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Ziska Larouge est auteure de chansons, de scénarios, de nouvelles et de 
romans (e.a. Le goût de tuer ; Si on creusait ? – Lamiroy ; La grande fugue ; 
Hôtel Paerels – Weyrich). Remarquée pour son style « fi lmique » et sa plume 
enlevée, Ziska est aussi animatrice d’ateliers d’écriture.

Sur une route  déserte de la campagne gersoise, un motard est 
laissé pour mort, renversé par une énigmatique voiture rouge. Le 
duo d’enquêteurs, Joy Froissart et Michaël Cornillac, par ailleurs 
couple à la ville, fait une découverte déconcertante : l’homme 
n’est autre que le présumé mari de la  célébrissime romancière 
belge Octavia Effe, amie intime du maître de l’horreur Stephen 
King. Présumé, car ce Mathieu M. n’a pas d’existence légale. 
Présumé, car Octavia Effe a disparu et ne peut donc attester de 
l’identité de ce soi-disant époux. Vidée de tout objet personnel 
et nettoyée de fond en comble, la maison  de la célébrité reste 
obstinément muette. Et si la vérité n’était qu’une histoire parmi 
d’autres ?

Machiavélisme, meurtres, disparitions, zestes de névrose, pointes 
d’humour et personnages truculents… Voici les ingrédients du 
nouveau polar de Ziska Larouge. À savourer comme une séance 
de cinéma !



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220531111059
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



