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DE CHAIR ET D’OUBLI
Karline Nivet et Pascal Suhard

Collègues et amis, Karline Nivet et Pascal Suhard
ont écrit à quatre mains durant trois ans.
Tous deux magistrats du parquet dans le Sud-Ouest,
leur science de la criminalité et des arcanes
de la procédure pénale contribue à conférer à
ce polar un réalisme aussi saisissant qu'inquiétant.
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déjà parus dans la collection:
PRIX DE L’EMBOUCHURE
2014

LA COLLECTION :
Du Noir au Sud est une collection qui nous transporte dans le Sud, ses
villes, ses villages, à la découverte des habitants, de leurs traditions, leurs
secrets.
Son ambition : dessiner, au fil des ouvrages, un portrait d'ensemble de la
région, noirci à coups de plumes tantôt historiques, ou humanistes, parfois
teintées d'humour, mais où crimes et intrigues ont toujours le rôle principal.
LE LIVRE :
4ème de couverture :

"La découverte près d'Albi d'un squelette enseveli avec un diamant d'une
valeur inestimable intrigue le commandant Dran. Comment cet être
décharné a t'-il pu sombrer dans l'oubli ?
Impliquée dans l'enquête, une boxeuse aussi talentueuse que trouble
ramène Dran vers son passé de champion déchu. Sans le savoir, il
s'apprête à livrer un nouveau combat face à une nébuleuse aux contours
inquiétants, un ennemi qui, pour préserver son impunité, plonge la chair
suppliciée de ses victimes dans l'oubli.
Dans cette lutte incertaine, Dran devra faire des choix cruciaux pour
sauvegarder sa vie... au risque d'y laisser son âme. "
L’AUTEUR :
Pascal SUHARD est magistrat. Il a d’abord exercé au ministère des finances. Après
avoir enseigné au Centre universitaire d’Albi et soutenu une thèse de doctorat en
sciences criminelles à Toulouse, il intègre la magistrature où il exerce aujourd'hui
dans sa ville de prédilection.
Karline NIVET est magistrat. Après des études de droit et de sciences politiques à
Toulouse, elle réussit le concours de la magistrature.Elle occupe les fonctions de
Juge d'instruction pendant quatre ans. Globe trotter devant l'éternel elle décide de
faire une pause pour parcourir le monde. Elle exerce aujourd'hui dans un parquet
du sud-ouest de la France.
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