Agence Mysterium
Le Diable des Pyrénées
Loïc Le Borgne
Couverture : Xavier Collette
Un problème avec des animaux étranges ?
Un monstre aux pouvoirs maléfiques vous terrorise ?
Pas d'inquiétude, l'Agence Mysterium est là pour vous !

L'Agence Mysterium est de nouveau sur le pont ! Martin, un jeune homme qui
habite dans le petit village de Gavarnie, tout en haut des montagnes, est
paniqué...
Alors que les animaux, sauvages ou domestiques, semblent devenir fous ou
dangereux, certains randonneurs affirment avoir aperçu une terrifiante
créature rougeâtre mi-homme, mi-bête.
On parle d'un faune, d'un satyre, d'un yéti ou encore d'un diable ! En tous les
cas, une créature qui serait capable de contrôler les esprits...
Pour Kim, Salma et Tristan, il y a forcément une explication logique à ces
événements ! Grâce à leur Plasmachine, ils se rendent directement dans les
Pyrénées pour résoudre cette énigme.
Malgré des tensions dans le groupe, parviendront-ils à démêler le vrai du faux,
sans y laisser leur peau ?
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Loïc Le Borgne
Né en 1969 à Rennes, très attaché à ses racines bretonnes, Loïc Le Borgne a été journaliste dans un quotidien
régional pendant une quinzaine d'années. Il a parcouru le monde avec son épouse pour en ramener les décors
de bon nombre de ses histoires. Il a publié de nombreux romans, dont un thriller post-apocalyptique, Hystérésis,
sélectionné pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2015. Il est aussi l’auteur, sous le pseudo de Loïc Léo, d’une série
en 12 tomes pour enfants, Le Club des chevaux magiques. Chez Scrineo, il a publié Sim Survivor, sélectionné au
Prix des Imaginales des Lycéens 2018 et au Prix Book’teen 2018, et la série Agence Mysterium.
Déjà paru dans la série Agence Mysterium :
Le Fantôme de Saint-Malo (automne 2017)
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