RÉSUMÉ1

Andon, un jeune albanais passionné d’informatique demande
l’aide de Médéric pour décoder des courriels qu’il intercepte.
Même si on lui explique que c’est illégal, Andon prétend qu’il
n’a pas le choix, sinon comment savoir si les tueurs l’ont
retrouvé s’il n’espionne pas leurs communications. Sa tête
est mise à prix. Une famille albanaise rivale veut appliquer ,
avant lui, le code du Kanun, une sorte de pacte de vengeance.
La bande des cinq fera tout ce qui est en son pouvoir pour
empêcher le meurtrier d’agir. Andon et sa mère n’aur ont plus
à changer de pays.
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