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Pharmakon Jazz Tango

C'est le nom d'une association, c'est
le nom d'une saga, c'est le nom d'un 

site, c'est le nom d'un univers
d’écrivain

Marque deposee INPI ®



Un	univers ou les	héroïnes évoluent dans
des	aventures de	tous genres.	Mais toujours de	

vraies histoires,	inventées et	destinées aussi à nous	
faire	réfléchir.



Vous voulez des	mots

clés ?

médicament,	
contrefaçon,	drogue,	
aventure,	éthique,	

philosophie,	épicurisme,
humour...



Je	me	présente :	Ellen,	héroïne de	la	
saga	Pharmakon	Jazz	Tango

Je suis Américaine, née à Atlanta (Géorgie –
États-Unis) et pharmacienne, suite à une
nouvelle de l'auteur qui a voulu poursuivre
monhistoire.
Je suis pleine de qualités mais aussi de
quelques défauts que je cache et que vous
découvrirez peu à peu.
Comme l'auteur, j'aime lamusique et plein
d'autres choses...



Pharmakon	Jazz	Tango,	
c'est mon	histoire :	je	suis
pharmacienne forensique
spécialisée en dosages	de	

médicaments et	de	toxiques et	je	
vais me	confronter	malgré	moi
aux	intérêts des	trafiquants et	
mafieux de	cet univers très

particulier
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Ce	que	je	fais ?

Je	peux identifier	et	doser des	molécules actives	
(médicaments,	drogues)	dans	les	produits ou
dans	les	organismes.	Je	peux savoir	d’où elles
viennent,	qui	les	a	fabriquées,	et	connaitre leur

degré de	pureté.
La	police	et	Interpol	font	appel àmoi,	le	

gouvernement américain aussi (la	DEA:	Drug	
Enforcement		Administration,	la	FDA).

Curieusement,	ilsme	demandent de	l'aide quand
ils ne	savent plus	comment	gérer une situation.	
Mon	amieWendy	a	osé dire	(mais elle fabule)	que	
j'ai un	don	pour	mettre un	certain désordre

là où je	passe.



Alors au	fil	de	mes aventures,	je	pourris la	vie	
des	trafiquants,	et	eux ils essaient de	

m’éliminer,	de	me	prendre	en otage ou de	me	
faire	travailler pour	eux.

Mais j'ai des	anges gardiens :	mon	mari Steve,	
mes amis,	et	l’étrange Ravi	Dambak,	un	

trafiquant qui	m'a tatouée pour	me	soumettre
à ses intérêts.	C'est sans	me	connaitre,	naïve	
un	peu,	rebelle et	têtue surtout.	II	l'a compris
et	me	protègemaintenant.	II	a	peut-être un	

sentiment	pour	moi.
On	peut aussi parler d'Hisako,	la	cheffe Yakusa
japonaise,	qui	a	l'air de	m'apprécier, et Sergeï	
Polkov,	l’agent russe	qui	pourrait êtremon	
père. II	y	a enfinWendy,	unemilitaire au	

service	d'Interpol qui	me	protège quand les	
choses	deviennent délicates...



J'ai trois	enfants	:	mon	mari Steve,	Christopher	et	
Clémentine.	J'adore la	musique	et	l'auteurme	gâte
de	ce côté-là.	Je	ne	sais pas	bien	faire	la	cuisine,	

mais je	n'ai encore	intoxiqué personne.

Je	suis épicurienne.	Je	ne	recherche	pas	le	plaisir
mais je	le	prends où je	le	trouve.	Steve	est parfait	

dans	son	rôle,	mais je	suis gourmande
et	bisexuelle.

Pour	mes aventures,	l'auteurme	promène
partout,	je	rencontre	plein	d'affreux et	aussi des	
gens	intéressants :	j'ai une vingtaine	d'aventures

àmon	actif et	je	découvre des	endroits
passionnants !



Toutesmes histoires sont indépendantes donc facilement lisibles,	même si les	personnages évoluent.	
L'auteur regroupe les	épisodes selon son	bon	vouloir.	Vous les	trouverez en format	papier	ou numérique.

N’hésitez pas!



PHARMAKON 
JAZZ TANGO

Ellen: Pharmacienne
Vforensique americaine. it a 
Washington. Epicurienne.

Steve: son man. Policier a Interpol., 
Washington.

Ses enfants: Christopher, 
Qementine, et....

Sa famille: son pere Henry et sa
mere, vivent a Marietta pres
d'Atlanta. Marc son oncle vit a 
Ascain (France).

SES	AMIS ;
Kristen: junkie tetue, fidele et 
suffisamment dejantee pour plaire a
Ellen.
Kyi: jeune Birmane, ancienne
esclave d'Hisako et amoureuse
d'Ellen.
Emiko: Top modele japonaise. 
Ancienne otage avec Ellen et lui a
appris la meditation.
Lara: biologiste russe, tatouee
Karada comme Ellen. Travaille avec
Ravi.
Wendy: militaire affectee a Interpol 
comme garde du corps pour Ellen. 
Efficace.

