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Un vrai thriller. Dans Le Glaive de Némésis, tout commence à Haubourg préfecture très France profonde,
embourgeoisée et recluse dans son microcosme. Pourquoi Marc Barroux, simple expert-comptable parisien, à la
vie bien rangée, devient-il un vrai tueur en série dès qu’il entre dans l’univers de cette ville conformiste et
patricienne ? Le réveil de Némésis commence par une intrigue entre politique et stratégie de services secrets.
Afin de récupérer le versement d’une importante rétro commission qui leur a échappée, des responsables
politiques font appel à des agents de la DGSE pour qu’ils entreprennent une action en marge de leur hiérarchie.
L’un d’eux a l’idée géniale d’aller réveiller Marc Barroux, le tueur au jeu de tarot, passé au travers des recherches
de la police quelques années plus tôt et endormi dans un repère discret du bout du monde. Mais il y a des fauves
qu’il vaut mieux ne pas aiguillonner. Dans Le Crépuscule de Némésis, le ciel s’assombrit et l’étau se resserre
autour de Marc. Sa force va-t-elle lui manquer et sa chance va-t-elle tourner ? On peut dire que Le spectre de
Némésis est le premier volume d’un Spin Off. L’héroïne en est Gabrielle. Après la mort violente de Marc, elle doit
survivre avec ses enfants. Forte de ses talents exceptionnels de tueuse froide et déterminée, hérités de son
mentor le spectre de Némésis, autrement dit : son maître, Marc, elle va devoir se battre contre des loups, les
meilleurs policiers de l’OCRB, lâchés à ses trousses. Mais Gabrielle a des armes dont ils ne vont pas se méfier.
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La TRILOGIE de la LOGE
Entre polar et thriller, les héros sont pris dans un engrenage et y entraînent le lecteur. Dans Le Côté
Sombre de la Loge, l’histoire faite de rebondissements et de suspens, relate l’évolution depuis une
position de concierges d’immeuble parisien, d’un couple d’Auvergnats charismatiques et délicieusement
opportunistes, dans le monde sans scrupule des affaires. Puis dans Les Héritiers de la Loge, ce sont
leurs héritiers, neveu et nièce qui leur succèdent et multiplient leurs prouesses pour s’enrichir à l’excès.
Enfin dans le dernier opus, La Troisième Porte de la Loge, l’histoire repart à l’envers pour leur fille qui
décide de revenir s’établir sur les terres de ses arrières grands-parents, dans la vallée de la Jordanne.
Elle décidera de se laisser courtiser par le diable, lui ouvrira sa maison, l’assoira à sa table et
l’accueillera dans son lit. L’ironie de l’histoire va apparaître vers la fin de cette odyssée étourdissante. Ce
dernier roman a reçu le PRIX MAURICE BOUVIER 2017 (Boomerang meurtrier- La 3ème porte de la loge).
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LES FRUITS AMERS

Entre thriller et roman noir
Les deux policiers examinent attentivement le corps de la jeune femme et
remarquent immédiatement deux blessures: la première, une ouverture
de cinq à six centimètres sur le front, et une seconde à l’arrière du crâne,
large, dissimulée sous une épaisseur de cheveux imprégnés de sang
coagulé. Année 1943, la vallée du Var dans le sud de la France, pour fuir
la milice après un meurtre qu’il n’aurait pas voulu commettre, Abel, 15
ans rejoint la résistance sur le plateau de Dina. Commence alors pour lui
une destinée trépidante qui l’emportera de France, par l’Italie, jusqu’en
Algérie.
Avec Les Fruits Amers, Henri Weigel nous emporte dans une succession
de rebondissements. Les héros sont pris dans un engrenage et y
entraînent le lecteur qui n’en sortira pas indemne.
Format poche 110 x 180 368 pages – 258 gr. Prix public : 11,99 €
E-PUB : ISBN 978-2-37930-005-9

L’OMBRE DE MON ENNEMI
Un thriller hitchcockien

Vincent est tiré de son sommeil. Quelque chose brûle juste en dessous. Il
secoue Marion, en lui disant : « Vite, il faut sortir par le balcon de la
chambre d’Émilie ! » ... Il y a moins d’un mètre entre le bout du balcon et
le faîte du garage de la maison voisine. Marion enjambe la balustrade et
prend pied sur la toiture. Vincent soulève sa fille et la descend lentement
jusqu’à sa maman...
Ils ont échappé à la mort, cette fois. Des phénomènes étranges vont survenir,
sans que Vincent en comprenne le sens. Lui est ingénieur au CEA affecté au
développement des premières armes nucléaires embarquées françaises. Tout se
passe bien, mais pourquoi soudainement, veut-on l’éliminer ? Une véritable
« mort aux trousses » débute.
Format poche 110 x 180 224 pages – 164 gr. Prix public : 10,99 €
E-PUB : ISBN 978-2-37930-002-8

QUI T’A TUÉE ?

Un roman noir – une descente au plus profond de l’âme humaine
… un bateau passa au loin. Trop loin! Un avion qui venait de décoller de
l’aéroport de Nice passa très haut. Trop haut! Les heures défilaient
lentement. La deuxième nuit tomba sur mon embarcation d’infortune. Je
me calfeutrai à nouveau dans le creux du bateau contre la paroi de
plastique de l’habillage intérieur. La peau de mes bras, de mes cuisses et
de mon visage me brûlait. Ma tête me faisait horriblement mal, j’avais
soif, ma gorge était sèche, j’avais envie de vomir. Je sentais ma dernière
heure arriver…
Robert se réveille le matin et découvre Corinne, son épouse morte dans le salon
de leur maison de Normandie où ils sont arrivés la veille. Une statuette tribale en
bronze a servi pour lui fracasser le crâne. La gendarmerie, la police vont
enquêter. Lui aussi va chercher à comprendre. Qui ? Puis l’histoire va se
compliquer.
Format poche 110 x 180 224 pages – 164 gr. Prix public : 10,99 €
E-PUB : ISBN 978-2-9563837-0-3

Les Vérités Soustraites

Patrick Marchand est un enquêteur atypique des années 70. Après une licence de psychologie, son père,
diplomate au Quai d’Orsay, l’envoie à Harvard, préparer un master de criminologie. Il reste deux ans de
plus aux États-Unis pour effectuer un stage au Harvard University Police Department de Boston. À son
retour, il entre à l’École Nationale supérieure de Police dont il ressort avec le grade d’inspecteur de
police. Après un premier poste au SRPJ de Versailles, en 1964, il intègre la BRI au 36 quai des Orfèvres à
Paris, en raison de son profil de criminologue qui intéresse. Muté à sa demande au SRPJ de Besançon
comme adjoint du commissaire Labœuf, il est confronté au fonctionnement d’une police archaïque.
Patrick est avant tout passionné de criminologie. Après ce qu’il a vu des méthodes pratiquées aux ÉtatsUnis, ce qu’il constate des procédures françaises le laisse pantois. Il y a un millénaire entre les deux
cultures policières. Un jour, arrive l’affaire Kenty dans laquelle les méthodes « chemin de fer » de ses
supérieurs conduisent tout droit en détention celui qu’il croit innocent. C’en est de trop, Patrick
Marchand quitte l’administration pour débuter une nouvelle carrière, celle d’enquêteur privé.
Ce chemin ne va pas être de tout repos… Ses trois premières affaires vont l’entraîner sur une succession
de chemins tous plus tortueux les uns que les autres.
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