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Résumé : 

 Vincent Galtier est vétérinaire près d’Auxerre. Un soir, alors qu’il 

rentre d’une intervention, après un passage chez sa maîtresse, il est 

pris en chasse par trois individus qui lui tirent dessus.    

 Galtier précipite la voiture dans un ravin. Sain et sauf, il rentre chez 

lui mais il est accueilli par la police : sa femme vient d’être 

sauvagement assassinée dans son lit. Il est immédiatement accusé du 

crime. Mais d’autres morts se succèdent, forçant la police à changer 

de piste. Jacques Saussey nous entraîne dans un thriller 

machiavélique aux résonnances plutôt actuelles. 

 

 

 

Avis : 

 Le roman se déroule dans un milieu particulier : celui du laboratoire 

vétérinaire. Le thème du bioterrorisme sous jacent est amené avec 

précaution et sans prétention. La part réservée à l’Animal est 

brillante, les descriptions nous fascinent et nous montrent combien la 

nature peut-être à la fois dangereuse et bouleversante. L’auteur se met 

dans la peau de l’animal : ex de la description de Léo, le chat dans la 

chambre de la femme de Vincent. 

 Les analyses psychologiques sont très fouillées. Vincent Galtier passe de 

l’état d’assassin à celui de victime. La police ne lui fait pas de cadeau. 

L’auteur nous montre combien toute personne peut-être la victime de 

l’obstination policière. Il ne porte pas de jugement car il nous décline 

le « mauvais » policier Dardenne, mais il met en scène les gentils à 

travers le couple Laurel et Hardy, alias Benoit Martin et Richard 

Milau qui sont plutôt sympathiques. Vincent Galtier n’est pas indigne, 

c’est un personnage courageux, là au mauvais moment. 



 L’écriture de Jacques Saussey est un bijou. Il parvient pleinement à 

nous faire comprendre chacun des personnages. C’est comme si nous 

nous mettions dans leur peau et ressentions tout ce qu’ils éprouvent. 

Même Sophie, qui est quelqu’un de diabolique, apparaît parfois avec 

ses fêlures (elle a été violée en étant jeune, elle a perdu Thomas qu’elle 

aimait.). A la fin, elle devient de plus en plus une bête traquée (elle 

est contaminée). De l’état de monstre, elle devient fragile.  

 Le sexe tient une place importante dans le roman. L’auteur montre 

qu’il détermine le comportement de beaucoup de gens : ici 

notamment dans la police ou à l’hôpital) : ainsi Dardenne, le 

lieutenant se laisse berner par Sophie. Le sexe est le fil conducteur du 

thriller car la meurtrière agit en utilisant son corps pour appâter ses 

victimes. En même temps, elle assouvit sa vengeance personnelle (la 

mort de Clément au labo). 

 

 

 

Auteur : 

 Voir coup de cœur Quatre Racines blanches. 

 

 

Prochains coups de cœur : Valérie Zénatti Une Bouteille dans la mer 

de Gaza, Laurent Seksik Romain Gary s’en va-t-en guerre, Pierre 

Lemaître Trois jours et une vie. 
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