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Le roman de l’Académie Balzac vient de paraître. 

Disponible aux Editions du Net   
Le défi littéraire de l’Académie Balzac a été relevé : le roman Une tombe trop bien fleurie est 
né de la plume des 20 auteurs participant. 
 
Il a reçu un accueil très favorable  de la critique et du public :  
 
« Avec une histoire courte et efficace, ce premier roman collectif est pour moi une réussite ». 

Amazon 
 
« Les auteurs ont ensuite tous planché en «live» sur un livre qui s'est avéré être un roman 
policier à l'intrigue haletante ». 

AFP 
  
Un roman en lecture chez plusieurs éditeurs 
Sous l’égide de Michel Dansel, directeur littéraire de cette aventure, le roman a été présenté 
officiellement le 24 octobre.  
Paru et en vente sur la plateforme d’édition des Editions de Net, il est actuellement en 
lecture chez plusieurs éditeurs: 
 

Architecte talentueux, Roger a embrassé une carrière où tout lui a souri. Gloire et réussite, rien 
ne lui a échappé. Mais le succès à ses revers. Comblé, Roger croule littéralement sous le poids 
de son succès. Plus de saveur, plus de goût : le sentiment irrépressible qu’il faut en finir. 

Mais il y a Claudine. 

Une épouse dévouée à un mari absent. Roger se sent vide, dévoré de l’intérieur. Seule la mort 
le libérerait de cette douleur de vivre qui l’écrase. Mourir, la belle affaire… Libératrice, 
assurément. 

Mais il y a toujours Claudine. 

Il lui faut alors en finir, et maquiller son suicide en meurtre. Le plan est impeccable. 
L’exécution, un peu moins. La mort ne frappe pas à la bonne porte et c’est l’enfer qui 
s’ouvre. Culpabilité, terreur : l’infernale cavale commence pour Roger, qui n’est pas prêt de 
connaître le repos. 
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Une tombe trop bien fleurie 
 
Auteurs : Magali Aïta - Pierre Bannier - Stéphanie Bénoliel - Daphnis Boelens 
- Rabah Bouguerra - Yves Cornudet - Sarah-Nio Coulibaly - Philippe Dal Molin 
- Fredleborgne - Christelle Goffinet-Maurin - Lea Golder - Anne-Sophie 
Guénéguès - Dominique Lemaire - Pierre Paul Nélis - Estelle Penain - Pascale 
Marie Quiviger - Sandra Rastoll - Théophile Marcelin Téhé - Krystin 
Vesterälen 
 

Disponible aux Editions du net 
Prix papier : 18 € 

Prix PDF ou ePub : 8€  
178 pages + 1 cahier photos 

ISBN : 978-2-312-02950-4 

  


