temps, le décès de son frère va l'obliger à renouer 
avec son passé.
Tout va alors se mélanger et entraîner Nathalie vers l'inimaginable…
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Benzos
Noël Boudou

Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation de déjà-vu ?
Sauriez-vous faire la différence entre le vrai et le faux ?
Avez-vous une confiance absolue en vos proches ?
Nick semble mener une vie tranquille, entouré de sa femme et de ses 
voisins. Pourtant, le jour où des amis de longue date arrivent, son existence 
tout entière va basculer dans l'étrange et l'impensable.
Réalité ? Psychose ? Quelle preuve avez-vous finalement de votre réalité ?

Blessures invisibles
Isabelle Villain

Le major Maraval est retrouvé mort à son domicile, une balle dans la tête, 
son arme à la main.
La thèse du suicide est pourtant très vite abandonnée par le groupe du 
commandant Rebecca de Lost, et les pistes militaires et familiales se 
multiplient.
Dans le même temps, le « tueur au marteau », demeuré silencieux depuis 
l'enterrement du capitaine Atlan, décide de reprendre du service.
Deux enquêtes sous haute tension. Un final explosif !
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La Machine à brouillard
Tito Desforges

Mac Murphy est un soldat d'élite. Mac Murphy est fort. Mac Murphy est dur. Mac 
Murphy est fou. Mac Murphy trimbale dans sa tête une épouvantable machine à 
brouillard qui engloutit ses souvenirs, sa raison et l'essentiel de son âme, 
morceau après morceau.
Quand les habitants de Grosvenore-Mine, ce village perdu dans les profondeurs 
de l'Australie, se hasardent à enlever la fille de Mac Murphy, ils ne savent pas à 
quel point c'est une mauvaise idée.
Une époustouflante plongée dans l'amour d'un père pour sa fille et dans les 
tréfonds de la démence d'un homme. Inlâchable. Attention : cauchemar.
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La Cave aux poupées
Magali Collet

Manon n'est pas une fille comme les autres, ça, elle le sait depuis son plus 
jeune âge.
En effet, une fille normale ne passe pas ses journées à regarder la vraie vie 
à la télé.
Une fille normale ne compte pas les jours qui la séparent de la prochaine 
raclée monumentale…
Mais, par-dessus tout, une fille normale n'aide pas son père à garder une 
adolescente prisonnière dans la cave de la maison.

Urbex Sed Lex
Christian Guillerme

Contre une belle somme d'argent, quatre jeunes passionnés d'urbex sont mis 
au défi de passer une nuit dans un sanatorium désaffecté.
Ils vont relever le challenge, mais, une fois sur place, ils vont se rendre 
compte qu'ils ne sont pas seuls dans cet immense endroit abandonné…
Et très vite comprendre qu'ils n'auraient jamais dû accepter cette proposition. 
JAMAIS !
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Les Couloirs démoniaques
Jean-Marc Dhainaut

Le Foyer des Galibots, une maison de retraite paisible située dans le Nord de 
la France, ferma ses portes en 1992 après une effroyable série de morts 
mystérieuses. Des suicides, selon l'enquête. Détails troublants : certains 
pensionnaires avaient témoigné de présences effrayantes, et une aide-
soignante avait affirmé avoir été attaquée par une force invisible. Alan 
Lambin, enquêteur en paranormal, sent que cet endroit, construit sur les 
ruines d'un hôpital exploré quinze ans plus tôt, a besoin de lui.A-t-il oublié la 
menace qui y rôde ?
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Goliat
Mehdy Brunet

La mer de Barents, au large des côtes norvégiennes : Goliat, une plateforme 
pétrolière en proie aux éléments déchaînés, est le sinistre théâtre d'une série 
de meurtres odieux.
David Corvin, ex-agent du FBI, va devoir utiliser toutes ses compétences 
pour stopper l'hécatombe.
Mais au bout du chemin, il risque de perdre son âme…
Et bien plus encore…

La Peine du bourreau
Estelle Tharreau

McCoy est « bourreau » au Texas. Après 42 ans passés dans le couloir de la 
mort, il reçoit la visite officieuse du Gouverneur Thompson qui doit se 
prononcer sur la grâce du condamné numéro 0451.
Il ne leur reste que quatre heures pour faire revivre les souvenirs de McCoy 
avant l'injection létale.
Quatre heures dans l'isolement de la prison de Walls.
Quatre heures pour cinq crimes qui déchaînent les passions.
Quatre heures pour ce qui pourrait être la dernière exécution de McCoy.
Quatre heures pour jouer le sort d'un homme.
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Némésis
Xavier Massé

