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Les Yeux, le nouveau thriller fantastique et grinçant de
Slimane-Baptiste Berhoun.
Tout en haut du plateau, le vent pouvait rendre fou.
On avait choisi d’y construire un asile. L’Orme : une grande
bâtisse lugubre battue par les vents et la neige. Même les
bombardements de 44 n’avaient pas pu en venir à bout. À
croire qu’il échappait à toute influence humaine.
Des morts étranges et violentes, il y en avait toujours eu et il y
en aurait encore, là-haut. Et si on avait écouté les fous
enfermés derrière les murs délabrés, on y aurait peut-être vu
l’œuvre d’un monstre. Mais les fous, ça ne s’écoute pas, ça se
traite.
Pourtant, l’arrivée de Lucie Klein, jeune étudiante disciple du
professeur Lacan, pourrait bien délier les langues. Dans les
couloirs sombres de l’hôpital, on murmure déjà que si la
Parisienne plonge dans l’enfer de L’Orme, c’est parce que s’y
trouve un cas unique au monde.
Un cas qui, mystérieusement, serait la dernière chance
d’élucider le plus horrible des meurtres jamais commis à Paris.
« Un véritable page turner. Thriller psychologique ou histoire fantastique ? À vous d’en juger. »
L’Entre-deux-mondes
« Ce thriller fantastique vous plongera dans un asile, après une découverte macabre, et n’est pas à
mettre entre toutes les mains... » MadMoizelle.com
« Faire rire par l’écriture est un exercice périlleux, d’autant plus en présence de thématiques
sombres. Ici, on y arrive sans peine. Slimane-Baptiste verse dans le thriller oui, mais avec le sourire
! » Lesdessousdelaplume.fr
« Une vraie découverte. [...] Le stress aux ressorts psychologiques du début s’efface pour laisser
place à quelques montées d’adrénaline qui devraient vous clouer à vos fauteuils. Chaque ombre
provoque un sursaut. On ne sait jamais à qui se fier. » Appuyezsurlatouchelecture
« Le rythme haletant ne nous laisse aucun répit, et ce, jusqu’à la toute dernière phrase. » Yuyine.be
Scénariste et réalisateur de séries digitales cumulant plusieurs millions de vues sur Internet (Les
Opérateurs, La Théorie des Balls, Le Secret des Balls, Epic Fitness), Slimane-Baptiste Berhoun
est également l’auteur du roman Le Visiteur du Futur – La Meute, suite officielle de la série dans
laquelle il interprète le Docteur Henry Castafolte.
Comédien et lecteur de livre audio (Les Chants de la Terre Lointaine, d’Arthur C. Clarke), il nourrit
son écriture de l’efficacité et de l’humour propres aux contenus digitaux.
Les Yeux est son second roman chez Bragelonne.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...

PDF File: Les Yeux

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Les Yeux Télécharger ou lire en ligne Slimane-Baptiste Berhoun Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi),
Les Yeux, le nouveau thriller fantastique et grinçant de Slimane-Baptiste Berhoun....

[PDF]

Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...

PDF File: Les Yeux

