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2008
L’inspecteur Vernan est en charge de la plus grande affaire criminelle 

de l’histoire de son district. Un massacre monstrueux commis au 

sein d’une secte inquiétante que les journalistes n’ont pas hésité à 

nommer Les démons de Francheville.

2011
En emménageant dans leur nouvelle maison, Virginie espérait que 

cela ressouderait les liens familiaux mis à mal. Mais très vite, des 

choses étranges se produisent : des ombres semblent se faufiler la 

nuit, des murmures se font entendre, ses parents se mettent à agir 

bizarrement… Le havre de paix qu’elle avait imaginé se transforme 

lentement en piège impitoyable.

Bien décidée à résoudre le mystère qui plane sur la demeure, elle 

croisera la route de l’inspecteur Vernan. L’homme est toujours 

obsédé par le massacre qui a eu lieu dans la bâtisse bien des années 

plus tôt et semble en savoir plus qu’il ne veut le dire.

Lorsque de nouveaux meurtres sauvages se produisent dans le 

quartier, le policier et l’adolescente fouilleront dans le passé pour 

trouver la clé de l’énigme.

Et ce qu’ils y découvriront dépassera de loin le pire de leurs 

cauchemars !

Né en Belgique en 1970, Frédéric Livyns est très tôt attiré par le fantastique 

et s’y adonne avec passion depuis de nombreuses années. Il est l’auteur de 

plusieurs romans et recueils de nouvelles, tant pour les adultes que pour un 

lectorat plus jeune. On le retrouve également au sommaire de nombreuses 

anthologies consacrées à la SFFF. Il a été lauréat à deux reprises du prestigieux 

Prix Masterton dans la catégorie Nouvelles : en 2012 avec Les contes d’Amy 

et en 2015 avec Sutures.
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