« David… ? C'est moi, c'est Vincent ! Il faut que tu viennes ! Il faut que 
tu me rejoignes dans notre village d'enfance… il s'est passé quelque 
chose… c'est horrible, je n'ai jamais vu ça !… »
Une disparition anormale, un meurtre sans précédent, un village divisé 
entre croyances et superstitions, une atmosphère étouffante…
David et Vincent, deux gosses d'Assieu devenus flics, vont s'immerger 
dans cette enquête, et sans le savoir vont descendre aux portes de 
l'enfer…
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À pas de loup
Isabelle Villain

Lorsque Rosalie, Philippe et leur petit Martin, âgé de six mois, décident de 
s'installer à La Barberie, un éco-hameau niché en plein cœur des Alpes-de-
Haute-Provence, c'est bien pour fuir un quotidien devenu trop pesant. Pour 
tenter une expérience audacieuse. Vivre autrement. En communion avec la 
terre et en harmonie avec les saisons. Mais l'équilibre de cette nouvelle vie 
va un jour se fissurer. Un grain de sable va s'infiltrer, déstabiliser et enrayer 
cette belle mécanique. Et ce très beau rêve va se transformer peu à peu en 
un véritable cauchemar. Votre pire cauchemar…

Une Arête dans la gorge
Christophe Royer

Mutée depuis peu à la Criminelle de Lyon, le commandant Nathalie Lesage, 
mise à l'écart par sa supérieure, va devoir se battre pour trouver sa place…
Très vite, une série de meurtres atroces va la plonger dans les entrailles et 
les arcanes de la Ville des Lumières, lui réservant de bien sombres 
surprises…
Un thriller haletant où vont s'entrechoquer assassinats violents, sociétés 
secrètes, Histoire et sciences dans un Lyon ésotérique…
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Et pour le pire
Noël Boudou

Bénédicte et Vincent auraient pu vieillir paisiblement ensemble. 
Malheureusement, le destin en a décidé autrement, il y a vingt ans… 
Vingt ans. Vingt ans à attendre… à attendre que les assassins de sa 
femme sortent de prison. Depuis vingt ans, Vincent Dolt n'a qu'une 
seule idée en tête : venger sa douce Bénédicte… Depuis vingt ans, 
seule la haine le maintient en vie. Mais une vengeance n'est jamais 
simple, surtout à 86 ans. Il a vécu le meilleur, il se prépare au pire…
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Seule la haine
David Ruiz Martin

Persuadé que le psychanalyste Larry Barney est responsable du suicide de 
son frère, Elliot le prend en otage dans son cabinet. Sous la menace d'une 
arme, Larry n'a pas d'autre choix que de laisser l'adolescent de 15 ans lui 
relater ses derniers mois. Mais très vite, c'est l'escalade de l'horreur : Larry 
est jeté dans un monde qui le dépasse, aux frontières de l'abject et de 
l'inhumanité. Tandis que les détails scabreux se succèdent, une seule idée 
l'obsède : celle de s'en sortir, à tout prix… Un thriller psychologique qui va 
vous retourner la tête !!!

L'oeil du chaos
Jean-Marc Dhainaut

Tandis qu'une canicule sans précédent frappe l'Europe, Théo, un jeune 
lycéen de 17 ans, est terrifié quand il réalise que les photos qu'il vient de 
faire dévoilent l'horreur et le chaos 21 jours à l'avance… Mais personne ne le 
croit. Et lorsque, partout dans le monde, le courant disparaît, les avions 
s'écrasent et que toutes les cloches des chapelles et des églises se mettent 
à sonner inexplicablement, il est déjà trop tard. Théo est alors loin d'imaginer 
l'incroyable mission de survie et d'espoir que le destin lui réserve. Un thriller 
d'anticipation à la frontière du réel, percutant et chargé d'émotions.
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Transaction
Christian Guillerme

Un site de petites annonces en ligne comme il en existe des dizaines.
L'arnaque de trois amis, noyée parmi des milliers de bonnes affaires.
Un individu dangereux qui sommeille au milieu des acheteurs potentiels.
Quelle était la probabilité qu'ils se croisent ?
Transaction… l'engrenage fatal est enclenché !
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Les Eaux noires
Estelle Tharreau

