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Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon se terre au fond de son lit : quatre hommes viennent de
pénétrer chez lui. Ils tuent sa mère et enlèvent son père, le n° 2 du gang des White Hands. Désormais orphelin,
il embarque pour l'Irlande avec sa sour et sa tante. Sur le bateau qui l'emmène, l'enfant jure de revenir chercher
son père. Brigton, quatre-vingt-dix ans plus tard. Une vieille dame est retrouvée chez elle, grièvement blessée.
Elle a été torturée, son coffre-fort vidé et des ouvres d'art et antiquités pour une valeur de plus de dix millions
ont été emportées. Roy Grace est chargé de l'enquête. Mais à chacune de ses avancées, quelqu'un semble
l'avoir précédé, remontant lui aussi la piste des voleurs. Gavin Daly, le frère de la victime, un vieil antiquaire
richissime, retiré des affaires, est déterminé à retrouver une vieille montre cassée, une Patek Philippe de très
grande valeur, qui s'est arrêtée une certaine nuit de 1922.Peter James a longtemps vécu aux États-Unis, où il
était scénariste et producteur de cinéma. De retour en Angleterre, il partage désormais son temps entre le
Sussex et Notting Hill. Auteur de romans policiers parmi les plus lus du Royaume-Uni, notamment la série
mettant en scène le commissaire Roy Grace, il a reçu le prestigieux People's Dagger Award pour l'ensemble de
son ouvre. Il est également propriétaire d'une société de production. Retrouvez-le sur son site web
www.peterjames.com.
Synopsis : Madrid, été 2011.
C’est da. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des «
indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI.
L’athlète de la Rusta s’est imposé lors de la première longue du challenge ACRHO Que Dios Nos Perdone est
un film réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo.

