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Nicolas Feuz frappe une 9e fois
POLAR Le procureur neuchâtelois publie une nouvelle intrigue, «Le Miroir des âmes»,
qui sort aujourd'hui en librairie. L'auteur sera à Tavannes cet automne.
Oui, le polar romand est bien mobile apparent: l'auteur
vivant. Grâce notamment à frappe d'entrée. Dans ce poNicolas Feuz, le procureur lar haletant, Nicolas Feuz fait
du canton de Neuchâtel qui endosser à son personnage

en série surnommé Le Vénitien parce qu'il coule du verre
de Murano dans la gorge de ses
victimes. Avec son style impla-

sort aujourd'hui son neu- principal la robe d'un magis- cable et précis, Nicolas Feuz
vième roman, «Le Miroir des trat qui pourrait être son dou- sait, une fois de plus, tenir le
lecteur en haleine jusqu'à la
âmes». Une nouvelle intri- ble. Troublant et intrigant.
gue qu'il a choisi de publier Et tout est trouble dans ce dernière page.
chez
l'éditeur parisien «Miroir des âmes: les flics, les Tout l'art du polar. MPR
Slatkine, comme son ami et prostituées, les politiques, les
également auteur de polars juges et ce mystérieux tueur
Marc Voltenauer (»Le Dragon du Muveran», «Qui a
tué Heidi?»).

Deux maîtres du roman noir

romand qui méritent bien
leur place dans les meilleures

librairies aux côtés des spécialistes du genre. Tous les
fans de Nicolas Feuz peuvent

se réjouir puisqu'il viendra
parler de son nouveau bouquin à la librairie du PierrePertuis de Tavannes. Mais il
faudra attendre jusqu'au jeudi
25 octobre.

L'intrigue de ce «Miroir des
âmes» se déroule à Neuchâtel. Un polar de plus pour le procureur neuchâtelois Nicolas Feuz, qui a

Un attentat sur la place du

créé un nouveau personnage de... procureur. LDD/DAVID MARCHON
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