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LE LIVRE
Ancien agent des forces spéciales, brisé depuis l’accident qui a coûté la vie à sa femme et à
leur enfant, Sam Dryden mène une existence solitaire dans une petite ville du Sud de la
Californie. Lors de l’un de ses joggings nocturnes au bord de l’océan, il croise une jeune fille
terrifiée, qui tente de fuir un groupe d’hommes armés et déterminés à la supprimer.
Sam réussit à la protéger et apprend son histoire. Séquestrée par des forces gouvernementales
et soumise à des expérimentations dans une prison secrète, elle a tout oublié de son passé,
mais elle sait qu’elle possède un talent particulier qui fait d’elle une menace à éradiquer…
Sam décide de lui venir en aide et de la protéger. C’est le début d’un affrontement sans merci
face à des ennemis toujours plus nombreux, surentraînés, et sans pitié.

L’AUTEUR
Originaire du Michigan, Patrick Lee s’est d’abord tourné vers l’écriture de scénarios dans les
années 1990 avant de connaître le succès en écrivant des polars et des thrillers.
Runner est son premier roman traduit en français.
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Runner dans la presse américaine

« La tension monte dès le début et sans interruption, faisant de l’intrigue un véritable
concentré d’action… En résumé, un triller high-tech qu’on dévore jusqu’au bout. »
Library Journal

« Les fans de thrillers, en particulier ceux que séduisent les conspirations et les histoires
d’espionnage, apprécieront une intrigue qui mêle armes de pointes, ruse sophistiquée et haute
technologie. »
Booklist

« Lee fait redoubler la tension dans ce thriller plein d’action qui réunit un tandem
improbable : un ancien soldat aux compétences spéciales et une fille de 12 ans qui a
désespérément besoin d’aide.
Les lecteurs de Patrick Lee devraient se préparer à manquer leurs séries télé préférées,
puisqu’ils ne lâcheront pas de sitôt son dernier livre. »
Kirkus Reviews

« Une pure montée d’adrénaline ! Un roman plein d’action et de personnages à la fois
complexes et d’une touchante authenticité. À ne pas manquer. »
Lisa Gardner

