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Panthère de Carl Hiaasen
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Une prof de SVT un tantinet revêche a disparu lors d’une sortie nature dans le Black Vine Swamp, sortie qui a tournée
court lors d’un incendie de forêt pas très naturel !
La veille, une altercation avait eu lieu entre Miss Starch, la dite professeur et un élève dénommé Smoke ( un rien
pyromane et mauvais coucheur ) ... Celui-ci, absent lors de la sortie devient naturellement le suspect n°1 ... Or, dans
cette réserve naturelle, il y a bien du monde : des prospecteurs sans scrupules prêts à tout, un justicier en maraude du
nom de Twilly et peut-être aussi une panthère, une vraie qui elle a tout à fait le droit d’être là ...
Et Nick et Marta, les deux élèves qui ont décidé d’enquêter sur la disparition de leur prof vont aller de surprise en
stupéfaction !
Voilà un roman policier écologique et drôle qui se passe en Floride - eh, oui, on peut écrire des romans drôles
sur l’écologie quand on s’appelle Carl Hiaasen, sans en appeler à la fin du monde et sans faire la morale à tout
bout de champ ! ET c’est même rire garanti grâce à des personnages particulièrement truculents et un récit si
habilement mené qu’il risque de vous amener de la première à la dernière page sans vous laisser le temps de
dire ouf ! EPATANT !
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