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Trafiquant de drogue, Léo Hernàndez, dit Le Mexicain, traîne une superstition 

maladive. Voici qu’à la suite d’une livraison ratée, son patron lui ordonne de foncer 

au pays de Galles récupérer une nouvelle cargaison de came dans un château 

hanté, le soir d’Halloween. Le Mexicain va y croiser un couple de chirurgiens 

français et leur fille Pauline, adolescente perturbée, gothique et un peu kleptomane.  

 

C’est le début d’une suite de rebondissements en cascade : le malfaiteur, poursuivi 

par la police et ses anciens complices, veut récupérer son bien à tout prix,  

un précieux carnet garant de sa survie.  

L’ex-commissaire divisionnaire Maupas trouve là une occasion rêvée de sortir de sa 

retraite. 

  

Le 8e polar du Docteur K, un feu d’artifice(s). 
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