Lorsque les eaux noires recrachent le corps de la fille de Joséfa, personne ne 
peut imaginer la descente aux enfers qui attend les habitants de la Baie des 
Naufragés.
L'assassin restant introuvable, à l'abri des petits secrets et des grands vices, 
une mécanique de malheur va alors tout balayer sur son passage…
Les révélations d'un corbeau, la détresse d'une mère et le cynisme d'un flic 
alimenteront l'engrenage de la rumeur, de la suspicion et de la haine.
Joséfa réussira-t-elle à survivre à la vérité ?

Les Yeux d'Iris
Magali Collet

Un meurtre et un suicide.
Trois hommes. Trois femmes.
Des retrouvailles.
Un pacte.
Tout se paye, même l'amitié.

https://www.taurnada.fr/on-en-parle/cgt/
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/etlen/
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/mclydi/
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Guillerme
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Tharreau
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Collet


De l'or et des larmes
Isabelle Villain

Jean-Luc Provost, le très médiatique entraîneur de gymnastique français, 
meurt dans un accident de voiture. La thèse du suicide, à seulement six mois 
des prochains jeux Olympiques de 2024, est très vite écartée. L'affaire, 
considérée comme sensible et politique, est confiée au groupe de Lost. 
Pourquoi vouloir assassiner un homme qui s'apprêtait à devenir un héros 
national ? Rebecca et son équipe se retrouvent immergées dans un monde 
où athlètes et familles vivent à la limite de la rupture avec pour unique 
objectif l'or olympique. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour l'obtenir. 
Jusqu'au jour où le sacrifice demandé devient insurmontable…
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30 secondes
Xavier Massé

30 secondes…
Les 30 dernières secondes les plus importantes de sa vie.
Les 30 dernières secondes de leur vie.
Les 30 dernières secondes dont il arrive à se souvenir.
30 secondes… c'est le laps de temps qu'il leur a fallu pour avoir cet accident.
30 secondes, c'est le temps dont dispose Billy pour retrouver la femme de sa 
vie… disparue…

La Quatrième feuille
Christophe Royer

Aujourd'hui, Sophie a tout pour être heureuse : un mari aimant, une famille 
attentionnée, une amie fidèle, un travail qu'elle adore et une belle maison sur 
les rives du lac d'Annecy. Pourtant, à la veille de sa première exposition 
photo, plusieurs faits troublants vont faire ressurgir des événements 
tragiques de son passé… Un flic détruit par sa première affaire, une bande 
de copines inséparables, un amour toxique… Et si le cauchemar 
recommençait ? Un thriller glaçant inspiré de faits réels.
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Requiem des ombres
David Ruiz Martin

Hanté depuis l'enfance par la disparition de son frère, Donovan Lorrence, 
auteur à succès, revient sur les lieux du drame pour trouver des réponses et 
apaiser son âme. Aidé par une femme aux dons étranges, il tentera de 
ressusciter ses souvenirs. Mais déterrer le passé présente bien des dangers, 
car certaines blessures devraient parfois rester closes… … au risque de 
vous entraîner dans l'abîme, là où le remords et la honte règnent en maîtres. 
Où le destin semble se jouer de vous. Et cette question, qui bousculera sa 
quête de vérité : peut-on aller à l'encontre de ce qui est déjà écrit ?
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Brocélia
Jean-Marc Dhainaut

Meghan Grayford, une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux 
abandonnés, a localisé un vieux manoir dans la forêt de Brocéliande : ses 
occupants semblent avoir fui précipitamment… En se faufilant dans cette bâtisse 
isolée, Meghan ignore encore que son histoire n'est pas peuplée de magie et de 
fées, mais d'horreur et de sang… La nuit, quand tout est calme, le Manoir 
Brocélia se réveille… La nuit, quand tout est calme, les atrocités de son passé 
reprennent vie… La curiosité est un vilain défaut… Meghan aurait mieux fait de 
s'en souvenir… Un thriller aussi terrifiant que captivant, dans la lignée des 
investigations paranormales d'Alan Lambin.

