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LE LIVRE
Fille d’un tueur en série et soeur d’une meurtrière à 14 ans, Adeline est devenue médecin,
comme son père adoptif. Sa spécialité : la douleur, qu’une anomalie génétique l’empêche
pourtant de ressentir. C’est dans son cabinet qu’elle rencontre l’inspectrice DD Warren,
blessée à l’épaule sur une scène de crime. Elle a été poussée dans l’escalier mais n’a aucun
souvenir de ce qui s’est passé.
Alors qu’elle se laisse doucement séduire par les méthodes de sa thérapeute, DD Warren
découvre que les meurtres sur lesquels elle enquête, des jeunes femmes écorchées,
ressemblent étrangement à ceux commis par le père d’Adeline il y a plus de vingt ans…

L’AUTEUR
Grand Prix des lectrices de Elle Policier pour La Maison d’à côté en 2011, Lisa Gardner est
l’une des reines incontournables du suspense.
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Extraits de presse
…/…

À même la peau dans la presse américaine
« Personne ne décrit aussi bien la dimension psychologique du travail des représentants
chargé de faire respecter la loi que Lisa Gardner. Elle peut construire des scénarios tordus qui
deviennent parfaitement plausibles et fascinants. Ce nouveau titre va épater ses fans et lui
attirer de nouveaux lecteurs adeptes de thrillers psychologiques. »
Associated Press
« Gardner a toujours su raconter de bonnes histoires, mais là, elle se surpasse. Les lecteurs
vont être fascinés par cette histoire glauque et seront incapable de poser le livre, tournant les
pages aussi vite qu’ils le pourront afin de découvrir qui est le coupable et comment il est
possible de mettre fins à ses exactions. Seul un auteur aussi talentueux que Gardner peut
réussir un livre pareil. »
Le Huffington Post
« Si vous aviez cru que dans les précédents titres de la série D.D.Warren, Lisa Gardner avait
déjà sorti le grand jeu, vous vous trompez, vous n’aviez encore rien vu. Avant de commencer
la lecture de À même la peau vous feriez mieux d’attacher vos ceintures : vous vous apprêtez
à faire un tour de montagnes russes au sein d’un enfer familial. »
Kirkus Review

