Un règlement de comptes déjanté entre flics, drogués et
satanistes au fin fond du désert, avec des scènes à la Mad
Max.
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995. Aux confins du désert californien, Gabi, quatorze ans, est
kidnappée par un psychopathe ultra-violent et sa secte satanique.
L’insondable scène de carnage laissée par les ravisseurs ne livre aucun
indice, la police patine, le sort de la jeune fille semble scellé. Fou de
désespoir, son père, Bob Hightower, le flic local, se voit obligé de
faire confiance à une ancienne adepte du culte : Case Hardin, une
ex-junkie avec des comptes à régler. Leur quête commune ne tarde
pas à se transformer en une traque sauvage marquée par la drogue
et la violence, qui les oblige inexorablement à regarder le diable
dans les yeux.
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BOSTON TERAN est une énigme.
Nul n’a la moindre certitude sur son
identité ou son aspect, ni-même
son sexe. On pense qu’il est né à
New York dans le Bronx et qu’il vit
aujourd’hui au Mexique. Il aurait
travaillé pour l’ancien candidat
démocrate à la Maison Blanche, John Kerry. Révélé
en 1999 par le coup d’éclat de Satan dans le désert,
lauréat du John Creasey Award et encensé par la
critique, il a écrit plusieurs autres romans traduits en
français.
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Un seul mot : wow. Une explosion, un coup dans les tripes, un tour de force du
début à la fin. J’ai pris une claque à chaque page. Je suis encore K.O.
HARLAN COBEN
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Une expérience de lecture intense, riche en émotions ; un thriller implacable
peuplé de personnages puissamment incarnés. Boston Teran situe le cœur pardelà les ténèbres et révèle une vérité humaine.
GEORGE PELECANOS
L’éternel débat autour du Bien et du Mal et du sens de la vie ajoute une dimension
introspective au fascinant premier roman de Teran.
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