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Né à Neuchâtel en 1971, père de deux enfants, titulaire d’une licence en droit de l’Université de
..
Neuchâtel et du brevet d’avocat, Nicolas Feuz a exercé comme juge d’instruction de 1999 à 2010,
puis procureur de la République et canton de Neuchâtel de 2011 à ce jour.
Depuis plus de 22 ans, il travaille tous les jours sur des enquêtes pénales d’envergure avec la police
judiciaire, la police scientifique, les médecins légistes, les experts psychiatres, le monde carcéral,
les avocats, les juges du tribunal etc. Parallèlement à son activité professionnelle, il écrit des romans
policiers depuis 2010. À ce jour, il est l’auteur de 14 polars pour adultes : Ilmoran, l’avènement du
guerrier (TheBookEdition, 2010), Ilayok, le berceau de la folie (TheBookEdition, 2011), Ilpayiani, le
crépuscule massaï(TheBookEdition, 2012), La septième vigne (TheBookEdition, 2013), Emorata,
pour quelques grammes de chair (TheBookEdition, 2014 ; prix du meilleur polar indépendant au
Salon du Livre de Paris, 2015), Les Bouches (TheBookEdition, 2015), Horrora
Borealis(TheBookEdition, 2016 ; Le Livre de Poche, 2018), Eunoto, les noces de
sang (TheBookEdition, 2017), Le Miroir des âmes (Slatkine & Cie, 2018 ; Le Livre de Poche,
2019), L’Ombre du Renard (Slatkine & Cie, 2019 ; Le Livre de Poche, 2020), L’Engrenage du
mal (Slatkine & Cie, 2020 ; Le Livre de Poche, 2021), Restez chez vous (Slatkine & Cie, 2020), Le
Calendrier de l’après (Slatkine & Cie, 2020) et Heresix(Slatkine & Cie, 2021).
Il est également l’auteur de plusieurs nouvelles publiées notamment dans les médias suisses, ainsi
que de deux novellas (romans courts) publiées dans des recueils de littérature fantastique.
Il a aussi participé au roman collectif de fantasy pour adolescents Léa (Okama, 2020).
Enfin, il a écrit deux polars jeunesse pour les enfants de 10 à 12 ans, Black Justice 1.0 (Auzou,
2019) et Black Justice 2.0 (Auzou, 2021, à paraître en mars)

