L’HEURE DU DIABLE
Patrick BAUWEN
En librairie le 3 septembre 2020

LE LIVRE
Tout commence la nuit d’Halloween sur une voie ferrée, où le corps d’une jeune femme est
retrouvé étrangement encastré à l’avant d’un train. Le lieutenant Audrey Valenti est dépêché
sur l’enquête, en compagnie du groupe Évangile, la brigade spécialiste des crimes du métro et
du réseau ferroviaire.
Le docteur Chris Kovak, qui a rompu sa collaboration avec la brigade, est devenu agoraphobe.
Incapable de sortir de chez lui, en proie à de terribles addictions, il poursuit néanmoins
l’exercice de la médecine par téléconsultation. Jusqu’à ce que d’étranges messages lui
parviennent : l’œuvre du Chien, ce tueur impitoyable auquel il a déjà eu à faire par le passé. À
chaque fois qu’il le contacte, quelqu’un meurt. Et les contacts sont de plus en plus
rapprochés…
Bientôt, ces meurtres en série conduisent Kovak et Valenti sur les traces d’un groupuscule
mystérieux qui pratiquent le Béhourd, un sport de combat médiéval. Une traque impitoyable
qui confrontera Christian à son passé et le liera aux origines du Chien, qui mène la danse une
nouvelle fois…

L'AUTEUR
À la tête d’un service d’urgence dans un hôpital de la région parisienne, Patrick Bauwen
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