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Ancien repris de justice, Hunt passe un peu
de drogue en contrebande au Canada pour
arrondir ses fins de mois. Jusquau jour ou il
accepte de passer une grosse quantite. La
transaction tourne mal et Hunt devient la
proie dun jeune policier et dun tueur a
gages qui ont a c?ur de bien faire leur
metier
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