Une histoire qui va à cent à l’heure et qui vous emporte dès
la première page.
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• Le premier roman de S. Craig Zahler, dont
Exécutions à Victory avait inauguré la collection
neo noire en 2015
• Un roman sélectionné pour plusieurs grands
prix littéraires américains
• Une adaptation cinématographique est en projet
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Entre La Horde sauvage et les films de Tarantino, un western noir terriblement
efficace.

S. CRAIG ZAHLER est né en
Floride et vit aujourd’hui à New
York. Romancier et scénariste, il est
également batteur et parolier d’un
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Tomahawk, avec Kurt Russel.
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près avoir tiré un trait sur leurs jeunesses de braqueurs et d’assassins,
les quatre membres du “Gang du grand boxeur” mènent désormais des
existences rangées et paisibles. Jim a si bien réussi à refaire sa vie qu’il
est sur le point d’épouser la sublime fille d’un shérif. Mais un fantôme ressurgi
du passé annonce qu'il compte s'inviter à la cérémonie et profiter de la fête pour
régler de vieux comptes. La mort dans l'âme, les quatre anciens amis n'ont plus
qu'à se donner rendez-vous au mariage, où il faudra vaincre ou mourir. Mais ce
qui les attend dépasse de très loin tout ce qu'ils avaient pu imaginer...
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Un roman qui offre une perspective résolument moderne sur des thèmes familiers.
Ce qui arrive quand les gangs s’affrontent...
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Exécutions à Victory
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Un western abouti et plein de finesse qui tient aisément la comparaison face à tout
ce que Cormac McCarthy ou Larry McMurtry ont écrit.
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