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UN RECUEIL DE NOUVELLES NOIRES 

 

« 8 » regroupe des nouvelles s’inspirant des sept péchés capitaux : la gourmandise, la colère, 

l’envie, l’avarice, l’orgueil, la paresse et la luxure, auxquels s’ajoute « l’acte d’amour ». 

Chaque nouvelle explore un destin contrarié et tragique ! 

 

UN PRÉTEXTE POUR PARLER D’AMOUR 

 
Les sept péchés capitaux désignent, dans l’histoire religieuse, les vices « cardinaux », ceux 

dont découlent tous les autres, y compris les péchés mortels. Dans « 8 », les histoires sont 

contemporaines, et l’amour (parfois le sexe) est finalement le trait d’union qui les lie entre 

elles.  
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LE BLOG « BELTANE (LIT EN) SECRET » EN PARLE ! 

 

« L. R. Schneider, en bon cuisinier, vrai gourmand et fin gourmet qu’il est, nous a concocté 
un repas aux petits oignons, constitué de huit petites perles noires, sept plats de caractère, 
piquants, bien relevés et un dessert si troublant et si suave que j’en garderai longtemps le 
goût en bouche… Ces récits, tous noirs, très noirs, sont tour à tour grinçants, satiriques, 
cruels, ils nous plongent parfois dans l’horreur, mais font aussi preuve d’humour (noir bien 
sûr) pour nous illustrer le machiavélisme, les turpitudes, les bassesses, les ignominies et les 
traîtrises dont sont capables les représentants de l’espèce humaine. L’auteur pose un regard 
aiguisé et lucide sur ses congénères et brosse avec justesse les portraits de ses personnages, 
peu flatteurs, mais tellement crédibles, qu’on pourrait s’imaginer les rencontrer au détour 
d’une rue… » 

En savoir plus : https://www.book.beltanesecret.com/sept-peches-et-un-acte-damour-lawren-schneider/ 

 

UN AUTEUR QUI N’EN EST PAS A SON COUP D’ESSAI 

 
Né à Strasbourg en 1971, L.R. SCHNEIDER poursuit sa carrière de manager dans l’industrie 

du bâtiment. En 2015, il décide de consacrer son temps libre à l’écriture. Entièrement 

indépendant, il publie d’abord « L’héritage de Lizie » puis « Le prix à payer », deux thrillers 

d’action.  

Il récidive en 2017 avec un inclassable roman sombre, « Les larmes des cigognes », qui évoque 

d’une manière originale le destin tragique des « Malgré-Nous » alsaciens et mosellans, 

emprisonnés dans le camp de Tambov. 

« 8 — Sept péchés et un acte d’amour » est son premier recueil de nouvelles. 

 

Il travaille déjà sur deux autres projets : « L’entropie », un roman noir qui paraîtra en 2021 et 

un technothriller qui lui, est prévu pour 2022.  

 

 

COORDONNÉES DE L’ÉDITEUR 

 

BLACKTAILOR 

L.R. SCHNEIDER 

3, impasse du bas 67840 KILSTETT 

Tél. 0783845016 

 

Email : contact@lawrenschneider.com 

 

www.lawrenschneider.com 

https://www.book.beltanesecret.com/sept-peches-et-un-acte-damour-lawren-schneider/
mailto:contact@lawrenschneider.com
http://www.lawrenschneider.com/

