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SÉRIE NOIRE SUR PELLICULE
Dijon, quelques jours avant
Noël. Un criminel disperse
des restes humains dans les
lacs de la périphérie.
Noblet, un flic du cru, est
chargé de l’enquête. Par
moins cinq et avec un
maniaque en liberté, personne ne s’aventure trop
longtemps dehors.
Mickey et Sébastien vont
faire une étrange rencontre.

MORTELLE CAMPAGNE
Fragilisé par son divorce,
Bruno Dumas quitte Paris
et s’installe à la campagne
où il espère profiter de l’air
pur et du calme pour se
requinquer. L’été arrive et le
petit village auparavant si
tranquille est le théâtre de
macabres découvertes.
Dans une maison au fond
du bois, un drame est en
train de se nouer…

ISBN 2-87867-530-4
322 p. • 14 x 21
19 €

ISBN 2-87867-535-5
254 p. • 14 x 21
19 €

STRANGE MAGIC
Une
invasion
venue
d’ailleurs, une piscine
habitée par d’étonnantes
créatures, une malédiction nichée au bord d’une
route, les habitués d’un
bar frappés par une
curieuse maladie…
Voici quelques-uns des thèmes de ces nouvelles
étranges et magiques qui vous feront rire… mais
surtout frémir !
ISBN 2-87867-549-5
14 x 21
15 €
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