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Présentation de l'éditeur
Un nettoyeur de cadavres aux trousses d'un serial-killer : un thriller meurtrier dans la
veine de !M. Tachibana, le directeur de la société de nettoyage spécialisé où
travaille Taji, est retrouvé assassiné par End... L'employé a du mal à s'en remettre :
l'homme était comme un père pour lui. Son seul souhait à présent est de voir le
meurtrier puni pour ses crimes... Seulement, la police semble incapable de déceler
la moindre piste !
Le nettoyeur de cadavres décide alors de prendre les choses en main. Manque de
chance, ses investigations ne passent pas inaperçues... Il se retrouve, dans son
propre appartement, face à un homme masqué qui menace son petit neveu d'un
couteau ! Le nom de l'intrus ? « End', bien sûr...

Biographie de l'auteur
Né en 1987, Kaiji Nakagawa est un jeune auteur plein d'avenir. À 23 et 24 ans, il
remporte pas moins de quatre fois le fameux prix des Quatre Saisons du magazine
Afternoon de Kodansha (Issak, Vinland Saga, Ajin...). Sous le nom de plume de
Takanori Nakagawa, il fait ses débuts dans ce même magazine avec une histoire
courte, Boku to inu, prenant place dans la ville provinciale où il est né, sur l'île de
Shikoku, au sud du Japon. En 2013 sort son premier titre, un recueil d'histoires
entre fantastique et vie quotidienne, intitulé Hoshi ni negai wo ? When you wish
upon a star. Trois ans plus tard, il s'attaque au thriller, avec Remain Bad. On y
trouve déjà les ingrédients qui feront le sel de Route End : un tueur en série, une
enquête difficile et des héros hantés par leur passé. Après ces deux galops d'essai,
le trait du mangaka s'est épuré, sa narration affinée... Il se lance enfin dans une
série de grande envergure. C'est la naissance de Route End, habile mélange de
suspense, d'horreur et d'action, mettant en scène des personnages aussi
complexes qu'attachants.
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