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  En ton âme et conscience…
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Personnages principaux:
Evan Kester: chirurgien (Jackson Memorial Hospital) , frère de Kelsie
Kelsie Kester: soeur d’Evan, kidnappée lorsqu'elle était petite
Lena Troyd: artiste, travaille dans une galerie à Miami
Casper: petit garçon sorti du corps d’un homme dans le coma
Mac Clough: inspecteur de New York, il enquête sur Summer
Luca Troyd: frère de Lena, dans le coma

Introduction:
17 août 1989, Palm Beach, Floride:
Lors d’un repas de famille, Evan et Kelsie décident de se rendre près du port où ils adoraient
aller pour y faire de la musique et observer les bateaux. Le drame arrive… Kelsie se fait
kidnapper.
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Résumé:
25 ans plus tard…
Sans aucune nouvelle de sa sœur, Evan a fait sa vie et est devenu chirurgien. Une longue
journée vient de passer. En allant retrouver sa voiture sur le parking de l'hôpital, Evan fait la
connaissance d’un petit garçon qui l’attend dans sa voiture. Casper veut aider Evan à
retrouver sa sœur disparue depuis longtemps. Même si au début, Evan ne souhaite pas
l'aide de ce petit garçon, il finit par accepter. Un beau jour Evan va à une exposition d’art
d’une dame nommée Lena Troyd. En faisant connaissance il tombe immédiatement sous
son charme. Quelques jours plus tard, il part en direction de New York avec ce jeune garçon
qu’il venait seulement de rencontrer, pour aller y retrouver sa sœur disparue depuis des
années. Arrivés à New York, ils vont dans le magasin où Kelsie travaille, mais elle est
absente. Grâce à la collègue de travail à Kelsie, ils obtiennent son adresse et se dirigent
vers son appartement. Pour une raison inconnue, il y a des policiers sur place. En voulant
s'éclipser en douce, ils attirent l’attention de l'inspecteur de police qui les a déjà repérés et
c’est à partir de cet instant qu’Evan et Casper sont poursuivis par la police, mais ils
réussissent à reprendre le premier vol pour retourner à Miami, surtout qu’ils apprennent que
Kelsie n’est plus à New York. De son côté, Summer réussit à fuir New York et son père, qui
ne lui fera plus jamais de mal suite à sa mort, et elle se retrouve à Miami. En passant devant
la galerie d’art de Lena, le lieu représenté sur l'œuvre dans la vitrine, lui semble familier.
Malheureusement l’inspecteur Mac Clough la retrouve à Miami et la course poursuite entre
l’inspecteur, Summer et Evan continue. Est-ce que Evan aura l’occasion de retrouver sa
sœur et lui dire toute la vérité ? Qui est exactement Casper ?

Conclusion:
Au début du livre, l’auteur nous bombarde avec beaucoup de nouveaux personnages, sans
pour autant expliquer qui ils sont, ce qui a rendu ma lecture de la première moitié du livre
difficile. Mais dans la deuxième partie, tout se met en place et j’ai enfin pu apprécier et
comprendre l’histoire. Les lecteurs comme moi, peu passionnés par les livres, risquent
d’abandonner assez rapidement, ce qui serait dommage. Ce livre est un mélange entre
intrigues, romances et d’étranges phénomènes médicaux.

