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Francis Liotais, représentant d’une entreprise de matériel médical, est un joyeux 
célibataire, aussi charmant que volage. Mais le meurtre d'une de ses conquêtes 
menace sa tranquillité. Il suspecte une autre de ses maîtresses, une amante 
violemment jalouse.  
Dans le même temps, ses clients se plaignent de livraisons incomplètes ;  
et ce qui semblait au début une simple négligence se reproduit avec une régularité 
inquiétante. 
 
Lié aux deux affaires, Francis mène sa propre enquête sans se douter  
qu’il s’expose lui-même à un grand danger. 
 
 
  
Le 4e roman du Docteur K, Prix Littré 2010, dans lequel on retrouve  
le sympathique commissaire Maupas. 
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