NATHALIE ROUYER
Elle est née à Nancy le 15 février 1963 (le lendemain de la Saint
Valentin, dommage !) et habite dans les Vosges depuis plus de trente
ans. Mère de trois enfants, elle est institutrice depuis 1986 à Mirecourt.
Passionnée de théâtre, elle est titulaire de deux diplômes universitaires
concernant les arts et spectacles.
Elle affectionne la poésie, écrit des nouvelles et nous régale de ses
romans.
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POUSSIERES D’OUTRE-TOMBE
PAR NATHALIE ROUYER
QUAND L’ESPRIT DE DRACULA REVIENT.
Un cadavre vidé de son sang au fond d’une ruelle, d’autres ailleurs,
une mystérieuse boîte de nuit, une nonne à l’étrange beauté, un
milliardaire étroitement surveillé…
Thomas Michael et Maggy Muser, que l’on avait laissé savourer leur
victoire à la fin de « La cuvée des druides », reprennent du service.
Mais Acame, la détective privée, est déjà sur l’affaire, prête à
défendre ses intérêts, même si cela doit briser son idylle avec le bel
inspecteur.
Laissez-vous engloutir dans ce polar plein de rebondissements et de
suspens.
Après nous avoir fait découvrir Esus, Taranis, et Teutatès les trois grands dieux de la mythologie
gauloise, l’auteur nous entraîne à la poursuite de Peter Poglojowitz, célèbre vampire du XVIIIe siècle,
dont l’ombre plane sur cette histoire aux côtés du terrible Vlad Tèpès, dit l’Empaleur.
Du sang et de la sueur, de l’amour et de la passion, quatre ingrédients indispensables à tout bon roman.
Bonne lecture.
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