Le fragile équilibre psychologique de Hen est mis
à mal lorsqu’elle se convainc que son voisin est un
meurtrier.
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llustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile, Hen, soutenue par
son mari Lloyd, a enfin trouvé son équilibre grâce à un nouveau traitement.
Le couple déménage dans une petite ville proche de Boston et sympathise
avec ses voisins, Mira et Matthew. Mais à l’occasion d’un dîner chez eux, Hen
repère dans le bureau de Matthew un objet lié à un ancien meurtre non résolu
qui l’avait obsédée par le passé. Maintenant, Hen sait qui est le tueur. Pire encore,
elle comprend très vite que Matthew sait qu’elle sait… À moins que tout cela
ne soit le symptôme d’un nouvel épisode psychotique … ou alors une simple
coïncidence ?
Vis-à-vis est un thriller psychologique impitoyable révélant une toile de
manipulations et d’obsessions si habilement tissée qu’on s’y fait prendre avec un
intense plaisir coupable.

DANS LA PRESSE

Peter Swanson déroule son intrigue angoissante avec une assurance et une économie
de moyen magistrales. Les rebondissements se succèdent jusqu’à la révélation finale qui
électrise le lecteur.
WALL STREET JOURNAL
Un suspense parfaitement tissé.
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Peter Swanson parsème son intrigue d’indices troublants avant de déstabiliser le lecteur
par une série de révélations perturbantes. Impossible à lâcher, irrésistible et angoissant :
un thriller psychologique remarquable.
THE GUARDIAN (UK)

À PROPOS DU LIVRE
• Le premier thriller publié par Gallmeister.
Édité par François Guérif.
• Un page-turner, best-seller aux USA
• Une histoire d’obsession et de manipulation
dans la veine des romans de Paula Hawkins et
Gillian Flynn
• Un auteur auparavant publié chez Calmann
Lévy (3 titres) et au Livre de poche, que nous
voulons faire découvrir plus largement

PETER SWANSON, né en 1968, publie en 2014 un
premier roman très remarqué, La Fille au cœur mécanique,
élu meilleur premier roman policier de l’année par le
Washington Post. Son deuxième roman, Parce qu’ils le
méritaient, est finaliste du Ian Fleming Steel Dagger
2015 et lauréat du New England Society Book Award
2016 et remporte un immense succès aux États-Unis. Il
vit avec sa femme à Somerville, dans le Massachusetts.

