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4e de couverture :
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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Découvrir la bande-annonce du roman : https://youtu.be/jnk3I6l0TbA

 Lire un extrait en ligne : http://bit.ly/extraitbiiv

► Retrouvant son personnage fétiche, le commandant Rebecca de
Lost (présente dans le très remarqué Mauvais genre), l'auteure nous 
offre avec Blessures invisibles un page-turner survolté.

► Isabelle Villain a déjà obtenu plusieurs prix pour ses précédents
romans, dont le prix Maurice Bouvier en 2015.

► Une plongée réaliste au coeur de l'équipe de la brigade criminelle
du commandant de Lost, du 36 quai des Orfèvres.
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Ils en parlent ==>
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« Un polar d'une rare finesse psycholo-
gique, admirablement maîtrisé de bout 
en bout... »

Polarmaniaque

« L'année 2020 commence en apothéose. 
J'ai totalement succombé. »

Happy Manda Passions
« Pour mon premier roman de l’année 
c’est une bonne pioche ! »

Le Ressenti de Jean-Paul
« La plume de l’auteure est addictive 
au possible. »

MaVoixAuChapitre

« N’hésitez pas un seul instant : c’est une 
excellente lecture ! »

Sophie D., Mordus de Thrillers
« Un énorme coup de coeur pour ce 
polar trépidant »

Mlle Javotte Books

« Une auteure qui va vous retourner le 
cerveau avec son dernier thriller. »

Livrement-Ka

« Avec Isabelle Villain, je crois qu'on tient 
là un grand nom du polar. »

L'as-tu lu ? Les Bouquins de Sylvie
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Isabelle Villain

Née au Maroc en 1966, elle a travaillé pendant une quinzaine 
d'années dans la publicité et l'évènementiel. Amatrice de 
littérature policière depuis l'enfance, elle obtient en 2015 le prix 
Maurice Bouvier pour Peine capitale, et en 2016 le prix polar du 
festival Jeter l'Encre pour Âmes battues. Après le très remarqué 
Mauvais genre en 2018, elle revient avec Blessures invisibles, un 
thriller survolté.

Retrouvez Isabelle Villain sur

 Facebook, Twitter et Instagram
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