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À

la suite d’un échange bref et brutal avec un flic de l’Arizona, un
homme d’affaires se suicide. La sanction tombe aussitôt : Jules
Bettinger, le flic désobligeant, est muté avec femme et enfants dans un
trou perdu : Victory, Missouri. Dans cette ville glaciale, des pigeons morts
jonchent les rues et on dénombre plus de sept cents criminels pour un
policier. Bientôt, ce ne sont plus des pigeons mais des flics mutilés que
Bettinger va ramasser sur les trottoirs...
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S. CRAIG ZAHLER
est né en
Floride et vit aujourd’hui à New
York. En plus d’être romancier et
scénariste, il est batteur et parolier
d’un groupe de heavy metal. Il a
réalisé en 2015 son premier longmétrage, Bone Tomahawk, avec
Kurt Russell dans le rôle principal.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

La noirceur affleure en permanence, Zahler possède une science du dialogue et
du rythme époustouflante.
TRANSFUGE
Une voix originale qui prend à bras le corps les éléments du roman noir. Un livre
tout sauf banal. Entrez dans le monde de S. Craig Zahler !
VARIETY
Zahler est un conteur fabuleux, doté d’un sens féroce de l’authenticité.
KURT RUSSELL
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