Digne d’Ocean’s Eleven, une course-poursuite dans
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implacable.
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À

quoi sert d’avoir dix millions de dollars en devises variées si, comme
Neal Nathanson, on se trouve perdu en mer à bord d’un voilier en train
de sombrer ? Strictement à rien, sauf à en brûler un sac ou deux dans
l’espoir fou d’attirer l’attention. Sauvé in extremis, Neal se réveille attaché au
garde-fou d’une navigatrice en solitaire, méfiante et bien décidée à entendre son
histoire. Neal lui parle alors de Bryan, un jeune loup de Wall Street qui a réussi
à détourner un magot conséquent avant de s’enfuir dans les Caraïbes. Bien sûr, la
banque qui l’employait a lancé des enquêteurs à sa poursuite, avant que les clients
spoliés ne s’aperçoivent (enfin) que les traders sont des voleurs. C’est ainsi que
Neal, accompagnée d’une pro de la finance, la très douée Seo-yun, s’est retrouvé
en charge de récupérer l’argent. Simplement, il n’était pas le seul.

MARK HASKELL SMITH, né en
1957 au Kansas, a travaillé dans les
années 1990 pour le cinéma, le théâtre
et la télévision. Il est aujourd’hui connu
pour ses romans, dont Coup de vent
est le sixième traduit en français (les
cinq précédents ont été publiés chez
Rivages). Hédoniste, grand amateur de gastronomie et
moraliste impitoyable, il apprécie tout particulièrement
les contre-cultures moralement douteuses ou quasi
illégales, et ceux qui vivent leur passion au risque de se
faire stigmatiser par la société. Il enseigne aujourd’hui à
l’université de Californie à Riverside.

Coup de vent est une folle course-poursuite sanglante dans les Caraïbes, aux
rebondissements multiples et à l’humour féroce.
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