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LLAA  CCHHUUTTEE  DDEESS  CCOORRPPSS est la suite et la fin de l’enquête que le Lieutenant Mia Velickovic 

menait depuis quelques mois. L’étrange mort de Kim, fille du scientifique et bio-trafiquant  Lothar 
Wong, a été suivie par d’autres assassinats aussi sanglants que troublants. Mia est plus que jamais 
persuadée que Lucy et Andréa Stillman détiennent la clé du mystère, mais son investigation 
piétine. Heureusement, « le monstre » a laissé sa trace sur les corps des victimes… Un ADN 
inconnu sera-t-il suffisant pour confondre le tout puissant Wong? Quand la vérité est trop lourde 
à porter, il vaut mieux la faire disparaître, même si elle finit toujours par remonter à la surface… 
Mia Velickovic est prête à percer bien des secrets pour arriver à ses fins, mais elle va devoir 
compter avec un adversaire inattendu : le sentiment que lui inspire l'un de ses principaux 
suspects.  « L’amour est bien un choix…il est donc fait de renoncements. » 
 
Au terme de ce thriller sombre et prophétique, Régis Penet s'interroge sur la nature humaine : 
peut-on encore distinguer le créateur de sa création, l'homme de la bête, l’origine de la fin ? 
Dans ce deuxième volet de sa série LLEESS NNUUIITTSS  ÉÉCCOORRCCHHÉÉEESS,,  l’auteur déploie tout son talent de 
narrateur, à l’aise avec un récit fort en rebondissements et un graphisme élégant et sensuel. 
Avec son trait efficace et sa palette composée de bleus et de gris pour l’essentiel, Penet restitue 
avec dextérité la férocité des animaux sauvages, l’architecture stylisée des villes 
contemporaines et la violence des scènes d’action… Des éléments encore plus saisissants au 
détour des pages dessinées sur fond noir. Un ensemble qui fait de LLaa  CChhuuttee  ddeess  CCoorrppss un album 
à couper le souffle ! 
 

RREEGGIISS  PPEENNEETT est aussi l’auteur de Fleurs Carnivores, avec Jean-Blaise Djian, de la trilogie de 

Marie des Loups, créée en 2004 avec Frédérik L’Homme et de Catwalk, avec le même 
scénariste, tous aux éditions Soleil. LLEESS NNUUIITTSS  ÉÉCCOORRCCHHÉÉEESS est sa première création en solo, publiée 
par les EEddiittiioonnss  DDaanniieell  MMaagghheenn. 
 
 

Relations presse : Yamila Castro / +33 6 30 07 24 99 / yamilacastro@danielmaghen.com 

  


