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Officier à la CIA, Lucy Chan a survécu à une
explosion qui aurait dû lui être fatale. Comble de
l’ironie, c’est l’agence qui l’emploie qui a décidé
de cette frappe ciblée qui la condamnait. De
quoi lui donner envie de passer pour morte et de
disparaître. Mais il y a à la CIA une femme qui ne
peut croire que Lucy soit une mortelle comme les
autres. Son ancienne formatrice, Darby Owens,
aujourd’hui sous-directrice à l’Agence, a bien
l’intention de retrouver la jeune femme. Car un
agent invisible, que tout le monde pense mort et
qui ne figure plus dans aucun registre, peut parfois
rendre des services inestimables. Justement, à la
frontière franco-allemande, il faudrait aller voir ce
qui se trame...
De manigances secrètes en combats explosifs,
Jean-Hugues Oppel nous guide sur les traces
de deux femmes qui jouent un jeu trouble sur
l’échiquier des tractations internationales.
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LES POINTS FORTS
• Un thriller d’espionnage au féminin,
véritable hommage au genre
• Un auteur lauréat de plusieurs
prix littéraires dont le Grand Prix de
Littérature policière
• Un auteur identifié grâce à une
présence régulière et soutenue sur les
salons et festivals littéraires

DANS LA PRESSE
Parfaitement informé et maîtrisant une documentation aussi exacte que rigoureuse, Oppel
s’attaque au monde trouble et effrayant de la
CIA.
Roger Martin, L’Humanité
La bonne nouvelle, c’est le retour de Jean-Hugues
Oppel. Son style est un véritable régal !
Christophe Dupuis, Sang froid

L’AUTEUR
Jean-Hugues Oppel est l’un des grands noms du thriller politique français.
Il est également auteur de romans noirs, romancier pour la jeunesse,
scénariste... Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma. Il a été le lauréat
du Grand Prix de littérature policière et du prix Mystère de la critique. Publié
par François Guérif aux éditions Rivages Noir, il a rejoint La Manufacture de
livres en 2017 avec les romans 19 500$ la tonne puis Total labrador.

