Un formidable roman noir qui, en infusant de la beauté au
cœur de la désolation, fait éclater les limites du genre. Un
talent de virtuose.
JASON STARR
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• Un livre choc et littérairement ambitieux.
• Le premier roman d’un auteur qui est aussi
un éditeur éminemment reconnu aux ÉtatsUnis dans le monde du noir.
• Matériel promotionnel dédié à la collection
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U

n vétéran d’Irak au visage mutilé tombe en panne au milieu de
nulle part et se dirige droit vers le premier bar. Peu après, un
homme entre avec une femme, puis la passe à tabac. L’ancien soldat
défiguré s’interpose, et ils repartent ensemble, elle et lui. C’était son
idée, à elle. Comme de confier ensuite au vétéran le montant de
l’assurance-vie de son mari qui la bat. Ce qu’elle n’avait pas réalisé,
c’était qu’à partir de là, elle était déjà morte.

240 pages ; 17,20 € TTC

JON BASSOFF est né en 1974 à
New York. En parallèle à son métier
d’écrivain, il a crée et il dirige la
maison d’édition américaine New
Pulp Press, spécialisée dans le
roman neo noir américain. Il vit dans
le Colorado avec sa femme et ses
deux enfants. Corrosion est son premier roman.
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Imaginez du Chuck Palahniuk dilué dans le langage de Tarantino,
puis mélangé à l’acidité de Jim Thompson, dans un livre fait pour
être adapté par David Lynch, vous obtiendrez alors un aperçu de
l’atmosphère de Corrosion. Le premier roman de l’inimitable Jon
Bassoff inaugure un nouveau genre : le noir corrosif.
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