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L’ARTISTE

2001. Les nuits parisiennes voient naître un
nouveau monstre. Un serial killer s’en prend aux
artistes, transformant chacune de ses scènes de
crime en œuvre mêlant esthétisme et barbarie.
L’inspecteur Heckmann, flic vedette du moment,
se retrouve en charge de cette très médiatique
affaire et se lance dans la traque. Mais bientôt il lui
semble que tous ces crimes ne sont qu’un moyen
pour le tueur de jouer avec lui...
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LES POINTS FORTS

Avec ce roman policier, Antonin Varenne révèle
une fois de plus son incroyable talent à nous
entraîner dans une course infernale où ses
personnages doivent lutter contre leurs propres
démons autant que contre le fracas du monde.

• Le premier roman d’Antonin
entièrement retravaillé par l’auteur

Varenne

• Un auteur bien identifié des avec de très beaux
succès en librairie (Trois mille chevaux vapeurs
et La Toile du monde publiés chez Albin Michel)
• Un auteur dont le roman a fait partie des 20
livres préférés des libraires à la rentrée 2019

DANS LA PRESSE

L’AUTEUR

Narration très efficace, sens de l’équilibre,
économie de moyens sont les caractéristiques
d’Antonin Varenne. Il a du métier et du talent.
Le Monde des livres
Antonin Varenne a du style. Chaque phrase est un
coup de poing, chaque mot, un coup de scalpel.
Marie-France

Né à Paris en 1973, Antonin Varenne passe son enfance aux quatre
coins de France, puis sur un voilier. Au sortir de l’université, il devient
alpiniste du bâtiment, vit à Toulouse, travaille en Islande, au Mexique
et, en 2005, s’arrime au pied des montagnes Appalaches où il décide de
mettre sur papier une première histoire. Revenu en France accompagné
d’une femme américaine, d’un enfant bilingue et d’un chien mexicain, il
s’installe dans la Creuse et se consacre désormais à l’écriture.

