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COMMUNIQUE DE PRESSE 
« Worldgame, quelqu’un sait… », un roman inspiré de l’affaire 
Dupont de Ligonnès 
Voici un POLAR d'un nouveau genre mêlant fiction, fait d'actualité et nouvelles technologies ; et le résultat est 
réussi. C'est passionnant. L'intrigue est parfaitement menée, l'enquête progresse à bon rythme est pleine de 
surprises. - Christine Passion Livres ««««« - Netgalley.fr 

Excellent thriller, très bien écrit, très bien documenté....avec une double intrigue parfaitement articulée ! 
Flavien D -««««« - Amazon. 

Résumé :  Axel Clark parcourt à longueur d’année la planète aux commandes d’un avion de 
ligne. Dans un bar perdu de la jungle thaïlandaise, il croise un homme qu’il croit reconnaître… 
Xavier Dupont de Ligonnès… Ce père de famille soupçonné d’avoir assassiné toute sa famille 
en 2011 avant de disparaître, se cacherait-il dans ce coin reculé d’Asie du Sud-Est ? 
Parce que cette énigme qui fascine la France depuis plusieurs années, intrigue également Axel, 
parce qu’elle fait douloureusement écho à sa propre histoire, à la disparition tragique de la 
femme de sa vie, il va mettre sur pied la plus incroyable chasse à l’homme jamais imaginée … 
Worldgame … 

Un parti-pris romanesque audacieux : Ce thriller constitue un genre nouveau : il ne propose 
pas un épilogue fictionnel à l’affaire Dupont de Ligonnès. L’auteur imagine au contraire un jeu 
mondial qui permettrait de découvrir l’épilogue de cette affaire hors-normes. En cela, l’histoire 

est parfaitement vraisemblable. 

Une double intrigue bâtie comme un page-turner américains : La réalité rejoint-elle la fiction… ou bien, est-ce l’inverse ? 
Thriller résolument contemporain, « Worlgame, quelqu’un sait… » développe une double intrigue où il est question de voyage au 
long cours, d’intelligence artificielle, d’enquête policière… et de sentiments. 

Biographie de l’auteur : Diplômé de l’ESSEC, après un parcours professionnel rempli de voyages et de création d’entreprises, 
Pierre Schreiber, 49 ans, écrit des roman à suspens depuis dix ans. « Worldgame, quelqu’un sait… » est son troisième thriller. Il a 
été finaliste du Grand-Prix des enquêteurs organisé en 2019 par les éditions Robert Laffont. 

Paru en juin 2019, « Worldgame, quelqu’un sait… » est édité par Librinova. Il est disponible en version électronique au prix 
de 2,99€ et en version brochée au prix de 19,90€ 
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