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Rochehauh, village perché, oublié de tous, où, selon un manuscrit médiéval, serait enfermé le diable lui-même… 
Un parfait sujet d’article pour Victor, journaliste, parti enquêter trois mois plus tôt. Mais Victor a disparu en 

montagne et la gendarmerie l’a déclaré mort. Victoria, sa compagne, veut comprendre et décide de partir sur ses 
traces. 

Rapidement, elle est obligée d’admettre que quelque chose ne tourne pas rond au vieux hameau. Pourquoi lui 
interdit-on l’accès au monastère ? Quel secret Victor avait-il découvert dans les pages du codex ? Qui est cet in-

connu qui la menace ?

Entraînée dans un périlleux tourbillon, Victoria n’a d’autre choix que de découvrir la vérité. Sa vie en dépend…
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Code Victoria est un thriller ésotérique, dans la lignée des romans de Dan Brown, Henri Loe-
venbruck ou Patrick Weber.
L’intrigue se déroule dans un petit hameau de montagne, niché à 2000 mètres d’altitude dans 
les Pyrénées. 

Intrigue bâtie autour d’un manuscrit codé…
… et indéchiffrable, qui mentionne « la prison du Diable » : un lieu secret où des moines, au 
Moyen Âge, auraient enfermé le Diable lui-même… Si ce manuscrit est fictif, il s’inspire d’un 
autre, bien réel, cité à plusieurs reprises dans le roman : le manuscrit de Voynich.
Le manuscrit de Voynich date du XVe siècle. Il est écrit dans un alphabet inconnu, sur lequel 
les plus grands cryptologues se cassent les dents depuis le XXe siècle ! Le manuscrit de Voy-
nich est régulièrement au coeur de l’actualité. En août 2016, par exemple, quand on a annoncé 
pour la première fois sa reproduction en 898 répliques (vendues chacune 7000 à 8000 euros) 
afin de favoriser son déchiffrement.

Une fiction teintée de mysticisme nazi…
Le mysticisme nazi est un thème que l’on retrouve dans nombre de thrillers ésotériques à 
succès, comme par exemple ceux de Patrick Weber. On sait aujourd’hui que les Nazis (et plus 
particulièrement le chef des SS, Heinrich Himmler) se sont intéressés à l’ésotérisme. 
Recherche du saint Graal, du marteau de Thor… autant de points qui sont abordés dans le 
roman.

Code Victoria propose une plongée au coeur des fantasmes nazis, donnant à l’intrigue 
une dimension historique supplémentaire.

Présentation du roman

Un monastère en ruines, une disparition, un manuscrit crypté… 
entre vieilles superstitions et fantasmes nazis, tous les ingrédients 

d’un bon thriller sont réunis.



Thomas Laurent,
l’auteur

Né en 1994 à Strasbourg, Thomas Laurent manifeste très tôt sa passion pour l’écriture. De la science-fiction au 
thriller moderne, en passant par le polar historique, il se crée un univers marqué par les ambiances sombres 
et les mystères insolubles. À 21 ans, il publie son premier roman, Le Signe du Diable, aux éditions Zinedi. On 
y retrouve ses thèmes de prédilection, parmi lesquels celui de la lutte entre raison et superstition.
Un an après un premier roman à succès, « Le Signe du Diable » sorti en juin 2016, le jeune auteur alsacien 
Thomas Laurent revient cette année avec un nouvel ouvrage, « Code Victoria », qui sortira le 15 juin 2017.

Depuis janvier 2017, il anime sur sa chaîne Youtube (Thomas Laurent) une émission consacrée à 
l’archéologie : les mini-documentaires.

Vous pouvez suivre son actualité et le contacter via sa page facebook : www.facebook/thomas.laurent.ecrivain

Les médias en parlent : 
« Prémices d’un best-seller ? » DNA, Octobre 2016

« Un style à la Brussolo » Les petits mots des libraires, Juillet 2016
« L’auteur manipule avec brio son lecteur » La chronique de Ifmarybooks, Octobre 2016 

« Un billet d’entrée pour un monde fascinant et captivant » Mel Lectures, Novembre 2016
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