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4e de couverture :
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…

Découvrir la bande-annonce du roman : https://youtu.be/ZZAS0L1z9Rk

Lire un extrait en ligne : https://bit.ly/extraitapdliv

Les points forts :

Genre : Thriller

• Un thriller original qui nous fait découvrir l'univers des communautés
écoresponsables, un mode de vie qui de nos jours séduit de plus en plus de 
personnes...

• Dans ce one shot, l'écriture fluide d'Isabelle Villain joue avec les nerfs du
lecteur, créant habilement une tension palpable allant crescendo dans un 
cadre pourtant idyllique.

• Auteure de la série mettant en scène le commandant Rebecca de Lost,
romans très remarqués et appréciés du public, Isabelle Villain a déjà 
obtenu plusieurs prix pour ses précédents écrits, dont le prix Maurice 
Bouvier.

https://issuu.com/taurnada/docs/extrait_apdl_iv
https://youtu.be/ZZAS0L1z9Rk
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Ils en parlent ==>

https://www.taurnada.fr/on-en-parle/ivapdl/

« ... je vous recommande vivement de 
ne pas passer à côté de ce superbe 
thriller. »

Mes petits bonheurs

« .... laissez-vous emporter dans ce 
suspense très bien ficelé, vous ne le 
regretterez pas. » 

Les bouquins de Sylvie

« A pas de loup est un thriller haletant 
qui nous démontre que de la raison à la 
folie, il n'y a souvent qu'un pas ! »

Les Reines de la Nuit

« Un thriller puissant et totalement 
prenant ! » 

The Eden of Books 

« Un roman qui ne vous laissera pas 
indifférent, une plongée dans l’horreur. 
Je ne peux que vous le conseiller ! »

Sonia boulimique des livres

« Une fois de plus, Isabelle Villain 
nous livre un roman de qualité, 
sombre à souhait et parfaitement 
documenté. »

Des plumes et des livres 

« A pas de loup est un thriller, un 
roman noir prenant et glaçant. »

Souvenirs de lecture 

« Un petit bijou de noirceur que 
je vous recommande vivement. »

Livresse du noir

« ... c’est une totale réussite, je suis 
conquise ! La plume, l’histoire, le 
côté réaliste et documenté, j’ai tout 
aimé. »

Happy Manda Passions

« C’est un grand coup de coeur ! »

Entre deux livres

https://www.taurnada.fr/on-en-parle/ivapdl/
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/ivapdl/
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Isabelle Villain
Née au Maroc en 1966, Isabelle Villain a travaillé pendant une 
quinzaine d'années dans la publicité et l'évènementiel. 
Amatrice de littérature policière depuis l'enfance, elle obtient 
le prix Maurice Bouvier pour « Peine capitale », et le prix polar 
du festival Jeter l'Encre pour « Âmes battues ». « À pas de 
loup » est son 7e roman.

Retrouvez Isabelle Villain sur :
Son site, Facebook, Twitter & Instagram

https://www.facebook.com/isabellevillain36
https://www.taurnada.fr
https://twitter.com/Isabellevillai1
http://ifvillain.wixsite.com/
https://www.instagram.com/if.villain/
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