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Jean Le Petit, dit PJ, est un biologiste brillant et méconnu. Il ne ressent plus
aucune émotion à la suite d’un accident qui a endommagé son hypophyse
et son système limbique. Mais cette anesthésie émotionnelle a réveillé en
lui des facultés exceptionnelles.
Il peut ainsi ressentir les failles émotionnelles des autres et s’y engouffrer.
Il développe des maladies foudroyantes en injectant chez ses victimes une
émotion délétère et spécifique pour qu’elle soit fatale à leur organisme.
PJ devient Le Maître des émotions, le premier serial killer capable de vous
tuer à travers vos propres émotions…
Polar
18,00 €
Grand Format - 140 x 210 mm
i s b n 9 7 9 - 1 - 02 5 1 - 0 2 4 8 -0
c o l l ec t i o n
prix

fo r m at

Christian Cornu
Né à Besançon, Christian Cornu consacre sa jeunesse à
la pratique des arts martiaux avant d’étudier l’ostéopathie.
Il enrichit ensuite sa pratique en découvrant diverses approches
énergétiques. Sa pratique intense du Qi Gong et de la méditation lui
ouvre un éventail de perceptions nouvelles. Son envie de transmettre
l’incite à prendre la plume. Afin de toucher un public large, c’est au
travers de contes et de romans qu’il décide de s’exprimer.
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Cuch Bradock

Un colosse roux de deux mètres.

Ancien boxeur devenu détective privé, l’homme est bagarreur et
alcoolique, élevé par un druide celtique qui l’initie. Sous la protection
de Cuchulhan et l’aide de Trwith le sanglier géant albinos, il a le don
de décorporation.

Jean Le Petit, dit PJ

Enfant épileptique aujourd’hui biologiste. Homme malingre, un accident
de la route a modifié son hypophyse et son système limbique. Il est
capable de pénétrer les arcanes du cerveau d’autrui afin de tuer
ses victimes par leurs émotions. Il attaque ceux qui vont contre son
système de pensée. Il adore manipuler ses contemporains. Il est le
maître des émotions.

Collègue de Jean Le Petit, fiancée de Lorenzo Tomasi, son patron. Elle
sera le temps d’une étreinte la maîtresse de Cuch, et portera son enfant.

Manon O’Faley

PERSONNAGES

Jeune irlandaise à la voix merveilleuse et au magnifique visage,
complexée par son embonpoint. Elle devient Banshee la diva, et
possède le don de décorporation.

Lorenzo Tomasi

EXTRAIT

French Pulp éditions | 09.86.09.73.80 | www.frenchpulpeditions.fr | contact@frenchpulpeditions.fr

Élise Hansecq

« Pour le curé la messe est dite, mais pas pour Le Maître des émotions qui
reste là, à prendre des notes. C’est l’heure d’aller à confesse. Deux bancs entiers
de pécheurs font la génuflexion, la tête baissée, attendant leur tour devant le
confessionnal, anxieux mais impatients que le curé leur donne enfin l’absolution.
Derrière eux, le biologiste écoute de toutes ses cellules les cœurs battre au rythme
de leur appréhension Au-dessus d’eux, il observe le magma rouge et noir de leurs
fautes, grossir sous le dôme de leur piété devenu plus fragile que l’hymen d’une
vierge. Ce dernier finit par éclater sous la pression du nombre comme une bulle
de chewing-gum, libérant des couleurs pulsionnelles criardes qui s’époumonent
aux portes closes de leurs consciences. Ils sont pitoyables... »
»

Patron de PJ et d’Élise. Coureur de jupons invétéré, il est fiancé à Élise
par intérêt. Souffre du péché de luxure, il sera la première victime du
Maître des émotions.

