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Treize
S e t h Pat r i c k

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Diniz Galhos

• Les producteurs d’ Inception et de Watchmen viennent d’acquérir les droits
d’adaptation cinématographique.
• Dans la lignée de Minority Report et de Sixième sens .
• Premier tome d’une trilogie haletante oscillant sans cesse entre thriller
et fantastique.

L’Histoire
Le temps des Revivers est arrivé. Les Revivers, ce sont ces hommes et ces femmes capables, d’un simple
contact tactile, de ramener brièvement les morts à la vie – pour leur permettre de faire leurs adieux à
leurs proches, par exemple, ou, dans les cas les plus radicaux, de révéler à la police l’identité de leur assassin.
Modeste et introverti, Jonah Miller est l’un des Revivers les plus talentueux au monde.
L’un de plus tourmentés, également.
Lorsque Daniel Harker, l’homme qui a révélé au monde l’existence des Revivers et de l’organisation Baseline
censée exploiter leurs compétences, est assassiné, Jonah est chargé d’élucider les causes de ce nouveau
meurtre. Peu à peu, il réalise que les pouvoirs dont il est dépositaire le dépassent. Alors que ses certitudes
s’effondrent une à une, les contours d’une sinistre conspiration se dessinent.

Treize renouvelle le thriller fantastique avec une maestria étourdissante.

L’Auteur
Seth Patrick est né en Irlande. Après des études de mathématiques à Oxford, il travaille aujourd’hui
pour une grande société de jeux vidéo. Treize est son premier roman.
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