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Quand la journaliste Marta Vilas découvre le cadavre d'un motocycliste dans les eaux du port de Vigo, elle
n'imagine pas que le petit jouet que l'assassin cacha dans sa poche va changer sa vie. Ce petit pantin articulé de
la marque disparue Famobil est le seul fil qui semble relier ce meurtre avec celui du gendarme sorti de l'eau par un
pêcheur de Cangas, de l'autre côté de l'estuaire. Et avec tous les autres cadavres qui vont apparaître dans divers
endroits de la côte galicienne pendant les jours suivants. Palpitante et par moments amusante, Sept têtes de mort
tisse un réseau de meurtres sur un fond réaliste d'évènements des années quatre-vingts. Ce roman du XXIème
siècle, qui fait d'évidents clins d'yeux vers les classiques d'Agatha Christie est un hommage de l'auteur au métier
de journaliste, en plus d'une intrigue fascinante sur le fond sonore de la musique de la movida.
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Informations complémentairesPrix:
Roman bien tissé, avec un rythme approprié pour les conventions du sous-genre; palpitant par moments et bien
dosé dans la résolution du mystère, il captive le lecteur depuis les premières lignes.
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