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LE LIVRE : Un thriller au ton sombre, où les mythologies
les plus obscures s’invitent dans notre quotidien pour
symboliser l’exploration de l’inconscient, la perte des
repères et la folie.
Plusieurs heures après avoir été aspiré dans les eaux glaciales
de l’Antarctique, le corps de Michael Petersen, le chercheur
en biologie marine de Léviathan, est inopinément découvert,
échoué sur une grève, par les employés de sa base polaire.
Contre toute attente, le naufragé a survécu, mais il semble
plongé dans un profond coma. Le verdict des médecins est
aussi troublant qu’énigmatique : Michael Petersen est en train
de rêver. Une autre circonstance défie l’entendement : une
troupe d’orques, non loin du rivage, paraît veiller sur le
miraculé.
Ces faits inexplicables ont manifestement un sens précis pour
le Comité, dont la surveillance s’exerce sans relâche autour
de l’innocent chercheur. Les agents de la puissante
organisation secrète s’empressent pour tirer Michael de sa léthargie peuplée de visions, et le
réinstaller au centre de son petit monde familier. Pourquoi tant de prévenance envers un
modeste père de famille, chez ceux qui se targuent d’ignorer l’altruisme ? Et quelle
corrélation faut-il établir entre les rêves de Michael et les tentatives d’homicide qui ciblent
subitement, les uns après les autres, les membres de son entourage ?
Alors que Masha, initiatrice de la quête dans Léviathan, engage désormais une partie
défensive dans son rôle d’épouse, le FBI s’invite dans le Jeu en la personne d’Andrew Leon.
Tout semble désigner Michael, à la personnalité notoirement fragile et clivée, comme
l’auteur des crimes en série qui visent son cercle familial. Mais l’enquêteur, en
mathématicien que l’invisible n’effraie pas, entrevoit une autre hypothèse, capable de faire
vaciller même un esprit aussi solide que le sien. D’autant qu’elle rejoint les données
produites par un système de mesure des manifestations de l’énergie mentale, dont il est le
génial concepteur.
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NOTE DE L’EDITEUR : Une intrigue documentée à partir de conversations avec un
véritable agent fédéral et de projets scientifiques d’avant-garde.
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.
DANS LA PRESSE : Léviathan – La Chute – Tome 1, un premier roman remarqué
« Pour sa première incursion dans le domaine du thriller, Lionel Davoust frappe très
fort avec ce premier volet de cette trilogie très prometteuse… » Jérôme Toledano,
librairie Les Cyclades (Saint-Cloud)
« Passionné par l’océan, Lionel Davoust a su créer tout un univers marin, avec de
nombreux personnages […] et une intrigue solide » Michel Field, TF1 « Au Field de la
nuit ».
« Un premier roman réussi. »
Philippe Vallet, France Info « Le livre du jour ».
« Dans Léviathan […], Davoust imagine son histoire à partir d’un environnement qu’il
maîtrise parfaitement bien. » Jacques Pessis, Le Figaro.
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