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Christian Arribeau, jeune médecin ambitieux et pétri d’orgueil, a planifié sa carrière 
pour accéder aux plus hautes fonctions, balayant tous ses concurrents. Il vient de 
franchir la dernière étape avant sa nomination comme professeur de néphrologie. 
Mais, alors qu’il sort discrètement d'un immeuble, il renverse un clochard qui s’est 
jeté sous ses roues. 
Paniqué à l’idée des conséquences sur sa carrière et persuadé que personne ne l’a 
vu, il prend la fuite. 
 
 
Commence alors une vertigineuse descente aux enfers, orchestrée par l’obstination 
d’un policier et l’intervention d’un témoin mystérieux aux motivations obscures. 
 
S’agissait-il d’un banal accident ou d’une machination ? Et dans ce cas, qui tire  
les ficelles ? L’univers bien organisé et la belle assurance d’Arribeau vont s’écrouler 
comme un château de cartes. 
 
  
Le septième polar du Docteur K, prix Littré 2010. 
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