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Un mystérieux imprécateur menace, dans un mail délirant, d’abattre un policier par jour
tant que le meurtrier de la belle avocate d’affaires Hanneke Sloet n’aura pas été arrêté. Et
s’empresse de joindre le geste à la parole. La police du Cap, prise de panique, charge
Benny Griessel, déjà rencontré dans Le Pic du diable et 13 Heures, de rouvrir l’enquête,
au repos depuis plus d’un mois. Pas d’indices, pas de mobile, pas de témoins, juste
quelques photos où la victime posait nue, une forte pression venue du sommet de la
hiérarchie, et un sniper insaisissable manifestement décidé à poursuivre sa mission.
Fragilisé par la piètre opinion qu’il a de lui-même, déchiré entre le désastre de sa vie
privée et son exceptionnelle conscience professionnelle, Griessel va devoir repartir de
zéro. À l’arrière-plan se dessine bientôt un paysage urbain d’intérêts politiques et
financiers, de compromission et de corruption, qui ouvre bien des perspectives et nous
indique plus d’une fausse piste. Jusqu’au stupéfiant coup de théâtre final. Né en 1958 à
Paarl, en Afrique du Sud, Deon Meyer a grandi dans une ville minière de la Province du
Nord-Ouest. Ancien journaliste, puis rédacteur publicitaire et stratège en positionnement
Internet, il est aujourd’hui l’auteur unanimement reconnu de best-sellers traduits dans 15
pays. Il vit à Melkbosstrand. Traduit de l’anglais par Estelle Roudet
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Thessalonique, 1917. Le jour de la naissance de Dimitri Komninos, un terrible
incendie ravage la cité, où chrétiens, juifs et musulmans vivaient jusque-là en
harmonie. Cinq ans plus tard, à Smyrne, la petite Katerina est arrachée à sa mère en
fuyant l'invasion turque et embarque seule sur le bateau qui la mène vers une
destination inconnue. Dès lors, les destins de Dimitri et Katerina vont être liés à
jamais, tandis que les guerres, les révolutions et la haine déchirent les habitants de
leur ville, Thessalonique... De quels trésors et secrets du passé sont-ils les gardiens
? Comment les transmettre avant qu'il ne soit trop tard ? Katerina et Dimitri vont
devoir trouver la force de dérouler le fil des souvenirs...

