
    

Avec Léo KARO, ancien agent des services spéciaux, vous partirez dans la connaissance du dessous des 

cartes pour s’évader entre l’imaginaire et la réalité, dans le monde de l’espionnage, du terrorisme, du crime 

organisé au sein d’aventures en rapport avec l’actualité mondiale.  

 

 

L’Archange contre DAECH – Avis de tempête sur l’abbaye 

Premier numéro de la série « les aventures d’Alexandre Courtemanche » vous fera 

découvrir la grande beauté du département de la Manche et le dessous des cartes des 

activités terroristes comme anti-terroristes. L’auteur, qui s’appuie sur son 

expérience professionnelle, vous offre une vision réaliste du terrorisme islamique, 

ainsi que du courage de ceux dont le métier est de s’exposer pour assurer la sécurité 

des Français. 

 

 

Le Disparu de l’OTAN – Double jeu. 

Le deuxième opus vous emmènera dans un voyage aux saveurs de trahison, dans un 

périple endiablé au Turkménistan, en Bosnie Herzégovine, à Bruxelles, ainsi qu’au 

Kremlin, et dans le Bosphore…Vous y découvrirez la raison, selon l’auteur, de la 

disparition du vol MH 370 de la Malaisia Airlines. Vous découvrirez la toute-

puissance des dirigeants à ne pas respecter leurs accords, pour mieux se trahir, 

instrumentant la diaspora terroriste, et contrant alliés et adversaires sur l’échiquier 

des relations internationales. 

 

 

Alexandre chez les Touaregs – Le Négociateur.  

Ce numéro 3 de la série vous offrira de nouveaux partenaires, qui prennent vie dans 

les saveurs sahariennes. Vous y découvrirez les dessous de la diplomatie, les 

véritables motifs et origines de la guerre qui sévie dans la bande sahélo-saharienne, 

ainsi que le peuple Touareg et les guerriers Gorane de l’ethnie Toubou, dont 

l’histoire millénaire mérite que justice leurs soit rendue par le concert des nations, 

en leur garantissant un statut spécifique. 

 

 

Autopsie d’un serial killer - Les séquestrées 

Un sérial Killer, des châteaux Normands, une enquête qui mène Alexandre 

Courtemanche dans les Carpates. Un thanatopracteur et un médecin légiste 

confrontés à la folie humaine. Quel lien entre Graziella, Françoise, Audrey, et bien 

d’autres encore ? Survivront-elles à leur funeste rencontre ? Serait-ce le beau Cyriac 

la clef du mystère ? Avec ce nouvel opus des aventures romanesques d’Alexandre 

Courtemanche, l’auteur signe un roman dans lequel se côtoient une sensualité 

exacerbée et un cynisme profond, sans aucun filtre pour vous protéger de la cruauté 

et la jubilation, d’autant que l’ouvrage est inexorablement chaud, très chaud. 

 


