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Après une jeunesse à Paris, où il a fré-
quenté Sciences Po et le centre de forma-
tion des journalistes, Vincent Villeminot 
part enseigner en Égypte, à l’Université du 
Caire. Il y reste deux ans, puis revient à 
Paris en 1996. Il travaille en tant que jour-
naliste reporter et côtoie alors des réalités 
qui resteront, à ses yeux, plus dures que 

n’importe quelle fiction : la rue, la prison, la toxicomanie… 

Il se tourne finalement vers l’écriture romanesque et signe près 
d’une quinzaine d’ouvrages destinés aux enfants, adolescents et 
aux adultes. Chez Nathan, il est l’auteur de la trilogie Instinct.  

« Puissant, addictif et totalement bluffant ! » 

Isabelle Réty - Librairie Gwalarn, Lannion 

 

« On ne pouvait imaginer meilleure suite. Bravo Vincent Villeminot  ! «  

Sylvaine Touzeau - Librairie Liragif, Gif-sur-Yvette 

 

« Un roman plus adulte, encore plus noir que le tome 1, qui ne ménage pas ses 
lecteurs et qui empoigne dès la première page... » 

Soizik Jouin - Bibliothèque Chaptal, Paris 

À PARAÎTRE LE 28 AOÛT 



 

 

Sur les réseaux tout le monde 
pensait connaître Nada#1.  
Tout le monde suivait, espionnait, 
redoutait Nada#1. Aujourd’hui, 
Son Altesse Anarchiste Sérénissi-
me est en prison et l’Armée des 
Clowns Noirs est sans tête.  
 

Les polices européennes vont-
elles enfin pouvoir respirer ?  
 

Rien n’est moins sûr : un mysté-
rieux Nada#2 fait son apparition 
et annonce un chaos d’un genre 
nouveau... 

Les réseaux sociaux prolifèrent depuis 10 ans. Celui qui a le vent en poupe 
chez les adolescents est le DKB pour « DreamKatcherBook ». Il a pour origina-
lité d’être divisé en deux parties. Ses utilisateurs ont ainsi deux pages : l’une 
dite « diurne », est d’accès public et s’apparente à peu de choses près à une 
page Facebook ; l’autre dite nocturne aussi appelée 
My Dark Places, est réservée aux personnes accep-
tées par l’utilisateur. C’est là que chacun partage ses 
rêves et ses cauchemars. Partout en Europe, des 
brigades de police spécialisées surveillent ce réseau 
où l’apologie du désordre et du crime devient mon-
naie courante. Dans la rue aussi, l’ordre public est 
bouleversé. Sur fond de crise économique, les mou-
vements étudiants et lycéens contre la hausse des 
droits d’inscription dans les universités durent depuis 
plus d’un an. Le bras de fer, de blocages en affronte-
ments, est interminable. 

14 X 21 cm 
368 pages 

16,90 € 

VERSION NUMÉRIQUE 

 12,99 € 

Rendez-vous donné devant 
le Palais de Justice pour un 
nouveau « Play it for real » : 

le jeu recommence. 


