Vous êtes fan de X-Men , de Watchmen
et de Fringe ? Vous allez adorer The Rook .
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THE ROOK
DANIEL O’MALLEY Traduit de l’anglais (Australie) par Charles Bonnot

• Fiction à l’inventivité délirante, plein d’humour, aux rebondissements incessants et
sujet aux situations cocasses, The Rook est une grande œuvre de pur divertissement.
• Suite à ce stupéfiant premier roman, Daniel O’Malley écrit actuellement d’autres
ouvrages mettant en scène Myfanwy Thomas.

L’Histoire
Victime d’une agression, Myfanwy Thomas reprend conscience dans un parc de Londres et se découvre
amnésique. Mais le plus surprenant, c’est qu’elle semble avoir prévu ce qui lui arrive. Elle a en effet sur elle
une lettre écrite de sa main lui expliquant qui elle est et ce qu’elle doit faire pour découvrir qui veut l’éliminer.
C’est ainsi que Myfawny retrouve son emploi au siège de l’Échiquier, une organisation secrète chargée de
combattre les forces surnaturelles qui menacent la Couronne britannique. Elle-même dotée de supers
pouvoirs et entourée de surdoués aux talents plus que spéciaux, la jeune femme va rapidement se retrouver seule
cherchant son chemin dans un univers d’ombres et de menaces.
À présent, il va lui falloir lever le voile sur une conspiration aux proportions inimaginables, au sein de cette
version paranormale du MI5 anglais.

L’Auteur
Né à Canberra (Australie), Daniel O’Malley est diplômé d’histoire médiévale de l’université de l’Ohio.
The Rook est son premier roman.

La Presse
The Rook est juste outrageusement génial ! L’auteur nous invente un monde clandestin
à la richesse étonnante et nous donne une héroïne sympathique et drôle pour nous y aventurer.
Que demander de plus à un roman ? The Rook va littéralement vous capturer ! Time
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