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Prologue de l’auteur 
 
Thomas Legardeur repose dans un état stable au milieu d’une chambre privée du grand 
hôpital métropolitain. Les médecins ne craignent plus pour sa vie. Qui a intérêt à liquider un 
chercheur de cette envergure? Les médias se sont emparés de ce qui est devenu « l’affaire 
Legardeur » et se perdent en conjectures.  
 
Thomas a mis sa vie privée entre parenthèses depuis quinze ans, alors qu’il poursuit ses 
recherches avec une obsession qui ne se dément pas. Au plus profond de lui, il éprouve une 
peur panique à l’idée de l’amour. Quand Rachel Lanoue arrive dans sa vie, il est si captivé 
par la tournure dramatique des récents événements que sa méfiance sur le front des 
émotions a, à son insu, baissé la garde. 
 
Au fil de leurs échanges, Thomas, le scientifique incrédule, va peu à peu découvrir une toute 
autre palette de couleurs à leur lutte commune qui menace la toute-puissante industrie 
automobile. La réplique de ses potentats est sans appel. L’étau se resserre sur Thomas.  
 

Autour de cette autopsie sans concession du viol de notre espace vital  
par l’auto, gravitent amitié profonde, drame humain et suspense. 

 
Un cocktail qui devrait stimuler émotions, réactions et réflexions. 


