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« Elle prit le plus rapidement possible son chien 
dans ses bras pour le sauver du danger et s’apprêtait 
à courir dans la première pièce où elle pourrait 
s’enfermer pour se mettre à l’abri.  Mais il était déjà 
là, face à elle, les yeux fixes, les lèvres pincées, les 
traits figés. » 

Claire réussira-t-elle à sauver sa vie face au plus 
fou des pervers narcissiques ? Lutte psychologique 
et physique, rites paranormaux, univers étrange… 
Claire est entraînée dans un autre monde, aussi 
dangereux qu’insaisissable.

Le roman est suivi du recueil de poésies qui le 
complète Les arbres étaient bleus et le ciel était 
vert. 

Romancière et éminente spécialiste de l’Antiquité dont les 
ouvrages font autorité, choisie par un magazine comme 
l’une des dix femmes qui ont marqué le XXe siècle, Violaine 
Vanoyeke est l’auteure de plus de cent livres parus dans plus 
de cinquante pays. Latiniste, helléniste, linguiste, égyptologue, 
professeure de civilisations et de littérature anciennes, elle se 
consacre aujourd’hui à son œuvre. Productrice et consultante 
à la télévision et à la radio (France 2, RTL, RMC, France-Inter, 
Histoire…), elle a raconté plus de six mille biographies. Elle est 
également célèbre comme pianiste virtuose.
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