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J. C. HUTCHINS - JORDAN WEISMAN

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec

• Les droits de Chambre 507 ont été achetés par le producteur Gore Verbinski
(réalisateur de Pirates des Caraïbes et The Lone Ranger ).
• Dans la lignée du Silence des agneaux et des livres de Stephen King.
• Un thriller cauchemardesque, à l’atmosphère oppressante et à l’intrigue machiavélique.

L’HISTOIRE
Dans les profondeurs d’une ancienne mine de grès de New York, l’hôpital Brinkvale est peuplé de criminels
impossibles à traiter ailleurs – trop dangereux pour l’asile, trop déséquilibrés pour la prison. C’est dans ce cadre
extrême que Zachary Taylor, jeune thérapeute, doit analyser la personnalité de Martin Grace, soupçonné de
douze homicides. Mais l’affaire est délicate : si Grace, devenu aveugle, dispose en effet d’un alibi solide pour
chacun des meurtres, il a cependant annoncé à chaque fois aux victimes leur mort imminente.
Dans la chambre 507 de l’hôpital Brinkvale, l’interrogatoire prend progressivement l’allure d’un jeu aussi
dangereux que passionnant. Martin Grace est-il un authentique génie du crime ou, comme il entend le faire
croire, un esprit hanté en proie à des visions prémonitoires ? Est-il vraiment ici par hasard ?
Quand la réalité se dérobe sous vos pieds, à quoi pouvez-vous vous raccrocher ?

LES AUTEURS
J. C. Hutchins est à l’origine du podcast 7th Son. Il vit en Floride.
Jordan Weisman est créateur de jeux en réalité alternée et a notamment collaboré avec Steven Spielberg.
Il est également coauteur de la trilogie Cathy’s Book (Bayard).
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