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LE LIVRE : Il est des révélations auxquelles l’esprit
humain ne saurait se frotter sans chanceler.
1984, aux larges des côtes canadiennes. Surpris par une
redoutable tempête hivernale, le ferry Queen of Alberta
fait naufrage. Parmi les rares rescapés de cette
catastrophe, le petit Michael Petersen, sept ans, a vu ses
parents disparaître sous ses yeux.
2011, Los Angeles. Michael, devenu adulte et père d’un
petit garçon, est un homme tempéré et attaché à ses
responsabilités familiales. Pourtant, il nourrit à l’égard
de cette mer qui lui a tout pris une fascination mêlée de
peur. Devenu chercheur en biologie marine, il se porte
volontaire, malgré l’appréhension et la culpabilité
d’abandonner les siens, pour une mission dans les
glaces de l’Antarctique. L’occasion pour lui de
consolider sa position au sein de l’unité scientifique du
professeur Briard et, plus obscurément, de surmonter
enfin ses phobies.
Il ignore cependant que sa quête personnelle va avoir
des répercussions inattendues au sein d’une puissante
organisation secrète, dont il ignore jusqu’à l’existence : le Comité… et chez l’un de leurs
agents : Megan, sa femme.
Car Megan, alias Masha, mène de son côté un triple jeu. Épouse aimante et mère du fils de
Michael, elle cache, sous une activité professionnelle envahissante qui lui sert de façade, un
tempérament de guerrière. Chargée par le Comité de veiller à la bonne marche d’une
machination dont elle est complice, elle œuvre pour un complot dont l’enjeu, l’objet et le
principal adversaire ne sont autres que son mari. Les directives sont claires : le chercheur,
auprès de qui elle a été placée pour l’encadrer strictement, ne doit jamais atteindre
l’Antarctique.
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NOTE DE L'EDITEUR : Une aventure scientifique, surveillée par des êtres dont les
pouvoirs transcendent les capacités humaines, et qui suscite d’anormales inquiétudes dans un
cercle de pouvoir occulte. Une paradoxale histoire d’amour entre mari et femme qui ne sont
ni l’un ni l’autre ce qu’ils paraissaient être. Leur mariage est fondé sur une double trahison
mais chacun a besoin de l’autre pour progresser. Le premier volet d’une trilogie, intitulée
Léviathan, à la jonction du thriller et du roman initiatique.
L'AUTEUR : Né en 1978, Lionel Davoust est à l’image de ses protagonistes : il aime suivre
les chemins que l’on déclare impraticables. Ingénieur en halieutique de formation, occupant
tour à tour des fonctions éditoriales et de traduction, il se consacre à la littérature depuis dix
ans.
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