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Faculté des Saints-Pères, 1963. Le corps d’une étudiante en médecine est retrouvé 

sur une table du pavillon d’anatomie, au milieu des cadavres en attente de 

dissection. Stupeur !  

L’auteur présumé de ce crime horrible est rapidement arrêté, condamné  

et exécuté. Mais d’autres morts s’accumulent autour de la petite bande d’étudiants 

déjà durement frappée.  

Ces drames ont-ils un rapport entre eux ? Un des carabins arrive à convaincre  

un inspecteur de police de reprendre l’enquête, à l’insu de sa hiérarchie. 

 

_______________ 

 

"La Fracture" : En août 1944 dans un petit village de la Brie, les hommes alignés  

au mur attendent leur exécution  par la Gestapo . Un récit basé sur des faits réels. 

 

 

 

L'auteur 

  

Olivier Kourilsky, alias « le Docteur K », a publié sept ouvrages, dont ''Meurtre pour 

de bonnes raisons'', Prix Littré 2010, et ''Le Septième Péché'', Prix du polar 

d’Aumale 2014. 

Il est professeur honoraire au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris, sociétaire 

de la Société des gens de lettres et membre de la Société des auteurs  

de Normandie. 

Olivier Kourilsky échange volontiers avec ses lecteurs sur sa page Facebook et sur 

son blog : www.olivierkourilsky.fr 
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