Police du peuple (Litterature etrangere) (French Edition)

Depuis le passage de louragan Katrina, La
Nouvelle-Orleans est en crise. Sa
population
souffre
autant
de
la
deterioration du climat que de la crise
monetaire. Refusant desormais de faire le
sale boulot des politiciens, des affairistes et
des banquiers, Luke Martin, flic, et
Jean-Baptiste Lafitte, tenancier de maison
close et mafieux, se liguent, a lapproche
des elections, pour proposer une candidate
proche du peuple : Marylou, la chanteuse
de rue. Mais a travers elle, ce sont les dieux
vaudous qui sexpriment, menacant la
Louisiane dun nouvel ouragan si lun des
leurs nest pas elu au poste de
gouverneur.Sur fond de scenes de carnaval,
demeutes populaires et de repressions
policieres, Norman Spinrad poursuit sa
critique acerbe dun pays gouverne par
largent et la betise, imaginant un Etat libre
de Louisiane, ou le Mardi gras bat son
plein et ou la Police du Peuple soppose a la
finance.Reference incontournable pour les
amateurs de litterature noire et de
science-fiction, Norman Spinrad a centre
son ?uvre autour des themes de la
manipulation, des medias et du pouvoir.
Chez Fayard sont parus Il est parmi nous,
Oussama et Le Temps du reve.
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