
Nantes, 1943. 

Du haut de ses treize ans, Félix ne supporte pas de

voir sa famille se résigner à l’occupation allemande.

Il ne rêve que de rejoindre un réseau de résistance.

Au lycée, Jacky, de deux ans son aîné, n’a peur de

rien et semble bien être l’un de ces héros de l’ombre.

Pour l’approcher et rejoindre les rangs de l’armée

secrète, Félix est prêt à tout. Une sombre histoire de

corbeau dénonçant des Nantais aux autorités alle-

mandes va lui permettre de faire la preuve de son

courage. 

Félix se lance à corps perdu dans une enquête diffi-

cile et âpre qui le mènera à regarder d’un autre œil

tous ses proches. Et sous les bombardements des for-

teresses volantes, des hommes et des masques vont

tomber. 

Enquête serrée et roman des faux-semblants, Ami,

entends-tu... fouille au plus profond de la nature

humaine, là où lâcheté et courage se confondent

dans la nuit, là où vie et mort s’affrontent sur un fil,

là où l’adolescence peut se briser comme du verre…
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Se partageant entre le lectorat adulte et la litté-

rature jeunesse, Béatrice NICODÈME est tombée

dans le roman policier avec Conan DOYLE et ne

l’a plus quitté. Parfois considérée par la critique

comme la Ruth RENDELL française, elle a reçu
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Courants noirs
Sous la direction de Thierry LEFÈVRE

Avec des intrigues denses et des personnages étoffés,

cette collection de romans policiers historiques en grand format

est une invitation au voyage à travers le temps et les continents

Ami,entends-tu...

Impasse du forgeron
CP 910
44806 Saint-Herblain

cedex
tél : 02 40 48 06 68
fax : 02 40 48 74 69

www.gulfstream.fr

Collection
Courants noirs

Public
Dès 11 ans

Prix public
12,50 € TTC

Caractéristiques
14 x 22 cm

256 pages

www.gulfstream.fr

20 mars 2008

Couverture 

L’illustrateur

Né en 1978, Aurélien POLICE est un illustra-

teur polyvalent qui exerce son activité tant dans

la réalisation de pochettes de disques que les

couvertures de romans, l’illustration d’articles de

presse et de jeux de rôle que la réalisation de

courts métrages. Essentiellement numérique,

son travail mêle la photographie, les scans de

peintures ou de dessins, et lui confère son style si

particulier. 
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En fin d’ouvrage, des annexes expliquent les principales

étapes de la Seconde Guerre Mondiale, dans le monde et

à Nantes, accompagnées d’un lexique présentant le voca-

bulaire lié à ce conflit.


