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RÉSUMÉ
Près de Marseille, 4 hommes armés entrent dans la demeure de Léonard Kern
et menacent de le tuer s'il ne leur rend pas l'argent qu'il leur doit. Pour éviter ce
drame, sa fille Dylan, se sacrifie et accepte d'être prise en otage, le temps que
son père récupère l'argent. Mais la jeune fille n'est pas au bout de ses peines.
Plongée dans le monde impitoyable du trafic, elle verra sa vie bouleversée par
la découverte de secrets remontant à sa plus tendre enfance. Au côté de Jeeves,
son ravisseur qui ne la laisse pas indifférente, elle fera face à cette nouvelle
réalité.
Entre vengeance et trahison, entre amour et haine, quand la vérité refait
surface dans un monde tel que celui-ci, les dégâts peuvent être considérables.
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"Impossible de s'ennuyer,
chaque chapitre recèle
son lot d'action, de
pièges, de révélations."
La Citadelle des Livres

NOTE MOYENNE ATTRIBUÉE

"Trafic est un roman qui
mérite amplement
d'être découvert de part
son intrigue captivante,
complexe et addictive."

"Cette lecture a été une
véritable claque !"
Librairie du Bonheur
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Avec plusieurs cordes à son arc, Johanna Zaïre évolue dans plusieurs domaines, en particulier l'écriture, la musique et le cinéma. En 2006,
elle publie un recueil de poèmes intitulé "Obscur Clarté", puis elle se consacre uniquement à la musique, parcourant des groupes pop rock
en tant que chanteuse. C'est en 2013 qu'elle revient vers l'écriture avec "Sanatorium", un thriller qui fait l'unanimité des premiers lecteurs.
Elle publie ensuite plusieurs romans de genres différents : Fantastique, Thriller, Dystopie. Habituée à être indépendante, elle a opté pour
l'auto-édition.
N'abandonnant pas la musique pour autant, elle s'oriente vers une nouvelle carrière musicale en solo. En parallèle, elle intègre un groupe
de comédie musicale et se découvre une nouvelle passion : le théâtre. En Juin 2015, elle participe au spectacle "3, 2, 1... Action !" de
l'Académie Express Yourself. En 2016, elle intègre l'école parisienne Paul Clément et prends des cours de comédie.
Très proche de ses lecteurs et de son public, elle apprécie de pouvoir les rencontrer lors des événements. De la séance dédicace aux
événements privés, n'hésitez pas à venir découvrir son univers.
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