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Grand amateur de littérature et de films policiers, il appécie tout particu-
liérement les atmosphéres du roman noir nordique.Il avoue un réel atta-
chement pour l’oeuvre de Henning Mankell et de Arnaldur Indridason. Il 
vit à Chaptelat, en Haute-Vienne. C’est son deuxième roman après «La 
cinquième victime».
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Une nouvelle enquête de l’inspecteur 
Dumontel dans son Limousin natal

 Chantal Frugier, professeur de français, quitte à 18h le 
lycée où elle enseigne. Elle n’arrivera jamais chez elle. 
Michel Frugier, son époux, signale sa disparition à la 
police à l’inspecteur Dumontel qui ne prend pas l’af-
faire très au sérieux. Après tout, une femme qui aban-
donne le domicile conjugal sur un coup de tête, cela 
se produit tous les jours. 
Mais le cadavre d’une prostituée est découvert dans 
les eaux du lac d’Uzurat et la victime ressemble étran-
gement à Chantal Frugier.La disparition et l’assassinat 
seraient-ils l’oeuvre d’un meurtier obsessionnel ?

Une nouvelle enquête limousine au cours de laquelle 
les certitudes et l’honneur du désormais célèbre ins-
pecteur Dumontel vont être mis à mal…
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 Arrivée à hauteur de son Austin Mini Flame rouge 
verni, elle décrocha son porte-clés de la poignée de son 
sac de classe, ouvrit la voiture, posa son cartable sur le 
siège arrière puis s’installa au volant.

C’est au moment précis où elle refermait la porte de 
la Mini que la portière côté passager se déplia comme 
une aile de papillon et qu’un homme s’engouffra dans 
l’habitacle.
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