La rencontre improbable entre un vieux solitaire
frappadingue et une jeune prostituée pourchassée par des
tueurs ultraviolents.

Le Diable
en personne
Peter Farris

À PROPOS DU LIVRE
• Trophée 813 du meilleur roman étranger 2018
• Prix du roman noir du festival de Beaune 2018
• Finaliste du Grand Prix de Littérature Policière
2018
• Un livre très remarqué : énormément de
presse et de coups de cœur libraires
• 5 000 exemplaires vendus en grand format
(Gallmeister, août 2017)

Traduit de l’américain par Anatole Pons

7 mars 2019
TOTEM n°127
Roman
ISBN : 978-2-35178-695-6

272 pages - 9 €
librairie

Thibault Gendreau
06 81 56 73 50
thibault@gallmeister.fr

:

n pleine forêt de Géorgie du Sud, au milieu de nulle part, Maya,
dix-huit ans à peine. échappe de justesse à une sauvage tentative
d’assassinat. Victime d’un vaste trafic de prostituées géré par le
redoutable Mexico, elle a eu le malheur de découvrir les sombres
projets d’un "client" haut placé. Son destin semblait scellé, mais
c’était sans compter sur Leonard Moye, un type solitaire et quelque
peu excentrique, qui ne tolère personne sur ses terres et prend la
jeune femme sous sa protection. Une troublante amitié naît alors
entre ces deux êtres rongés par la colère.

PETER FARRIS, né en 1979, vit dans
le comté de Cherokee en Géorgie.
Après ses études à Yale, il est
devenu chanteur dans un groupe de
rock et guichetier dans une banque
du Connecticut. Il y travaillait depuis
quelques semaines quand la banque
fut le théâtre d’un braquage, aventure qui lui inspira
son premier roman, Dernier appel pour les vivants.
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Du sang, de la poudre, de la sueur, de l’adrénaline et de la testostérone, ce
sont les principaux ingrédients de ce roman nerveux, mordant. Plein de
rebondissements, de surprises et de personnages qui font froid dans le dos.
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C’est du pur roman noir, moderne, contemporain, efficace, de super personnages
et une bonne intrigue.
RTBF
C’est une belle amitié qui fait tout le sel de ce roman, plein d’humanité mais
nourri de la violence liée aux petits trafics et aux grandes magouilles.
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