Raúl da Silva, taupe du contre-espionnage infiltrée dans le
gouvernement d'Allende, n'aura pas su protéger sa compagne
chilienne lors du coup d’État de Pinochet. En 1992, lorsqu'il se
retrouve au cœur de la guerre en Bosnie-Herzégovine, le destin
frappe à nouveau, manquant lui arracher pour la seconde fois
la femme qu'il aime.
De retour en France, Raúl est amené à enquêter sur les
séquelles des réseaux d'exfiltration des criminels de guerre mis
en place par le Vatican après la Seconde Guerre mondiale.
Manipulé par Mathieu Sombart, un homme de l'ombre qui fut en
1944 aux prises avec les scories de l'Occupation, traqué par
des tueurs liés à une organisation intégriste catholique et les
services secrets serbes et croates, Raúl voit se profiler le
fantôme de Szkolnikoff, maître du marché noir, à l'origine d'un
gigantesque pillage savamment organisé par les nazis.
« Le crépuscule des hyènes » projette une lumière crue sur un
aspect méconnu de l'Histoire du XXe siècle.
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LES POLARS DE MIKA (6/5/11)
... Proche d'un épisode de James Bond privé de gadget, Le crépuscule des hyènes met en scène un
agent des services secrets qui se retrouve embarqué un peu malgré lui dans une dangereuse
aventure où les balles sifflent près des oreilles et les révélations ne cessent d'apparaître. La seconde
guerre mondiale, l'après guerre, le coup d'état de Pinochet au Chili, la guerre en ex-Yougoslavie... et
l'implication des USA sur la montée du capitalisme mondial. L'auteur passe tous ces sujets au crible,
rien n'est épargné.
Plus qu'une fiction, Le crépuscule des hyènes interroge sur bien des points et surprend notamment
par ses confidences sur l'exfiltration des anciens criminels nazis. Surprendre est un mot faible,
terroriser serait plus juste ...
UNWALKERS (26/4/11)
... ce livre est un pur roman d’action qui m’a fait penser aux premiers livres d’espionnage français, le
tout mâtiné d’un pan d’histoire assez méconnu [...] Un Bourne à la française...

BIOGRAPHIE

John C. Patrick

Professeur d'histoire dans le secondaire depuis 1974 à Angers,
John C. Patrick a fait sienne une devise d’Épicure : « Cache ta
vie ».
Pas de vie mystérieuse, interlope, ni de services spéciaux, mais
l'auteur se rattrape dans la fiction !
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