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Résumé : Ils sont hors la loi mais ils oeuvrent pour le bien.
Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent
les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais
rencontrés...C'est arrivé la nuit, une course folle et
terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv,
Istanbul et Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la
vilenie du monde." On lit avec passion, la rage au coeur,
happé par ces Robins des Bois d'aujourd'hui, héros
intrépides, lucides, qu'on aime dès les premières pages.
Un roman qu'on ne peut pas lâcher. " Gilles Tranchant,
librairie Cheminant." Une plongée palpitante dans le
quotidien de neuf hackeurs face à des hommes de pouvoir
et d'argent mal intentionnés. C'est arrivé la nuit est
percutant de vérité, bouleversant d'humanité. Quel roman
intelligent ! " Nicky Depasse, journaliste littéraire au
Monde.
Notes : Ils sont hors-la-loi Mais ils œuvrent pour le bien Ils
sont amis et partagent leurs secrets Pourtant ils ne se sont
jamais rencontrés Jusqu'au jour où... C'est arrivé la nuit Le
premier tome de la série 9. " Depuis vingt ans, j'écris pour
voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. À quoi
sert d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires
qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m'en suis
posé à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, résolu,
aussi mordu qu'un reporter. Je suis parti à la rencontre des
vrais protagonistes, des hors-la-loi au cœur d'or, des vilains
bien sous tous rapports, des manipulateurs, des
faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des
putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau
pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai découvert
l'indicible. J'avais pour habitude de me laisser entraîner par
deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J'ai tout fait pour
entrer dans leur bande. Et ils m'ont accepté. Cette année,
nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce
que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée.
Bienvenue dans le monde de 9 ! " Marc Levy.
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