L’auteur:
Nageuse ayant évolué dans les cadres
de la compétition et fait carrière dans la
promotion du tourisme d’affaires en
région Savoie, Nelly Leduc nous guide
dans un parcours en eau trouble, entre
justice et vengeance.

Une plume qui doit beaucoup au roman
d’aventure. Au fil des pages, une enfilade de
personnages haut en couleurs constituent, à n’en
pas douter, le trésor insoupçonné que nous
égrène peu à peu notre huître perlière. Le
suspens, lui, nous tient en haleine, jusqu’à la
dernière page.

A l’instar de son premier triller, Destins croisés
au Lac vert, mordant la vie à pleines dents,
cette passionnée de littérature et de musique,
pour qui aucun voyage ne se conçoit hors sa
dimension culturelle, nous croque d’un trait vif
et percutant des lieux, des odeurs, des
couleurs au cœur desquels nous suivons des
êtres de chair et d’os - nos semblables -, dans
un roman qui nous interroge sur nos valeurs,
dans ce qu’elles ont d’humain ou non, et la
façon dont nous les défendons. Et ce n’est pas
un hasard si ce tour des saveurs de la vie
prend source dans une écriture terroir. Car à
l’heure de la mondialisation, nos yeux, eux, ne
portent pas plus loin… Et le cœur?

Vent de panique à Sorbeil...
Le 7 septembre 2017, un jeune surveillant
des Thermes est retrouvé mort à l’Annexe
des employés.
Assassiné? Pour… Quoi?
Le coupable est-il à rechercher parmi les
curistes ou appartient-il au passé de la
victime?
Entre deux univers troubles, la brillante
Théa Lumme – commandant de la Crim’ –
et ses adjoints parviendront-ils à dénouer
l’affaire du Nirvanel?
“A Sorbeil ou ailleurs, dépasser les
apparences pour toucher la vérité...”
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Sécurité? Justice?
Ce 20 février 2009, jour où Clélia Leroy est le
témoin fortuit de l’événement du Lac vert, son
existence prend un cours imprévu. Dès lors,
happée dans une spirale de turbulences,
confrontée au système judiciaire conçu pour
protéger le citoyen, elle va lutter, envers et
contre tous, pour la cause d’un jeune Antillais.
Des rives du lac d’Annecy à l’Arc de SainteLucie, l’affaire STESCARAS va l’entraîner, elle
et les siens, aux portes d’une vie nouvelle.
Quel homme, en ce bas monde, peut affirmer
tenir en main sa destinée?
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