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Zélie Fournier, journaliste ambitieuse, quitte Paris et sa vie
affective affligeante pour enquêter à l'Hôpital Neuro
Psychiatrique Saint-Eudes.

Un appel anonyme dénonce les conditions d'hospitalisation,
proches de la séquestration, d'un patient inclus dans un
protocole de recherches controversées.

Des intrigues semblent se nouer autour de cet étrange
personnage dont l'aura attire autant qu'elle effraie.
Quand il se dit victime d'une tentative d'assassinat, Zélie
accepte de l'aider sans se douter qu'elle vient de mettre le
pied dans une spirale vertigineuse où chaque choix scelle le
suivant pour le meilleur ou... le pire.

Autrice
NASCHEN

Naschen livre une histoire imprégnée de suspense et de
mystère dans laquelle le lecteur est tout de suite entrainé.
Qui donc se cache derrière ce patient et quels dangers
menacent Zélie ? Peut-elle se fier aux équipes de cet hopital
psychiatrique inquiétant ? 
Une intrigue qui tiendra sans aucun doute en haleine tous les
amateurs de thrillers psychologiques. 

À propos du roman
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L'auteure est née en 1977 dans un village médiéval ; un
environnement anachronique, fertile pour les esprits rêveurs. Son

enfance fut imprégnée par ces murs ornés de témoignages, mais aussi
bercée par les histoires fantastiques, vécues ou inventées, par sa

grand-mère. Appartenant à plusieurs cultures, Naschen a développé
un goût pour l'échange, les rencontres, en particulier les plus

improbables. Et bien que chérissant les vestiges et fantômes du passé,
l'auteure a su rester attentive, à l'écoute de ses contemporains,

curieuse de son époque et de ses évolutions. Aujourd'hui, Naschen
vous propose d'accélérer un peu le pas et vous tend une invitation

pour un futur proche de nous, à la fois familier et décalé. 
Accepterez-vous ce voyage en sa compagnie, le temps d'un roman ?
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