Le deuxième thriller de Stéphane KISLIG

« Le Labyrinthe de la Folie »

C’est le troisième Roman & Thriller de Stéphane Kislig. Joe, qui s’est
autoproclamé successeur de son maître Adolphe Hitler, s’est donné
pour mission de purifier l’Europe. Il y excelle à merveille et sème le
chaos autour de lui ! D’abord simple marcheur, puis amant mais aussi
père, et enfin soldat de l’Ordre Noir, il se soumet entièrement à Jana,

la grande prêtresse de l’Ordre : le premier opus de Stéphane
Kislig, « Ombres à l’Est » décrit l’obscurantisme de cette période
malveillante, pas si lointaine.
Après le sacrifice de son amant, Jana, seule aventurière aux
commandes, sème de nouveau le malheur. Véhiculant le dégoût
envers les gouvernants des démocraties, fustigeant l’incompétence
des élites, elle déambule dans le labyrinthe de la folie et sème la
mort sur son passage. Pour elle, la vie est un combat dans lequel les
plus forts l’emportent sur les plus faibles. A la fois mante religieuse et
déesse pour certains, perverse et manipulatrice pour d’autres, elle
suit seule un chemin qui n’est pas un long fleuve tranquille. Elle
avance au rythme de ses excès de folie répétés et incontrôlés et
puise au plus profond d’elle-même la force de mener jusqu’à son
terme le seul et unique combat idéologique de sa vie : la renaissance
de la Grande Allemagne dans la pure tradition du national-socialisme.
Mais jusqu’où osera-t-elle aller pour assouvir ses fantasmes
machiavéliques ?
Une fois de plus Stéphane Kislig après « Ombres à l’Est » vous
propose un thriller captivant sur la « nuit » de notre Histoire et sur
« les ombres » des Hommes.
Le roman illustré est disponible en version :
 Noir & Blanc format broché 13 x 20 de 224 pages.
Portrait de l’auteur
Stéphane KISLIG est un artiste & écrivain français en « herbe ». Il est
né il y a 56 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. Puis enfin il
renouvelle le genre avec « Le Labyrinthe de la Folie », un opus 2, à lire
à la suite d'« Ombres à l’Est » ou seul. 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/Mr-St%C3%A9phaneKISLIG/e/B0893VPV26?ref_=dbs_p_pbk_r00_abau_000000

Contact: stephane.kislig (a) gmail.com ou www.stephane-kislig.xyz

