Le western à la sauce Trevanian, romanesque et violent,
plein de suspense et d’ironie.

À PROPOS DU LIVRE
• Un auteur incontournable du catalogue avec
plusieurs best-sellers à son actif (Shibumi, La
Sanction), et plus de 200 000 livres vendus

Incident à
Twenty-Mile

• Un auteur qui transforme remarquablement
bien en poche : des ventes Totem près de
trois fois supérieures aux ventes grand format
• 9 000 ventes en grand format

Trevanian

• Premier passage en poche, attendu des
libraires
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Le mystère entoure la vie de
Trevanian. Professeur de cinéma,
alpiniste, amoureux du Pays basque
où il a vécu, il serait mort en 2005.
Ses romans se sont vendus à des
millions d’exemplaires dans le
monde.

n 1898, au cœur des montagnes du Wyoming, la petite bourgade
de Twenty-Mile dépérit en même temps que s’épuise sa mine
d’argent. C’est donc avec scepticisme que ses quinze derniers
habitants considèrent l’arrivée inopinée d’un jeune étranger bien
décidé à se faire une place parmi eux. Mais le danger vient d’ailleurs :
trois tueurs au sang froid, échappés de prison, s’abattent sur la ville
pour y attendre le prochain convoi chargé de minerai. L’isolement
de Twenty-Mile, encore renforcé par une terrible tempête, va coûter
cher à ses habitants pris au piège.
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DANS LA PRESSE
Un régal. C’est parfaitement construit : implacable montée de l’horreur et
résolution pleine de bruit et de fureur.
LE MONDE DES LIVRES
Un mélange de vengeance, de nostalgie et de parodie.
THE NEW YORK TIMES
Un formidable thriller, violent et romanesque. Efficace jusqu’à la dernière ligne !
OUEST FRANCE
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