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4e de couverture :
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.

► Une écriture dynamique pour un page-turner passionnant où se
télescopent plusieurs thèmes : transsexualité, tueur en série, crime
passionnel.
► 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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Découvrir la bande-annonce du roman : https://youtu.be/OtDtZWGd-as
Lire un extrait en ligne : http://bit.ly/extraitmg

« Une lecture captivante qui me donne envie
de continuer de découvrir cette auteure ! »
Anaïs Serial Lectrice

« Isabelle Villain est une vraie découverte et
j’en suis ravie. »
Collectif Polar

« Voilà une petite pépite qui décline tous les
codes du genre, pour le plus grand plaisir des
lecteurs... »
BePolar.fr
« ... une réussite pour Isabelle Villain qui m'a
emporté dans son livre et dans l'ambiance
sombre et mystérieuse de son histoire qui
sort de l’ordinaire. »
Les lectures de Sabine Remy

« Le suspens est au rendez vous . Les chapitres sont courts et ce livre est un vrai
page Turner ! »
Zonelivre

« C’est un vrai plaisir à lire... »
Black Novel 1
« Une bonne intrigue, un rythme intense, une
plume très agréable, ce qui au final donne un
roman coup de cœur. »
Les Milles et une pages de LM

« C’est un cocktail détonnant et explosif
que nous propose Isabelle Villain dans ce
thriller. Pour ma part, c’est un coup de
cœur ! »
L'instant des lecteurs

« ... j'ai passé un excellent moment de
lecture, très intense émotionnellement car
le suspense reste entier tout le temps. »
Marie-Nel lit

Ils en parlent ==>
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/mg/
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Isabelle Villain
Née au Maroc en 1966, elle a travaillé pendant une quinzaine
d'années dans la publicité, l'évènementiel et l'organisation de
salons professionnels. 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 ».
Retrouvez Isabelle Villain sur son site, sa page Facebook,
Twitter, et Instagram.
Interviews : Melle Cup Of Tea Bouquine, Zonelivre.fr, Collectif Polar

