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Le terrorisme moderne na quun but :
dominer la planete. Lheure est venue de
contre-attaquer. Un Jack Higgins au mieux
de sa forme. Une intrigue hors pair, pleine
de suspense et daction. Sunday Express
Chantage, kidnapping, menace terroriste :
en sembarquant pour le Moyen Orient pour
sauver une fillette enlevee a son pere pour
etre mariee de force a un integriste, lagent
Sean Dillon met le pied sur une mine prete
a exploser Un reseau terroriste aux
ramifications
internationales,
vraisemblablement manipule par la Russie,
dirige par un fou sanguinaire : Hussein
Rashid, alias Le Marteau de Dieu . De
lAngleterre a lIrak en passant par lAlgerie,
la France et la Belgique, Dillon va devoir
jouer avec un ennemi doue dubiquite. Au
risque dy laisser sa peau. Et de nous
surprendre, une fois de plus.
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