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Présentation
 de la première nouvelle

HUMILIATION 

Lorsqu’Alphonse, salarié 
dans une petite agence de 
communication, prend son 
poste ce lundi matin, il sait 
que c’est la dernière fois. 
Car aujourd’hui n’est pas 
un jour comme les autres. 
Aujourd’hui, Alphonse veut 
régler ses comptes avec ses 
collègues. Pour leur mépris. 
Pour les moqueries sur son 
physique ingrat. Mais aussi 
pour ce qu’ils ignorent de 
son enfance tourmentée, 
aux séquelles douloureuses. 
Méticuleusement, il va les 
endormir, un par un. À leur 
réveil, l’humiliation collective 
pourra alors commencer.

Âmes sensibles s’abstenir !

Présentation
 de la deuxième nouvelle

FASCINATION

Christine, séduisante 
quadragénaire, clôture un 
dîner d’affaires dans un grand 
hôtel de Londres. En quittant 
la table, elle accepte la coupe 
offerte par un bel inconnu. 
Quelques secondes plus tard, 
le monde vacille et elle perd 
connaissance. Lorsqu’elle 
revient à elle, ce qu’elle 
découvre du lieu féerique 
où elle est enfermée la laisse 
sans voix. 
Tout n’est que luxe et 
démesure. Des domestiques 
la traitent comme une 
véritable déesse. Quant à 
sa rencontre avec le maître 
des lieux, le mystérieux 
Fushimoto, elle est pour 
bientôt.
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Auteur

Anthony Signol

est né, vit et travaille 
en Limousin. Toute son 
adolescence est nourrie 
de récits de Stephen King,  
Dean R. Koontz ou Mary 
Higgins Clark. Ces auteurs 
l’ont plongé dans un amour 
inconditionnel de ce genre 
littéraire qui nous fait 
côtoyer la peur. 

Après L’Aube des fous 
et Miserabilis, Anthony 
Signol récidive avec deux 
nouveaux récits au style 
percutant et efficace. 
Il dissèque nos vices les 
plus sombres et les exhibe 
sous nos yeux effarés, 
jusqu’à la dernière ligne qui 
nous fauche littéralement.

Du même auteur
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