La mort est parfois préférable
Sacha Erbel

Yan est flic à la police judiciaire de Lille. Depuis quelque temps, un « passager 
clandestin » s'est invité dans sa vie : « l'Araignée », c'est le surnom qu'elle lui a donné. 
Alors que Yan traque l'auteur du meurtre d'un journaliste connu pour ses reportages à 
sensation, elle n'a pas d'autre choix que de composer avec son « invisible ennemie » : 
insidieuse, omniprésente, l'Araignée tisse sa toile, cuisante morsure dans ses chairs 
survenant n'importe où, n'importe quand… En parallèle, Brath, son collègue, enquête 
sur la mort étrange d'un homme retrouvé décapité, assis au volant de sa voiture, la 
tête reposant sur la ban-quette arrière. En équilibre sur un fil, Yan ne baisse pas les 
bras, avance sur son chemin de douleurs au risque de se perdre… définitivement.
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Comme une image
Magali Collet

Lalie a 9 ans, un teint de pêche et des joues roses. Elle a aussi deux 
frères et des chatons, une belle-mère et deux maisons. C'est une 
enfant intelligente et vive, une grande sœur attentionnée et une amie 
fidèle. C'est la petite fille que chacun aimerait avoir. D'ailleurs, tout le 
monde aime Lalie. Tout le monde doit aimer Lalie. C'est une évidence. 
Il le faut.
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Il était une fois la guerre
Estelle Tharreau

Sébastien Braqui est soldat. Sa mission : assurer les convois logistiques. Au volant 
de son camion, il assiste aux mutations d'un pays et de sa guerre. Homme brisé par 
les horreurs vécues, il devra subir le rejet de ses compatriotes lorsque sonnera 
l'heure de la défaite. C'est sa descente aux enfers et celle de sa famille que décide 
de raconter un reporter de guerre devenu son frère d'âme après les tragédies 
traversées « là-bas ». Un thriller psychologique dur et bouleversant sur les trau-
matismes des soldats et les sacrifices de leurs familles, les grandes oubliées de la 
guerre. « Toutes les morts ne pèsent pas de la même manière sur une conscience. »

Sur un arbre perché
Gérard Saryan

Une seule seconde d'inattention et la vie d'Alice bascule : Dimitri, 4 ans, le fils de 
son compagnon, échappe à sa vigilance. En panique, la jeune femme part à 
sa recherche, mais elle est victime d'un grave accident. À son réveil, elle doit 
se rendre à l'évidence : l'enfant a été kidnappé. Rejetée de tous et rongée par 
la culpabilité, la « belle-mère négligente » n'a désormais qu'une obsession : 
retrouver Dimitri, coûte que coûte. Ignorant alors tous les dangers… Sans le 
soupçonner un instant, Alice va se précipiter au centre d'une toile tissée par 
la pire des trahisons.
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Néréides
Christophe Royer

Quand Nathalie Lesage, commandant à la PJ de Lyon, reçoit un appel 
au secours de l'un de ses amis, elle n'hésite pas une seconde et part 
aussitôt pour Albi afin de l'aider à retrouver sa jeune sœur. Une banale 
disparition qui, très vite, va se transformer en course-poursuite, jonchée 
de cadavres et de mystères : un dangereux et insaisissable « Monsieur 
Étienne », une obscure école de magie, d'étranges disparitions… Un 
thriller palpitant, aussi addictif que terrifiant.
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In vino veritas
Magali Collet & Isabelle Villain

Lors d'un vernissage, une galeriste est assassinée.
Secrets, mensonges et trahisons vont secouer la quiétude d'une petite
commune en plein cœur du vignoble bordelais.
Et lorsque deux frères se retrouvent après des années de séparation, 
la liberté de l'un va dépendre de la détermination de l'autre.

Un thriller psychologique délicieusement machiavélique.

Psylence
Jean-Marc Dhainaut

Clara en est certaine : elle a vu quelqu'un dans leur chambre… Elle a essayé de 
prévenir son mari. Mais il ne l'a pas écoutée. Il aurait pourtant dû… Lui, 
comme toute la famille.
Lorsque Meghan Grayford, journaliste passionnée en phénomènes étranges, 
s'empare de cette histoire, elle ne réalise pas encore l'horreur qui la guette.
Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi s'en prendre à ces braves gens ?
Et, surtout, comment arrêter le mal en personne lorsqu'il vous montre du doigt ?
Vous, le prochain sur sa liste…
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