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Bravo à Frédérique Vervoort !
« La Voisine » dépasse 20 000 téléchargements
En décembre 2012, les éditions UPblisher publiaient « Mortelle absence », premier roman de l’auteure belge
Frédérique Vervoort. Cette confiance partagée s’est prolongée avec la publication de deux autres romans et de trois
nouvelles, dont « La voisine ».
« La Voisine », déjà 20 000 téléchargements, et cela continue
Prix de la Nouvelle Policière au festival de Liège 2013, « La voisine » est offerte à tous les lecteurs par l’auteure et
UPblisher. Nous faisons le pari que ce « roman de poche » permet d’entrer dans le monde de Frédérique Vervoort et donne
une furieuse envie d’en savoir plus…
Pari gagné ! « La voisine » a désormais plus de 20 000 fans dans le monde entier et pousse les ventes des romans de
Frédérique Vervoort.
Coup de chapeau à Frédérique Vervoort !
Avec « La Voisine » Frédérique Vervoort livre un aperçu de son art de l’intrigue, son goût pour le mystère, les non-dits et les
apparences trompeuses. Ici, point de sang qui gicle, de balles qui fusent, mais une atmosphère trouble qui s’insinue un peu
plus à chaque page…
Frédérique Vervoort est l’auteur de trois romans, Mortelle absence, Le jeu de la poupée et Mytho, et de deux autres
nouvelles, offertes elles aussi à tous les e-lecteurs. Elle affirme sa maîtrise du suspense qu’une écriture juste et rythmée
déroule jusqu’à des dénouements… insoupçonnables.

Les ebooks de Frédérique Vervoort sont disponibles (epub, Kindle, pdf)
sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon
Mortelle absence
Le jeu de la poupée
Mytho
La voisine (offert)
Voie lactée (offert)
En attendant Claire (offert)
Le roman Le jeu de la poupée et le recueil de nouvelles Mytho sont disponibles
en format imprimé en exclusivité sur Amazon.
Vous souhaitez contacter Frédérique Vervoort, écrivez-nous à contact@upblisher.com
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