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Miguel Danielo Silva, alias B-Boy SAT’TURN, est retrouvé mort d’une 
balle dans la tête au Pier 2 sur un terrain de basketball au bord de 
l’East river à Brooklyn. Le mystère autour de sa mort est grand 
surtout au vu de l’apparente mise en scène autour de son cadavre. 

Sommaire exécution ? Ou lui en voulait-on personnellement ? 
Nouvelle guerre de gangs ? Un flirt qui a mal tourné ? Vengeance 
quelconque ? Jalousie d’un membre de son crew ? Le message sur 
son crâne fait-il bien référence au money prize de 500 $ qu’il venait 
de gagner dans un battle de Breaking ? Le coupable se trouve-t-il  
au sein de la communauté hip-hop dont la connexion avec les 
gangs est plus qu’évidente ? 

Autant de questions auxquelles le lieutenant Lecomte, en charge 
de l’enquête, devra répondre Plongé aux cœurs d’un monde 
méconnu pour lui, arrivera-t-il à démêler le vrai du faux malgré les 
dangers qu’il risque de rencontrer ?

Milady Lubrano est titulaire d’un master professionnel en droit, 
économie, gestion de l’université de Savoie. Elle est gestionnaire 
en finances publiques et, surtout, elle-même B-girl. Après avoir fêté  
20 ans dans le milieu en 2020, B-girl Milady met ses connaissances 
au service de la transmission de la culture hip-hop par les danses, 
mais aussi par des conférences et des écrits. Grâce à ce roman, elle 

espère pouvoir permettre aux lecteurs de découvrir l’univers hip-hop.

Audrey Lubrano (dite DREY’O) a obtenu son BTS Communication. 
Elle fut joueuse de basketball en club pendant 10 ans près de 
Grenoble. Elle est passionnée par la culture américaine et plus 
spécifiquement par la ville de New York. Elle est cofondatrice de 
l’association O Lieu Danse avec sa sœur Milady en tant que trésorière 
et chargée de communication.
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