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La collection Furtive comprend plusieurs thrillers policiers où les mêmes
personnages sont mis en scène.Cependant, chacune des histoires est complète en elle-même.
Nous rencontrons Mars, la pirate informatique qui travaille pour la firme de
sécurité informatique ZeN, crée par les deux principaux associés, Frank Zavour, agent secret et Myriam Nelligan, une économiste internationale spécialisée en sécurité informatique.

Rencontrez l’auteure dans l’Allée littéraire

Andrée Décarie

Ayant participé à des émissions de radio et
télévision, Andrée Décarie tire partie de sa
longue expérience internationale en analyse de
contrôles informatiques et enquêtes de fraude
pour écrire des thrillers d’un réalisme
inquiétant!

Andrée Décarie est comptable agréée et une
informaticienne visionnaire. Sa participation à
des enquêtes de fraudes économiques et
analyses de contrôles informatiques l’a amenée
à devenir vériﬁcatrice informatique. Elle a
poursuivi sa carrière dans plusieurs entreprises
internationales de technologies de
l’information en implantation de systèmes
informatiques. Sa passion pour l’industrie de
l’Énergie l’a amenée à réaliser plusieurs
mandats auprès de ces entreprises.
Elle a enseigné à l’Université de Montréal. Elle a donné des conférences à l’Institut des
vériﬁcateurs internes et à l’Université Concordia sur divers sujets reliés à la sécurité
informatique. Elle est détentrice d’un baccalauréat en comptabilité publique de l ’École des
Hautes Études Commerciales de l’Université de Montréal, d’une licence de comptable agréée
et d’un certiﬁcat informatique.
Lors de la parution de son premier thriller, Pétrole Last Call en 2012, l’auteure a été
invitée à plusieurs émissions de TV et de radio. À son deuxième roman, Alice au Pays des CyberCriminels, un sénateur canadien fort connu a prononcé un discours lors du lancement et a
demandé à être invité pour la sortie de son troisième thriller. Narco, (en 2014), utilise une
innovation technologique; la réalité augmentée.
Conférences
L’auteure donne régulièrement des conférences sur diﬀérents sujets reliés à ses livres comme
le pic pétrolier, la cybercriminalité et les drogues de synthèse.
innovation technologique
Son troisième roman, NARCO, est le premier roman à utiliser la technologie DE LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE. Avec un téléphone intelligent ou une tablette, balayez la couverture et visionnez
un court vidéo.

Le style de l’auteure est un mélange de Stieg Larsson et Tom Clancy, dans la
tradition des thrillers policiers, avec sa plume unique et captivante.
Un trait commun aux romans est son coté international avec de l’action à
profusion dans plusieurs pays, à travers multiples continents, de la haute
technologie où il y a un dilemme moral et où on retrouve plusieurs faits
réels.
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