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LE LIVRE
« Je ne savais pas que j’avais la permission de tuer, de mutiler.
Tu voulais plus sombre. Me voici. Je suis prêt. » Leonard Cohen, You want it darker
Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune femme
blessée qui, au premier feu, fuit en abandonnant son sac. Dans le sac : du sang et un bocal
contenant une tête humaine. Encombré de ce fardeau, Kovak ne peut pourtant pas s’adresser à
la police, car il se découvre étrangement lié à l’inconnue. Dans le même temps, le lieutenant
Audrey Valenti, nouvellement intégrée à une unité spéciale du métro parisien, enquête sur une
agression atroce qui la conduit dans les pas d’un terrifiant personnage : l’Homme au Chapeau
Melon.
Kovak et Valenti, en froid après une liaison dont l’issue fut traumatisante, font tout pour
s’éviter. Mais leurs enquêtes se croisent et les morts s’égrainent…
Un thriller aussi angoissant que maitrisé, qui dévoile les facettes insoupçonnées des fraternités
de médecine, oppressantes et fascinantes, et le monde aussi magnétique que morbide de la
photographie post-mortem.
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