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“ Énorme ! Un serial killer

comme je n’en ai jamais lu… l’événement !”
Le coup de cœur des libraires – LCI

LE LIVRE
Il y a 15 ans, deux enfants s’échappaient des geôles du plus dangereux des criminels
qui disparaissait après avoir mis la France à feu et à sang.
Clara et Louis sont aujourd’hui adultes mais le vernis de leur existence se fissure.
L’emprise de Kurtz a profondément gangrené leurs esprits.

Les auteurs
Jérôme Camut et Nathalie Hug, respectivement nés en 1968 et 1970, se
rencontrent fin 2004 à travers Malhorne de J. Camut, la série culte qui a renouvelé
le fantastique. La magie opère immédiatement.
Depuis, ils se sont mariés et consacrent leur vie à l’écriture à quatre mains.
www.jeromecamut.com
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Les voies de l' ombre
Un cadavre nu est découvert dans une friche industrielle,la
main droite déchiquetée.
Un homme se tire une balle en pleine tête,
dans un centre commercial bondé. Un jeune père dressé
comme un chien est torturé sans relâche
au fond d’un cachot sans porte ni fenêtre.
Aucune piste, aucun lien, aucun mobile…
Qui sont ces hommes ?
Pourquoi ont-ils été choisis ?
Pour quelle mise à mort aberrante ?
Une nouvelle race de psychopathes
est à l’œuvre.
Un prédateur imprévisible et monstrueux.
Sa traque macabre a déjà commencé.

Quand un monstre fascinant et obscène prend la parole et
surgit à nouveau face à ses anciennes victimes, elles n’ont pour
seules issues que la fuite, la mort… ou les « voies de l’ombre », le
système implacable d’un criminel qui leur dévoile en chuchotant
les secrets de sa folie.
« J’ai de l’amour pour mes chiens d’attaque.
Certains il a fallu les tabasser, d’autres pas.
Il n’y a pas de règles.
C’est ça l’extraordinaire chimie de la nature humaine.
C’est passionnant.
Approche-toi, ami voyeur. Et n’aie pas honte
de ton vice.
Viens pénétrer le monde d’un artiste du crime.
Il est temps que je me présente et que j’offre
ma réflexion à la multitude. »

Et s’il suffisait de 25 tueurs pour plonger la France
dans le chaos ?
Une meute sans visage dressée par un pervers de
génie pour frapper leurs cibles avec une perfection
terrifiante…
Et s’il suffisait d’un seul homme ?
Pour que nous nous mettions tous à douter…
Après Prédation et Stigmate, un nouveau thriller
de Nathalie Hug et Jérôme Camut,
plus dérangeant encore.
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