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AU CONTACT DE LA VIE 
un cocktail de frissons et de suspense

Chez UPblisher, l’année 2014 commence sous tension avec un roman policier mené d’une 
main de maître par Lou Aubry, 24 ans. Écriture percutante, stress omniprésent                            
et dénouement inattendu, la jeune romancière démontre avec brio qu’elle maîtrise les 
codes du thriller.

« Au contact de la vie », enquête policière au cœur d’un drame familial
Lorsque Katerina découvre le corps sans vie de son frère, elle sent une part d’elle-même se 
briser. Elle se lance alors sur les traces du meurtrier aux côtés du policier Erwan pendant que 
le sang continue de couler dans le grand manoir familial. Entre secrets et non-dits d’une famille 
bourgeoise, l’enquête enchaîne les rebondissements et les surprises à un rythme soutenu. 

Un scénario digne d’Agatha Christie, une plume contemporaine
Lou Aubry prouve que « la valeur n’attend pas le nombre des années ». Dès ses 17 ans, elle reçoit 
un premier prix d’écriture, catégorie adolescents. Cette dévoreuse de livres possède une imagina-
tion sans limite qui lui vaut de remporter le Grand Concours UPblisher 2013 pour son thriller « Au 
contact de la vie ». Passionnante et déroutante, cette enquête policière vous tiendra en haleine...

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs fran-
cophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature con-
temporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats 
adaptés à toutes les tablettes et liseuses pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur 
Amazon et iBookstore.
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