Mathieu AZAÏS
Mathieu Azaïs est né en 1970, à Millau (Aveyron). Après son service militaire à l'École de Gendarmerie de Tulle (Corrèze) en 1990,
une vocation est née : il devient sous-officier en 1992 et il reste 22
ans dans la Gendarmerie. Il terminera sa carrière comme Officier
de Police Judicaire.
Mais Mathieu Azaïs a une seconde vocation qui relève plus de la
passion : l'écriture. En 2002, il écrit son premier livre La Perversion du Diable, un "polar" qu'il publie en 2005 : c'est la naissance
du romancier. Son deuxième roman Caresses Amères, est publié
en 2006. En 2015, il commence l'écriture d'un nouveau polar qui a
pour trame la légende de l'Or de Toulouse : Electrum.
Depuis juillet 2017, toutes les œuvres de Mathieu Azaïs sont produites, éditées et distribuées par les éditions CLAZ.

La Perversion du Diable
Quelque part en ville. Dans le quartier chaud, c'est la deuxième prostituée assassinée. Même circonstance, même façon de
procéder que la première. Jusqu'au jour où les membres
d'une congrégation pseudo-religieuse, établie au cœur du
quartier, sont eux-mêmes assassinés.
Sœur Andrée pense alors que c'est elle, par son passé sulfureux, que l'on vise.
Avec sa nonchalance chevillée au corps, l'inspecteur Delano
s'immisce, avec l'aide d'un prêtre-enquêteur, au plus profond
des secrets de chacun pour pouvoir stopper ce qui semble être
un tueur en série.
Une enquête difficile, où la sagacité de Delano le dispute à
l'acharnement de l'assassin. Va s'engager alors une lente descente sordide vers la perversion du Diable

Caresses Amères
Pourquoi deux êtres s'attirent-ils ? Pourquoi, malgré l'évidente
mauvaise foi de l'autre, continue t-on à l'aimer? Cette question
n' a toujours pas trouvé de réponse aux yeux de Valentine.
Pourtant, pendant six ans, elle a aimé un homme à la folie. Passant sur ses défauts, aveuglée par cet amour, elle ne prête pas
trop attention à ses sautes d'humeur, sa façon d'être et fonce,
tête baissée dans l’engrenage de la violence.
Une histoire, comme il en existe partout, qui met l'accent sur
les différents aspects de la violence conjugale.
Un parcours devenu beaucoup trop banal.

Electrum
La légende raconte que la tribu des Volques Tectosages, les
Gaulois fondateurs de Toulouse, pillèrent le sanctuaire d'Apollon à Delphes en 279 avant Jésus Christ. Une quantité impressionnante d’or fut ramenée à Toulouse et cachée. Constitué
d’Electrum, un alliage or / argent exclusivement trouvé en
Grèce dans l'antiquité, l'or disparaîtra bien plus tard lorsque
les Romains décideront de le rapatrier à Rome.
A-t-il été volé ou simplement caché au fond d'un lac souterrain
en plein cœur de Toulouse comme certain l'affirme ?
Personne n'entendra plus parler du trésor et la légende naîtra.
De nos jours, une série de meurtres dans la ville rose fera resurgir la légende de l'or de Toulouse.
Il faudra toute la pugnacité et le courage d'une femme flic et de
deux journalistes pour démêler le mythe de la réalité, mettre à
jour les croyances populaires et tenter de résoudre à jamais
l'énigme meurtrière qui entoure la légende.
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