
Ömer As 1 12 novembre 2015 
 

 
 

Date de parution : 2005 

Genre : Thriller 

Autre livre de l'auteur déjà lu : Ce Cher Dexter 

Personnages principaux :  

- Dexter Morgan : expert médico-légal 
- Debra Morgan : sœur de Dexter 
- Rita Bennett : copine de Dexter 
- Cody et Astor : enfants de Rita 
- Doakes : sergent qui doute des activités de Dexter 
- Docteur Danco : ennemi principal de l'histoire 
- Kyle Chutsky : agent du FBI envoyé par Washington 

 
Résumé : 

Dexter Morgan est un expert médico-légal qui travaille pour la police de Miami. 

Cependant, c'est aussi un tueur en série qui choisit ses cibles en arrivant à la conclusion 

qu'ils méritent la mort après des recherches approfondies. Dexter est, cette fois-ci, sur la 

trace d'un pédophile et de son complice. Mais quand le sergent Doakes, qui se méfiait de 

Dexter depuis longtemps, commence à enquêter sur lui et à le suivre, cela bloque Dexter 

et il ne peut plus continuer à tuer comme il a l'habitude de le faire.  

Un nouveau tueur arrive à Miami, le docteur Danco. Cet homme faisait partie d'une 

équipe secrète au Salvador lors de la guerre civile dans les années quatre-vingt. Il est de 

retour pour se venger et tuer toutes les personnes de son ancienne équipe. Par le passé, 

ces derniers l'avaient trahi et avaient voulu le livrer à l’ennemi. Doakes et Chutsky faisaient 

partie de cette équipe. Dexter va devenir le complice de Doakes, pour retrouver le petit 

ami de sa sœur, Chutsky, qui est enlevé par Danco et, par la même occasion, de se 

débarrasser de Doakes.  
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Lieu où se passe l'histoire : Miami (Floride) 

 

Conclusion : 

Le choix de ce livre est dû à la curiosité née de la lecture du premier tome qui m'avait plu. 
Je voulais donc connaître la suite de l'histoire. De plus, j'ai regardé la série TV.  

Lors de la lecture de cet ouvrage, je ne me suis jamais ennuyé et j'ai été plongé dans 
l'histoire. J'ai d'ailleurs préféré ce scénario à celui de la série. 

 


