LE VOLEUR DE MÉMOIRE
jean-marie haegy

Points forts :
• un thriller ancré dans l’univers du samu
et de la médecine d’urgence ;

« Voyage en poche » n° 56

• l’auteur s’autorise une pointe de fantastique
qui donne au récit une coloration inédite ;
• parallèlement à l’intrigue s’esquisse une réflexion sur l’évolution
de la prise en charge et de la médecine en milieu hospitalier ;
• l’écriture et le rythme du récit rappellent les meilleures séries télé.

T

Communiqué de presse

hriller palpitant ancré dans l’univers du samu et du smur,
  Le Voleur de mémoire restitue la vie quotidienne des urgentistes
de terrain, tout en exploitant avec virtuosité un ressort fantastique : la
« transmigration corporelle », par laquelle l’âme d’un accidenté (Marcel
Bodin, personnage pathétique et peu scrupuleux) trouve refuge dans le
cerveau de celui qui s’efforçait de le sauver (le docteur Frank Lemoine).
Le parasite colonise progressivement son hôte et, par le même procédé,
pille la mémoire d’autres accidentés. Ce faisant, le cerveau de Frank
Lemoine se charge de souvenirs qui ne sont pas les siens, le conduisant
dans des lieux dangereux, mais lui procurant aussi des ressources
inédites pour résoudre une affaire criminelle dont lui seul possède,
sans le savoir, la clé.

À propos de l’auteur :
Né en 1946, Jean-Marie Haegy a consacré sa vie à la médecine.
Ancien chef du service de réanimation médicale des Hôpitaux civils
de Colmar, il continue d’exercer dans diverses unités en France, ainsi
qu’à l’étranger dans un cadre humanitaire. Il est l’auteur de plusieurs
livres sur la médecine d’urgence.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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