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L’AUTEUR

Né en 1965, Yahn Le Fur a vécu aux 
quatre coins de la France et enchaîné 
les métiers et les rencontres. 
C’est sans doute ce qui donne de 
l’épaisseur à ses personnages et de 
la crédibilité à ses intrigues.
Établi depuis 2011 dans le sud du 
pays, il consacre tous ses loisirs à 
l’écriture. Sa marque de fabrique ? 
Jouer avec les apparences, multiplier 
les péripéties et hypnotiser le lecteur, 
sans jamais le manipuler…
Ses deux premiers romans ont été 
sélectionnés pour concourir à trois 
prix.

4e DE COUVERTURE

Toulouse, canal du Midi, le corps crucifié et mutilé d’un homme nu 
est découvert un matin d’été dans la soute d’un navire en réfection. 
D’autres exécutions vont suivre, non moins étranges. Vincent De Santis, 
commandant au SRPJ de la Ville rose, hérite de ce dossier épineux.

Certains médias se passionnent pour cet assassin, bientôt surnommé 
L’Athée. En coulisses, tout le monde ne joue pas franc-jeu et l’affaire 
retentit jusqu’en haut-lieu, tandis que se répand la rumeur d’une action-
choc menée par un groupe d’activistes en Occitanie.

La fréquentation des hautes sphères oblige à apprendre certaines règles. 
Parfois à vitesse accélérée. Souvent à ses dépens. Dans ces conditions, 
De Santis et ses adjoints redoublent d’efforts pour démêler le vrai du 
faux, interpréter les leurres, saisir la dualité de l’ennemi. Cela les mènera 
loin. Trop loin ?... 
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Yahn Le Fur nous fait vivre les aventures de Vincent 
DeSantis, commandant au SRPJ, qui enquête sur des 
exécutions pour le moins étranges et violentes à Toulouse 
et dans ses environs. Ses investigations vont l’emmener 
sur la trace d’un assassin insaisissable, jusqu’à un coup 
de théâtre final époustouflant !

Deuil pour Deuil
Yahn Le Fur
#Toulouse #Canal du Midi #Roman policier 
#Montpellier #Nice #Police Juidiciaire

Nouveauté mai 2021
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L’AUTEUR

Cadre de santé exerçant en 
psychiatrie, Gilles Ripaille-Le Royer 
est palois d’adoption. Il a été bercé 
toute son enfance par les histoires 
rocambolesques de ses parents. 
Son père, ancien commando des 
troupes de marine, est devenu par la 
suite diplomate. Sa mère a été agent 
entraînée par les SAS britanniques, 
elle revêtait la couverture 
d’ambulancière.
Passionné de criminologie, il a formé 
de futurs infirmiers à une première 
approche de cette discipline. Dans ce 
contexte, il s’est lancé dans l’écriture 
de romans.

4e DE COUVERTURE

On a enlevé Pauline, la filleule du président !

L’Élysée charge EIROS d’enquêter. L’officine détourne Pierre Le Dantec 
d’une mission en cours : l’espionnage sur l’intelligence artificielle, le 
domaine d’expertise du père de la gamine.

1940, Alan Turing sympathise avec Dagon Reynolds, un agent américain. 
Il lui révèle travailler sur un programme capable de différencier un humain 
d’une machine. Mais Reynolds n’est pas le seul à connaître le secret 
de Turing de l’algorithme universel. Entre passé espagnol et présent 
béarnais, Le Dantec doit découvrir le lien entre Pauline et Turing. 
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La filleule du Président est enlevée. Cette histoire 
mêle passé espagnol et présent béarnais. Sur fond 
d’espionnage sur l’intelligence artificielle, l’enquêteur 
Pierre Le Dantec cherche à découvrir le lien entre Pauline, 
la filleule du Président et Alan Turing.

Le dernier secret
Gilles Ripaille-Le Royer
#Béarn #Enlèvement #Alan Turing #Pyrénées-
Orientales

Nouveauté juin 2021
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L’AUTEUR
Policier en région parisienne depuis 
33 ans, le Major-Instructeur Éric 
Dupuis est actuellement Chef de la 
BST, la Brigade Spécialisée de Terrain. 
Passionné par les arts martiaux, il 
pratique et enseigne le Krav Maga en 
tant que 5ème dan.
Dans le cadre de son travail d’acteur 
et de conseiller technique pour le 
cinéma et les séries télévisées, il se 
lance dans l’écriture avec la Trilogie  
Les Uniformes Bleus, et trois Polars 
en Nord chez Ravet-Anceau.
En 2019, son 7ème Polar, Des larmes 
d’or et de sang édité chez Cairn, fait 
resurgir des souvenirs douloureux 
en Catalogne du Nord, sa nouvelle 
région adoptive…
En 2021, il revient chez Cairn avec la 
suite de Des larmes d’or et de sang.

4e DE COUVERTURE

Le braquage du dépôt de la banque de France par un commando, 
provoque l’émoi dans le département du Pas-de-Calais.

Membres d’un clan, ces hors-la-loi sévissent depuis des décennies sans 
qu’aucun service de police n’ait réussi à les stopper. Accompagnée de 
son adjoint Kaczmarek, la capitaine Bordas déclenche une traque à 
travers le pays, direction le Sud, mais perd leurs traces au viaduc de 
Millau. Sur le point d’abandonner, elle les « raccroche » en Catalogne… 

Magnifique région des Pyrénées-Orientales, propice aux retrouvailles, 
puisque le major croisera la route de ses anciens comparses, le 
détective privé Jean Dreux en planque près de la frontière Espagnole, 
et le capitaine Carpalès, en charge d’une enquête de meurtres dans le 
Vallespir... 
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Eric Dupuis revient avec la suite de Des larmes d’or et 
de sang (Cairn, 2019). Cette fois-ci, ces enquêteurs 
devront suivre d’anciens militaires braqueurs de banque. 
Entre courses-poursuites dans les montagnes catalanes 
et affrontements sous des raffales de balles, le nouveau 
livre d’Eric Dupuis vous fera traverser la France, du Nord 
au Sud.

Le clan
Eric Dupuis
#Pyrénées-Orientales #Braquage

Nouveauté mai 2021


