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"Elodie Loisel a écrit un petit bijou, les yeux du vide est un 
gros coup de cœur. Vous devez à tous prix vous le procurer." 
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Le 20 octobre 2014 à 15 h 55, le corps de Lucie Morin, 
âgée de 16 ans, est retrouvé dans le Saint-Laurent non 
loin de Montréal. Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2014, 
Cassy Kérié, une jeune diplômée en médecine, célibataire 
de 27 ans, voit sa vie basculer lorsqu’elle est kidnappée et 
séquestrée dans un lieu nommé Silver Creek, un chalet de 
pêche dans le nord du Québec. Elle réussit à s’échapper.

Lors de sa déposition, la jeune femme apprend que la 
maison où elle était retenue prisonnière a été détruite 
deux ans plus tôt par un incendie. D’un esprit rationnel, 
Cassy va être confrontée à des forces surnaturelles qui 
la dépassent quand elle s’aperçoit que Silver Creek a 
été la scène de crimes effroyables et sordides où cinq 
adolescentes ont perdu la vie.

Déterminée à résoudre l’enquête, elle va devenir la proie 
d’une machination meurtrière et découvrir à ses dépens 
qu’il vaut mieux parfois laisser enterrés les secrets de 
famille.

Cassy est-elle réellement sortie indemne de cette nuit 
traumatisante ?

A-t-elle établi un lien avec le tueur ?

Les yeux du vide est un thriller psychologique qui allie à 
fortes doses suspense et paranormal. 

« Je t’attrape par le bras et je te chuchote à l’oreille 
mon étrange vérité, mais tu ne m’écoutes pas. Je suis 
le froid sur ta peau, je suis le frisson dans ton dos, je 
suis la mort qui rôde autour de toi. » — J.S.


