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Quelle obscure raison a poussé l’écrivain Romain Gauthier à chercher refuge sur une île de la côte bretonne ? Pourquoi
le jour où il est l’invité d’une prestigieuse émission littéraire, exige-t-il de n’apparaître qu’en ombre chinoise ?
Persuadé de connaître la réponse à ces questions, Alexis Lambert est prêt à tout pour rencontrer Gauthier et lui faire
avouer le crime dont il le sait coupable. Depuis la maison isolée où il est venu s’installer, le jeune homme guette
l’écrivain sans relâche et tend ses filets. Mais bientôt, d’assiégeant il a le sentiment de devenir l’assiégé. Des
silhouettes rôdent autour de la grande maison, s’aventurant même à y pénétrer pour en modifier l’aspect... Du moins
Alexis a-t-il cette impression. Ou bien, obsédé par sa traque, serait-il en train de perdre la raison ? Dans cet espace
battu par l’océan, la frontière entre fantasme et réalité est parfois incertaine. Comme l’est parfois la distinction entre
victime et coupable... u003cbu003eRetrouvez le style intimiste de Béatrice Nicodème et des personnages qui oscillent
entre schizophrénie et paranoïa dans une nouvelle intrigue psychologique des plus angoissante.u003c/bu003e
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