
Le premier thriller de Stéphane KISLIG 

 « Ombres à l’Est ». 
 

 
 

C’est le deuxième Roman & Thriller de Stéphane Kislig. Cataclysme à 
l’Est : l’Europe serait-elle devenue un point de rencontre des esprits 
dérangés ? Joe le marcheur se lance dans une folle  et tragique 
aventure  vers l’Est.  Parce qu’il estime que  l’Holocauste doit être 
achevé, Paul-Henri alias « Joe » s’est autoproclamé le successeur de  
son maître Adolphe Hitler et se donne pour mission d’achever 
l’œuvre de purification de l’Europe. Sous l’emprise de ses propres 
frustrations et de son handicap mental, il entame un périple 
Meurtrier vers l’Est, persuadé d’assurer ainsi  la survie de sa nation ! 
Alors que le lecteur s’interroge sur une issue à cette folie 
dévastatrice, Joe fait  LA RENCONTRE  de sa vie !  L’obscurantisme  et 
la démence vont-ils être anéantis par cette rencontre ? L’Amour et le 
Respect de l’autre vont-ils mettre fin à son projet diabolique ? 
Un  récit  captivant sur « la nuit » de notre Histoire et sur « les 
ombres » de l’Homme. 
 



 

Le roman illustré est disponible en version : 

 Noir & Blanc format broché 13 x 20 de 226 pages. 

 Collector en couleur format broché 13 x 20 de 226 pages. 

 

Portrait de l’auteur  
Stéphane KISLIG est un artiste & écrivain français en « herbe ». Il est 

né il y a 54 ans à Dakar, au Sénégal. Sa première publication en 2020 

du roman « Une Existence » est un défi d'écriture. Venant de nulle 

part, il ose parcourir un nouvel univers avec cette œuvre littéraire pour 

vivre une fiction réaliste d'aujourd'hui. Une nouvelle épopée 

parcourant les confessions d'un Homme dans le temps. 

Une aventure littéraire écrite en toute humilité par l'auteur. Il se 

hasarde à braver l'irréalisable en se lançant dans ce challenge 

passionnant : Vouloir écrire et tenter cette passion. Prenant son 

courage à deux mains, sans être convaincu, ni persuadé, ni doué, il 

prend enfin confiance en soi pour considérer et conjecturer son destin. 

Il décide de nouveau avec « Ombres à l’Est » de récidiver. Son 

imaginaire s'apprécie et se connecte des planches réalisés par l'artiste 

K. qui accompagnent l'aventure littéraire du livre. 

 

Commandez sur Amazon : https://www.amazon.fr/-/e/B0893VPV26 
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