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• Un personnage haut en couleur, 
volubile et mystérieux, qui a la 
particularité de se transformer en Cyrano 
de Bergerac, Arsène Lupin, Dracula… 
pour résoudre ses enquêtes !

• Une série à la croisée des genres 
(tour à tour polar, conte, nouvelle 
horrifique, récit de piraterie et pièce en 
alexandrins…) qui propose une entrée 
dans la littérature classique, une 
connivence moderne avec ce fabuleux 
monde ancien. 

Une certaine Inès Murillo (re)fait irruption dans la vie 
de Soryan en lui appliquant la terrible malédiction dont 
sa famille et elle sont les victimes. L’Espagnole sait que, 
de cette manière, elle contraint le détective à résoudre 
le mystère et à lever la malédiction. Il s’agit également 
d’une vengeance, Soryan l’ayant abandonnée quelques 
années plus tôt. L’Agence 100 visages s’envole donc pour 
l’Espagne. Soryan, Alexandra et Thomas y rencontrent 
les autres membres de la famille, tous frappés de la 
malédiction, qui se manifeste sous la forme d’une tache 
sombre sur la poitrine, d’une malchance mortelle et de  
visions cauchemardesques. Si Alexandra comprend 
rapidement qu’il s’agit d’une magie très ancienne, le 
trio n’a d’autre solution que d’enquêter avec l’aide des 
masques pour en savoir plus. L’affaire les mène chez 
l’un des frères d’Inès, Armando Murillo, un antiquaire 
aussi touché par la malédiction. Un étrange temple 
asiatique, profané et reconstitué dans la demeure 
d’Armando est découvert. L’origine de la malédiction ?
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SORYAN

NESH
2. La Malédiction Murillo

Agence 100 Visages
Enquêtes délicates, événements mystérieux, 

énigmes insondables, systèmes de protection, 
happenings artistiques… et autres missions en 

tous genres. Lorsque toutes les solutions ont 
échoué, lorsque la raison vous a fait renoncer, 

aux franges de l’irrationnel, aux portes de 
l’impossible, n’hésitez pas : faites appel à nous… 

Aucun défi ne nous fait peur. 

Maxime Fontaine
Thèmes : enquêtes, 
surnaturel, magie, 

amitié, personnages 
célèbres de la littérature 

classique.
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