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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.
Soryan Nesh et ses deux assistants, Thomas et
Alexandra, ont été engagés par un vieux loup de
mer : Tobias Carlsson. Cette fois, il ne s’agit pas de
résoudre une enquête, mais d’assurer la protection
de cet arnaqueur aux nombreux ennemis, et dont la
tête a été mise à prix. Une course-poursuite s’engage à
travers le monde. Equateur, Porto Rico et le redoutable
triangle des Bermudes… Les tueurs, nombreux et
déterminés, n’hésitent pas à les suivre jusqu’en mer.
Soryan, obligé d’utiliser un masque surpuissant
qu’il maîtrise mal, provoque une effroyable tempête
capable de tout balayer sur son passage, amis comme
ennemis. Au risque de provoquer la fin des aventures
de l’Agence 100 visages ?
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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.
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Maxime FONTAINE (62) est à la fois professeur des écoles et
auteur. En 2008, grâce à un imaginaire foisonnant, il coécrit
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La Malédiction Murillo avec Bertrand Ferrier une trilogie chez Intervista, dans la
collection « Cinemascope ». Ezoah, Immemoria et Ténébria
se sont vendus à 20 000 exemplaires. En 2018, il a publié
ISBN : 978-2-35488-766-7
Mes vies à l’envers chez Gulf stream éditeur (coll. ECHOS).

Contact relations libraires, salons et prix :
Jérôme Bernez
(jerome.bernez@gulfstream.fr – 02 40 48 62 64)
Contact relations presse : Angela Lery
(angela.lery@gulfstream.fr – 02 40 48 48 42)
31, rue Alfred-Riom – 44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
contact@gulfstream.fr

www.gulfstream.fr

