UNE VIE EXEMPLAIRE
Jacob M. Appel, Anne Renon
« Jeremy Balint n’essaie pas de surmonter ses démons. Il est en
plein accord avec eux. »
Foreword Reviews Magazine
Jeune cardiologue éminent, père de deux adorables petites
filles, le docteur Jeremy Balint est un homme qui a réussi sa vie.
D’autres que lui, apprenant que leur femme dévouée les trompe
depuis des années avec un collègue, se laisseraient emporter
par la rage.
Pas Jeremy Balint.
Jeremy Balint va prendre son temps, car Jeremy Balint est un
sociopathe. Avec méthode et patience, il va organiser
l’élimination de son rival.
Et ce n’est que le début.
De nombreux romans mettent en scène des psychopathes, mais
jamais un écrivain n’était parvenu à nous plonger avec autant
d’acuité dans les arcanes de leur esprit. Jeremy Balint ne nous
cache rien. Ne nous épargne rien. Il ne voit tout simplement pas
le mal comme nous.
Jacob M. Appel a publié des nouvelles dans plus de deux cents
revues aux États-Unis. Son premier roman, The Man Who
Would’nt Stand Up, a remporté deux prix littéraires. Écrivain, il a
aussi exercé la psychiatrie à New York, expérience dont il s’est
servi pour ce roman.
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Jacob M. Appel est un homme à multiple facettes. Psychiatre et romancier, diplômé de Harvard et
Columbia, spécialiste en bioéthique, il a publié des nouvelles dans plus de 200 revues littéraires aux
Etats-Unis. Son premier roman The Man Who Wouldn’t Stand Up a remporté deux prix en Angleterre (The
Dundee International Book Prize et The International Rubery Book Award).
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« Un réjouissant thriller,
baignant dans un humour noir
où l'on croirait parfois voir se
profiler la silhouette d'un certain
Dexter. » - Philippe Blanchet
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LE POINT
« Un roman cynique et drôle. » Julie Malaure
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