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Résumé :
Ambroise est harpiste. Il ne cesse de croiser divers femmes et hommes qui tentent d'entrer en
contact avec lui et finit par se lier avec trois d'entre eux sans se douter que toutes ces
personnes n'en forment qu'une : une métamorphe qui le veut comme nouveau jouet... À quel
moment un objet de fascination prend-il le contrôle de la situation ? De la proie ou du
chasseur, lequel a du pouvoir sur l'autre ? Et si Ambroise découvrait l'incroyable secret de
cette créature, que se passerait-il ? Un fantastique diptyque (tome 2 à paraître). 400 p.

Critiques Press :
« Ce méticuleux agencement de situations, cette interaction entre les personnages créent une
atmosphère totalement envoûtante. Le tout porté par un dessin à la fois souple et fluide,
rythmé par des illustrations pleine page magnifiques. » OuestFrance
« Ce singulier thriller psychologique, aux images élégantes et sensuelles, aborde les thèmes de
l’obsession et de la cruauté des rapports humains, tout en nous interrogeant sur les possibilités
de transformation de nos corps. » BDZoom

La bibliothécaire :
Ce que j’aime les dessins et l’univers onirique de Timothè Le Boucher ! L’auteur nous plonge
cette fois-ci dans la vie d’Ambroise, jeune harpiste de talent qui attire l’attention d’une
créature aux milles visages … Cette dernière va tisser sa toile autour de lui, le coupant peu à
peu de son entourage ainsi que de la réalité. Je suis impatiente de découvrir la suite ! Une
histoire « d’amour » ou plutôt d’obsession joliment amenée.

Juillet 2022
Résumé :
Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à
sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. Malgré quinze ans
de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et
que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle d'un mystérieux
dossier, le "Code 93" ? Une piste qui, des cercles huppés parisiens aux quartiers déshérités,
fera franchir à Coste les limites du périphérique, et de la raison... 360p.

Critiques presse :
« On ressort bluffé par ce thriller à l'atmosphère étouffante, dont l'action avance grâce à
des dialogues efficaces et des descriptions réalistes d'une banlieue malade. Chez Norek,
pas de flic solitaire et alcoolique mais un homme blessé, certes, mais entouré d'une équipe
solide et solidaire. » Le Figaro

La bibliothécaire :
Code 93 est le premier roman de Olivier Norek. Son personnage principal, le capitaine
Coste, est un flic qui flirte avec les limites sans vraiment les dépasser. Il est attachant tout
comme son équipe, véritable pilier dans sa vie.
On sent l’expérience des choses vécues sous la plume d’Olivier Norek. On est totalement
immergée dans cette section crime 1 du 93 : Rivalité entre service, conflit avec la
hiérarchie, enquête qui parfois piétine, dure réalité des quartiers de la Seine Saint-Denis,
c’est une plongée au cœur d’une brigade de la SDPJ qui vous attend !
3 autres enquêtes sont également disponibles, dont le fameux Les brumes de Capelans,
dernier volet de la saga à ce jour.

