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• Entre La Horde sauvage et les films de
Tarantino, un western noir terriblement
efficace
• Un soutien presse important lors de la
parution en octobre 2017
• 5 000 exemplaires vendus en grand
format
• Sortie simultanée des Spectres de la Terre
brisée en grand format

près avoir tiré un trait sur leur jeunesse 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 du passé leur annonce qu’il va s’inviter à la cérémonie et profiter
de la fête pour régler de vieux comptes. La mort dans l’âme, les anciens
complices 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.

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. Il
est l’auteur de quatre romans.
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Attention : danger. Danger de ne plus pouvoir faire autre chose que lire et lire
encore si vous mettez le nez dans Une assemblée de chacals, roman western
magistral qui m’a laissé secoué comme un prunier et excité comme un pou.
RTL
Western dégoulinant de sang et de tripaille, ce second roman de S. Craig Zahler
est un régal d’humour noir. Il y a un soupçon de Kill Bill et un soupçon de La
Horde sauvage dans ce cocktail bien tassé.
LIRE
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