La suite explosive de Money Shot, les balles sifflent aux
oreilles.
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• Parution simultanée en totem de Money Shot
• Un thriller à 100 à l’heure, un vrai page turner
• La suite de Money Shot, nominé à l’Edgar, au
Barry et à l’Anthony Awards
• Une intrigue originale dans un milieu
méconnu
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A

ngel Dare, ex-actrice de porno, se planque sous une fausse identité
fournie par le Programme de protection des témoins. Désormais
serveuse, elle espère échapper à ses persécuteurs lorsque son ancien
amant, Vic Ventura, surgit de nulle part, accompagné de son fils Cody. Angel
n’a pas le temps de se remettre de sa surprise que Vic est abattu sous ses yeux.
Obligée de prendre la fuite avec Cody, elle s’immerge dans l’univers étrange des
sports de combat extrême.
L’Ange gardien est la nouvelle aventure sexy et musclée d’Angel Dare,
l’inoubliable héroïne de Money Shot.
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CHRISTA FAUST est née et a grandi
à New-York. Elle a travaillé dans les
peep-show de Times Square et dans
l’industrie du porno pendant une
dizaine d’années. Elle est l’auteur de
onze romans et vit aujourd’hui à Los
Angeles.
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Industrie du sexe, drogues de bodybuilders, histoire de vengeance : tout ça fait un
cocktail puissant pour cette saisissante suite à Money Shot. L’héroïne bien coriace de
Christa Faust est la bienvenue dans la bonne tradition du pulp.
LIBRARY JOURNAL
Un roman stupéfiant, drôle, déchirant, violent et sexy ; tout ce qu’il faut pour un thriller.
GUILTY CONSCIENCE REVIEW
Un thriller sexy et violent
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