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PREMIER ROMAN

LE LIVRE
Daniel a longtemps fait sa loi sur les rings de free fight, jusqu’au jour où une grave blessure à
l’œil l’oblige à raccrocher les gants. Dès lors il décide de se ranger, se marie avec une
infirmière dont il a une petite fille, et se lance dans une carrière de soudeur. Les années
passent et le couple peine à joindre les deux bouts. David, pour tenter de sauver sa famille et
assurer un bel avenir à sa fille désormais âgée de 12 ans, devient le porte-flingue d’un
gangster de seconde zone qu’il a connu dans son enfance. Très vite écœuré par la violence de
ce milieu, il essaye de s’y soustraire et reprend du service en s’inscrivant à un combat officiel
de free fight. Mais les choses vont rapidement mal tourner, entre trafic de drogue et paris
truqués, et il ne fait de doute pour personne que tout cela ne pourra finir que dans le sang…
Un roman à l’atmosphère pesante et au suspense savamment dosé, tout entier construit autour
d’un personnage de tragédie antique sur lequel le destin s’acharne. L’émotion y est viscérale,
rendue palpable par le style ciselé et nerveux de l’auteur qui s’impose, entre Craig Davidson
et Donald Ray Pollock, comme une nouvelle voix extrêmement prometteuse.
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