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Pour une sombre histoire de vengeance, une jeune française, 
Mila, est pourchassée par un assassin cannibale et déjanté, 
Toussaint, porte-flingue d’un mafieux serbe. La course 
poursuite sanglante nous entraîne à travers les montagnes 
Sacrées du Kirghizistan, le désert de Takla-Makan et les 
Grottes aux « Mille Bouddhas » en Chine. 

Un polar world truffé de rebondissements, de personnages 
singuliers et de panthères des neiges…

Alenvers nous vient tout droit du Monténégro. Fils du Comte de Rožaje et 
d’une mère gitane, il passe son enfance au fjord des bouches de Kotor. Il 
s’enfuit de la maison familiale, parcourt le massif du Durmitor où il affronte 
ours et loups à mains nues. Il devient chef de gang et organise un trafic 
d’objets d’art de l’Antiquité. Survivant de justesse à une tentative d’assassinat, 
il se réfugie en Guinée et découvre une mine d’or. Inquiété par une bande 
d’orpailleurs en colère, il se planque en France, subit une opération du visage 
et réapparaît sous le nom de Alenvers. 
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