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Terreur à exhumer
Bruno Amato

  En savoir plus, lire un extrait…

Une jeune femme mineure retrouvée morte va 
relancer une affaire vieille de dix ans qui a 
ébranlé toute la région. La victime a été 
accrochée à un rocher face à la mer, comme le 
cadavre précédent. Elle aussi a le cœur arraché.

Appelé pour mener l’enquête, Lucan Tellier ne 
semble pas le bienvenu à Granville. Chose 
curieuse : son comportement atypique permet à 
ses interlocuteurs de se révéler. Pourquoi une 
telle horreur ? S’agit-il de crimes rituels ? Qui 
sera la prochaine victime ?

Une enquête passionnante qui fait ressentir à ses 
lecteurs frissons et angoisse, tout en le tenant en 
haleine jusqu’aux terribles révélations finales !

Mais qui est l’étrange détective Lucan Tellier ? 
A travers la série d’enquêtes de ce détective 
atypique, vous aurez l’occasion de le découvrir…

Thèmes : bord de mer, angoisse, mystère, 
suspense thriller, crimes, enquête.

L’auteur
Bruno Amato a toujours été passionné par la littérature. C'est donc tout 
naturellement qu'il est devenu auteur en parallèle de son travail de banquier la 
journée. Il est membre de la Société des Auteurs de Normandie. Il a créé l’atypique 
enquêteur Lucan Tellier, féru de peinture, plutôt asocial,  de prime abord peu 
sympathique avec sa dégaine improbable et ses manières brusques.
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Ce dossier présente les premières réactions 
de la presse et des lecteurs.

Dossier médias

« Le personnage récurrent, c’est Lucan Tellier. […] c’est un personnage qu’on 
n’aime pas au premier regard et qui pourtant devient très vite attachant. C’est 
quelqu’un qui est capable d’avoir une étude psychologique des personnages et  
de remonter dans les failles. »
RVL Radio

« L’auteur nous propose ici un excellent premier volet, tous les ingrédients sont 
au rendez-vous. Une intrigue à multiple retentissements, des personnes 
attachants ou détestables […] Une écriture fluide et dynamique, aucun temps 
morts, aucun indice […] En résumé, un plaisir de lecture ! […] »
Bibliothèque Élysée

«  Une enquête à la Hercule Poirot où chaque détail compte et constitue un 
élément utile au dénouement. Un polar classique et détendant. » 
Odile Marteau Guernion, également auteure de polars chez S-Active
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Avis des lecteurs

Déposés sur Babelio

« Nous voici plongés dans la première enquête de Tellier, un privé à la fois énigmatique 
et bourru. Son charisme lui permet de prendre le dessus face aux enquêteurs officiels 
qui n'ont pas l'air de voir d'un très bon œil son arrivée. […] Une intrigue qui ne manque 
pas de panache, les meurtres ainsi que leur mise en scène, à la fois théâtrale et 
morbide ; vont soulever bien des questions à Granville […] L'auteur nous propose ici un 
excellent premier volet, tous les ingrédients sont au rendez-vous. Une intrigue à 
multiples rebondissements, des personnages attachants ou détestables ; un enquêteur 
dont on ignore l'origine et qui va s'avérer être un redoutable limier. Une écriture fluide et 
dynamique, aucun temps morts, aucun indice, un déroulé qui embarque son lecteur 
immergé dans l'histoire. En résumé, un plaisir de lecture ! »
Les lectures de Maud

«  Une écriture fluide, un style enlevé et addictif. J'ai adoré ce court polar. J'ai même 
regretté qu'il soit aussi court, je serais bien restée en compagnie de Lucan un peu plus 
longtemps. Et aussi de Gontran. Il est plutôt sympa Gontran, et j'ai envie de savoir ce 
qu'il va devenir. L'histoire est parfaitement menée, aucune longueur, aucune lourdeur. 
Et il faut le noter tellement c'est devenu rare : pas de coquilles. Un vrai plaisir de lecture 
! 
Il est évident que je vais lire les autres romans de l'auteur, un Normand très sympa et 
jovial rencontré lors du Bloody Fleury en février dernier, puisque cet opus-là n'est pas le 
premier, ni le dernier de l'auteur. Je sais que j'aurai plaisir à retrouver Lucan, parce 
qu'on en sait peu sur lui, vraiment trop peu. »
ginnyzz

Déposé sur Amazon

« Découverte de cet auteur dont je n'avais lu encore aucun roman...
L'intrigue est bien menée et l'enquêteur, assez atypique […] est très attachant !
Un bon polar. »
Pam

  En savoir plus…
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