Le style est violent, cinématographique, pulsif et jouissif.
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• Un western noir et violent, véritable pageturner, dans la lignée des films de Tarantino
• Une adaptation cinématographique par Ridley
Scott est en projet
• Parution simultanée d’Une assemblée de chacals
en Totem
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exique, été 1902. Deux sœurs kidnappées aux États-Unis sont
contraintes à la prostitution dans un bordel caché dans un ancien
temple aztèque au cœur des montagnes. Leur père, John Lawrence
Plugford, ancien chef de gang, entame une expédition punitive pour tenter de
les sauver, accompagné de ses deux fils et de trois anciens acolytes : un esclave
affranchi, un Indien as du tir à l’arc, et le spectral Long Clay, incomparable pro de
la gâchette. Le gang s’adjoint également les services d’un jeune dandy ambitieux
et désargenté, attiré par la promesse d’une rétribution alléchante. Peu d’entre eux
survivront à la sanglante confrontation dans les badlands de Catacumbas.

S. CRAIG ZAHLER est né en 1973
en Floride et vit aujourd’hui à New
York. Romancier et scénariste, il est
également batteur et parolier d’un
groupe de heavy metal. En 2015, il
réalise son premier long-métrage,
Bone Tomahawk, avec Kurt Russel. Les
Spectres de la terre brisée est son quatrième roman.

Un western impitoyable qui balaie tout sur son passage, comme un film de
Tarantino au volume poussé à fond.
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ACTUALITÉ

Zahler est un fabuleux raconteur d’histoires qui catapulte son lecteur dans l’Ouest du
début du siècle avec un furieux sens de l’authenticité.
KURT RUSSELL
Complètement addictif.
BOOKLIST
Zahler appartient à cette génération d’auteurs maîtrisant les codes laissés par leurs aînés
tout en y apportant une touche d’hyperviolence et d’ironie propres à leur époque.
MARIANNE

Sortie le 25 septembre en DVD de Section 99 Quartier de haute sécurité (Universal), réalisé
par S. Craig Zahler.
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