Beverly: Inspectricede police a 
Richmond. A sauve Ellen des griffes 
de Sheryl Harper.

Jaya: jeune metisse anglo-indienne, 
considere Ellen comme sa grande soeur. A
epouse Marwan a Oman.

SES FREQUENTATIONS :
Ravi Dambak: personnage ambigue, 
amoureux d'Ellen, trafiquant puissant. 
Doue pour le blanchiment d'argent, 
protege ses relations (Intan, Lara, Ellen) 
qui deviennent intouchables une fois
tatouees (Karada).
Hisako: femme yakusa, chef d'une mafia 
japonaise. Nombreux reseaux en place. 
Lesbienne tres cultivee et amoureuse
d'Ellen.
Heng: trafiquant membre d'une triade
cninoise. Ambitieux et calculateur, ennemi
de Ravi.
Choi: ombre grise de Min Jae Yun en
Coree au nord, devenue seconde main de 
Heng. Ennemiejuree d'Ellen.
Janet : assistantede Mendoza.
Mendoza: Homme d'affaires corrompu.
Specialiste en trafics medicamenteux.
Docteur Sin: Concurrent de Heng, semble
preserver Ellen. Dispose aussi a'un reseau 
reseau de femmes Kunoichi.

Association Loi 1901.

pharmakonjazztango.xyz

michel-juste.iggybook.com

www.fecebookcom/Pharmakon
JazzTango/

http://www.fecebookcom/Pharmakon


Mes histoires,	tout	comme celles des	
autres romans	aussi,	sont illustrées
musicalement.	II	y	a	une liste de	
titres pour	chaque épisode ou

roman,	que	vous pourrez écouter si
vous le	souhaitez.

Ma	préférée :
Tattoo'd Lady	de	Rory	Gallagher	

https://www.youtube.com/watch?v=fkleKuAshLA

https://www.youtube.com/watch?v=fkleKuAshLA


N'oubliez pas	!	Pharmakon	Jazz	Tango,	ce sont aussi des
romans	indépendants avec	des	genres	variés :	science-fiction,

historique,	conte,	policier,	fantastique...
Un	autre diaporama vous racontera tout	ça en détail.

À suivre,	les	prochains livres	à venir :
• tome	6	:	Une	touche de	thanaka :	Toi	ma	soeur qui	me	ressemble,	Le	dragon	rampant
• tome	7	:	Empreintes et	jeux	d’ombre :	La	filière,	Toxicité retardée
• tome	8	:	Umami	:	L’arrière-goût du	délice,	Les	filles	de	Sin



Et	pour	éviter la	déprime,	suivez	les	chroniques des	râleuses sur	le	site	
www.pharmakonjazztango.xyz

■ ■ ■

- Hou Hou ! C'est moi! C'est Ellen, ton héroine favorite.
- Salut ! Pourquoi cette autoproclamation d’héroine favorite ?
- C'est avec moi que tu as écrit le plus de mots, ou de caractères EC (espaces compris), donc je suis
bien placée !
- II n'y a pas forcément de lien direct! J'aime bien Juliette aussi et...
- Là, je t’arrête tout de suite ! Si tu fais un classement, tu en auras une de satisfaite et 25 de déçues.
- Vous êtes 26 ?
- J'ai pas compté précisement, mais c'est un chiffre minimal, ne serait-ce que dans la saga 
Pharmakon Jazz Tango, et tu as dû en rajouter presque une quinzaine dans les autres romans.
- Quel troupeau !
- Pauvre type !
- Je disais cela comme ça, pour rire.
- Moi, j'ai droit à environ 2 millions 600 000 caractères et espaces compris, donc je suis la meilleure !

http://www.pharmakonjazztango.xpz


Credits :
- Comics retournes, gabriela Manzoni Ed Seguier, Paris 2016
- Young lady, Shutterstock 93221518, Rico
- Poison pills, Shutterstock 198038309, Image Point Fr
- Girl under water, Shutterstock 157822745, Dmitry Laudin
- Sexy female legs, Shutterstock 579900682, Yarlander
- Laboratoire, Shutterstock 1216802236
- Carnival mask, Shutterstock 161868767, Dmitri Gromov
- Audio book, Shutterstock 84517327, Prezoom.nl

- Dessin de Reiser detourné.

Les couvertures et marque page sont réalisés par Likeyoudesign®.

Les romans paraissent en autoédition sur lggybook.com

Ellen, c’est moi. En bas, c’est l’auteur.



Association Pharmakon Jazz Tango 
michel.juste@wanadoo.fr
micheljuste-iggybook.com
pharmakonjazztango.xyz

L’Association édite et vend les livres et les bénéfices sont cédés à une association humanitaire internationale.

mailto:michel.juste@wanadoo.fr

