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LUDOViC PiERARD

ABSOLUTiON

Ludovic Pierard est auteur, traducteur et professeur de langues. Amoureux 
de sa région, il utilise les lieux qui l’ont vu naître et grandir pour mettre en 
scène ses romans, dans lesquels il s’interroge sur des questions essentielles 
telles que la vie, la mort, Dieu, l’amour, les remords et la quête de sens.

Yves détacha sa ceinture et décida d’aller voir de plus près, de secouer 
un peu cet énergumène en transe. Il n’était pas un couard, que diable ! 
Il pénétra dans les fougères à grandes enjambées et saisit l’homme 
par l’épaule. La capuche de moine retomba dans le dos et découvrit le 
crâne de la chose. Yves ne put réprimer un immense cri d’horreur, qui 
déchira la forêt, se répercutant en écho d’un arbre à l’autre. 

La petite ville de Ciney est secouée par une série de meurtres 
à la mise en scène étrange. Flic passionné et fougueux, Michel 
se lance à corps perdu dans l’enquête, alors que son couple est 
au bord de la rupture. Car Léa, l’amour de sa vie, est accablée de 
remords et n’aspire plus qu’à une chose : trouver l’absolution. À 
n’importe quel prix.

Un suspense haletant, un dénouement stupéfi ant. Ce thriller 
bercé par l’album éponyme de Muse, célèbre groupe de rock 
britannique, ne laissera personne indifférent.
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