


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.
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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 !

https://www.taurnada.fr/on-en-parle/zyke-l-aventure/
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/yze-2/
https://www.taurnada.fr/on-en-parle/dltdlb/
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Poncet
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Marotta
https://www.taurnada.fr/auteurs/#Tharreau


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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