
 

 
 

PAGE 1 

LA PART DE L’OMBRE 
ROMAN DRAMATIQUE DE LAUREL GEISS 

 
 
 

 

Laurel Geiss 
BIOGRAPHIE 

 
 
Laurel Geiss, née en 1980 à Salon de Provence, 
réside actuellement près d'Avignon. 
 
Enseignante, mariée et maman d'un garçon, elle 
consacre ses loisirs à sa famille et aime voyager à 
travers le monde. 
 
Depuis toujours passionnée de lecture, Laurel 
Geiss se lance dans l'écriture, poussée par son 
mari, ce qui lui permet de passer enfin de l'autre 
côté des mots. 
 
Son premier roman, LA PART DE L'OMBRE, un 
thriller policier inspiré d'un fait divers de la 
région avignonnaise a été finaliste du Mazarine 
Book Day 2018 et a participé au Prix du Quai des 
Orfèvres. 
 
Son second titre TU AS TOUJOURS ETE LA, 
un roman à émotions 
 

 

 
 

La part de l’ombre 
 
Thriller policier auto-édité, La part de l'ombre s'inspire de la tragique affaire du Violeur des balcons. 
Ce roman mêle habilement enquête policière, histoire d'amour aux teintes sensuelles et amitié sincère. 
 
Une fois commencé, ce page-turner addictif, navigant sans cesse entre fiction et réalité, ne vous laissera 
pas d'autre choix que d’enchaîner les chapitres à un rythme effréné. 
 
D'une plume fluide et agréable, Laurel Geiss vous fera sans nul doute vibrer et frissonner. 
 
Prêts à affronter votre côté sombre ? 

L’histoire : 
 
« Quel étrange rêve... Si désagréable... Cette sensation étrange... Tellement réelle... Quelque chose ne 
 va pas... Réveille-toi ! Alertée par son inconscient, Élise sortit de son sommeil et ouvrit grand les yeux. 
Une masse sombre se tenait au-dessus d'elle, si près... » 
 
Jeune étudiante de vingt ans, Élise voit sa vie irrémédiablement basculer par une chaude nuit de juin, 
victime du Violeur des balcons. 
 
Quinze ans après, son cauchemar le plus sombre la rattrape lorsque son bourreau resurgit dans sa vie. 
 
Saura-t-elle y faire face ? 
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Quelques retours de lecture !  
 

 
Une raison de vivre 

 
Ce que j’ai particulièrement apprécié dans ce livre, 
c’est l’ambiance. Elle est tellement bien modelée que 
l’on est soi-même dans le livre, on vibre et tremble 
avec les protagonistes.  
 
On devine assez rapidement qui est ce violeur sadique. 
Mais ce n’est pas préjudiciable à l’intrigue, au 
contraire. Laurel Geiss réussit à placer le lecteur en 
position d’observateur conscient du danger, mais ne 
pouvant agir. 
 
Cette prouesse fait naître de fortes émotions qui 
s’ajoutent à la qualité du récit. Le style est très 
agréable et d’une qualité irréprochable.  
 
Un thriller à lire absolument ! 
 
 
 
 
 
 

Intensité et Nuances 
 
Un thriller très bien construit, je dirai 
même habilement composé, tant au plan 
de l’intrigue qu’à celui de l’étude des 
personnages et de leurs relations. 
L’auteure ne se contente pas de l’intensité 
dramatique de scènes majeures où l’action 
et la violence dominent, pour nourrir 
l’intérêt du lecteur. Elle approfondit avec 
beaucoup de justesse les liens qui unissent 
les différents personnages, en prenant soin 
d’en exprimer toutes les nuances. 
 
Si bien qu’on partage jusqu’au ressenti les 
sentiments et les émotions qui les 
traversent. Des passages pleins de 
délicatesse nous font ainsi vivre des 
moments d’amitié paisibles et joyeux, 
mais aussi orageux et sans complaisance, 
quand il s’agit de faire prendre conscience 
à l’autre de ses comportements dangereux. 
D’autres passages à l’atmosphère 
beaucoup plus sensuelle nous font vivre de 
délicieux moments de basculement vers le 
corps à corps amoureux. Laurel Geiss 
dispose à l’évidence d’une belle palette de 
couleurs d’écriture. 
 
Son sujet de fond est parfaitement traité. 
Avec le parcours d’Élise elle donne à voir 
et comprendre toutes les étapes de la 
résilience. Le paramètre du temps 
nécessaire à la métabolisation du choc 
traumatique et de ses conséquences, est 
particulièrement bien démontré à travers la 
description des tempêtes d’émotions qui 
assaillent encore Élise au cours de son 
enquête, près de 15 ans après le viol 
qu’elle a subi. 
 
Quant à l’étude du comportement et de la 
personnalité du criminel, une espèce 
d’animal absolument fascinant de 
“duplicité”, la curiosité du lecteur est en 
permanence alimentée et l’auteure 
parvient à nous tenir en haleine jusqu’au 
bout. Un cas d’école d’une singulière 
rareté, exploité brillamment par Laurel 
Geiss qui montre ici, pour son premier 
roman, de grandes qualités de romancière 
en sachant mêler avec ingéniosité faits 
réels, connaissances médicales et art de la 
fiction. 
 

Un polar à ne pas manquer 
 
Ce premier polar est un "pager turner", on a 
du mal à le poser tant on souhaite connaître la 
suite du récit. L'écriture est fluide et nous 
permet de nous projeter dans la tête des 
personnages, ces derniers sont réalistes.  
 
L'histoire est tirée d'un fait divers juste 
improbable et la charpente du récit est une 
magnifique idée, parfaitement mise en relief 
par l'écriture fine de l'auteur, Laurel Geiss. 
 
Bref, je me suis régalé avec ce roman et je le 
recommande... 
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Chroniques à découvrir ! 
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