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LE LIVRE
« Il y a plusieurs façons de vous raconter cette histoire. Mais le plus simple, je crois, est de
commencer par le jour où l’on a tenté de me tuer. »
Chris Kovak a tout pour plaire. Médecin charmeur adepte de l’humour sarcastique, il cache
pourtant une profonde blessure : sa femme est morte, horriblement assassinée trois ans plus
tôt.
Un soir à Paris, il prend le dernier métro pour rentrer chez lui. Une agression survient dans la
rame. Des coups de feu éclatent et Kovac est blessé. L’agression, filmée par un téléphone
portable, est retransmise sur la Toile.
Vingt-quatre heures plus tard Kovak émerge du coma… et se retrouve face à l’inconcevable :
sur la vidéo, tout le monde peut voir que sa femme est là, bien vivante.
Pour comprendre, Chris se jette dans une enquête qui va vite se révéler terrifiante, car un autre
individu, monstrueux, surdoué et tapi dans les profondeurs de la ville, n’accepte pas que sa
proie ait pu lui échapper. De meurtre en meurtre, il remonte également la piste, entraînant
Kovak dans les lieux sombres de la capitale : des squats aux profondeurs du métro et aux
catacombes. Et, au-delà, dans les noirceurs de l’âme humaine.
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