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Presse

Vous n’aimez pas la pêche à la mouche ? Je parie un gros billet que vous allez tout de même passer un 
super moment sur la Madison River, dans le Montana, le « big sky state », l’état du grand ciel, c’est de la 
nature américaine, des rivières impétueuses, des truites énormes, et parfois, aussi, on pêche un cadavre.
Qu’est-ce que c’est bon ! L’intrigue tient vraiment la rivière, les personnages sont attachants, le Montana est 
plus vrai que vrai et le dénouement est inattendu. Le plaisir de lecture est garanti. On en patauge de bonheur. 

Bernard Poirette - Europe 1 
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A LIRE
Meurtre sur la Madison

ll faut féliciter les Éditions Gallmeister qui nous
livrent toujours des romans policiers lies a la
pêche, une vieille tradition américaine, dune
grande qualite Celui ci est I œuvre de notre
confrère Keith Mc Cafferty rédacteur en chef
de la prestigieuse revue Fields/Stream, consacrée
a la pêche et a la nature L'auteur n'en est pas
à son coup d'essai puisqu'il a déjà remporte
de nombreux prix littéraires La Madison River,
theatre de son intrigue, est l'une des plus
célèbres rivières du Montana, tous les pêcheurs
a la mouche du monde rêvant d'y allonger un
peu de soie un jour ou l'autre Dans ce roman, on croise sur ses berges
un shérif, un enquêteur-pêcheur, une jolie sirène et, comme le titre
l'indique, un cadavre découvert avec une Royal Wulff piquée au coin
des levres ' On vous laisse decouvrir la suite elle est passionnante '
Éditions Gallmeister - 400 pages - 23,50€
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NATURE WRITING

Keith McCafferty,
le romancier de la Madison River

L es deux romans, publiés chez Gallmeister dans la col

lection "Americana", se déroulent dans le Montana,
autour de la célèbre rivière Madison qui est quasiment

un personnage central, et mettent en scène un improbable

duo composé d'une femme shérif et d'un ex-détective venu

de la ville qui se trouve être aussi un grand amateur de pêche

et de nature.

Le rédacteur en chef devenu romancier

Originaire des Appalaches, Keith McCafferty a grandi dans

une région assez pauvre et peu peuplée des Etats-Unis. Il a
développé une relation particulière avec la nature qui constitue

un fil rouge de son évolution personnelle et professionnelle.

Le contact avec la nature : Pendant son enfance, Keith
McCafferty résidait dans une région connue pour ses paysages

naturels caractérisés par de sombres vallons donnant lieu à de

nombreuses et ténébreuses superstitions ainsi que des forêts pro

fondes, dont l'une jouxtait sa maison. Après avoir développé une

fascination pour les serpents, il s'est trouvé un nouveau cheval
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Keith McCafferty

7
 - Couverture française

de Meurtres sur la Madison

dans la collection Americana

de Gallmeister.

2 • Couverture française

de Meurtres sur la Madison

dans la collection Totem

de Gallmeister.

En lançant leur collection Nature Writing, l'éditeur français
Gallmeister a contribué à faire découvrir des nombreux auteurs

américains relevant de ce domaine, mais aussi des romanciers

qui flirtent avec le domaine du polar rural. Tel est le cas
de Keith McCafferty dont deux romans ont d’ores et déjà

été traduits en langue française.

Keith McCafferty, auteur
de polar rural et grand

amateur de pêche.

de bataille : la pêche à la truite

arc en ciel, et notamment selon

la technique dite à la mouche.
Cette nouvelle passion l'a

conduit dans le Montana, dans

les Rocheuses, où il a pu la pra
tiquer de façon intense dans

d'excellentes conditions. Il est
ainsi devenu un connaisseur

de la rivière Madison. Cette
nouvelle orientation de sa vie l'a
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amené à devenir le rédac

teur en chef du magazine

de vie au grand air Field

& Stream.
De rédacteur en chef à

romancier : Keith McCafferty

est le rédacteur en chef

de Field & Stream, maga

zine consacré à la pêche,
la chasse et la vie au grand

air. Il a contribué à diverses

publications, dont le Chicago

Tribune, sur des sujets variés
allant des moustiques aux

loups, du mercenariat aux

exorcismes. Il a pas mal bour

lingué à travers le monde. Il est

aussi lauréat de nombreux prix,
dont le Robert Traver Award qui

récompense la littérature relative

à la pêche.
Keith McCafferty n'hésite pas

un instant à raconter l'anecdote,

réellement vécue, qui l'a poussé à se remettre en cause et à devenir

romancier. Il faut dire que l'histoire reste impressionnante pour qui n'est

pas formé à la survie.
L'une de ses missions pour la revue consistait à passer deux nuits

d'hiver en pleine montagne, par basse température et sans feu. Il réussit
à passer la première en creusant le sol pour s'abriter et à la seconde

en s'enveloppant dans une bâche. Oui, mais voilà, pris d'un besoin

naturel, il urina accidentellement sur la bâche et se trouva contraint de

finir la nuit "trempé et misérable". Et c'est dans ce moment que l'idée
de gagner sa vie d'une meilleure façon s'est imposée à lui et « d'écrire

enfin le roman qu'il rêvait de faire depuis toujours ».

3 - Couverture française
de Les Morts de Bear Creek

dans la collection Americana

de Gallmeister.

4   Couverture américaine

de Cold Hearted River.
5 - Couverture américaine

de Buffalo Jump Blues.

l'esprit aventureux de leur auteur. Le Montana est
un état où certains endroits peuvent être isolés voire

déserts. Le romancier aime écrire dans ces lieux qu'il

gagne au volant d'un vieux truck, garé près de la rivière

et canne à pêche à portée de main, bien sûr. Il écrit

aussi avec son chat, baptisé Rhett, posé sur ses genoux

ou dans un café local. Avec humour, Keith McCafferty
avoue qu'il suivrait bien les pas d'Ernest Hemingway

pour écrire ses romans à la terrasse des cafés parisiens...
convient de préciser que Keith McCafferty a pratiqué la

pêche avec Jack, le fils d'Hemingway. Et l'auteur contem
porain rendra d'ailleurs hommage au célèbre écrivain

dans "Cold Heart River" son sixième roman (inédit en

France à ce jour) où il place son personnage principal

Sean Stranahan et le shérif Martha Ettinger sur les traces

d'effets appartenant à Hemingway.

À ce jour, deux romans sont disponibles en Français.

Meurtres sur la Madison
(The Royal Wulff Murders)

Ce roman lance littéralement la série des enquêtes policières autour

de la rivière Madison, et des paysages du Montana rural. Craig Johnson,

autre célèbre auteur de polar rural, a qualifié Meurtre sur la Madison

de nouvelle série merveilleusement divertissante.

Le début d’une série : Meurtres sur la Madison, introduit le duo
inédit d'enquêteurs composé de Sean Stranahan l'ancien enquêteur

privé pour un cabinet d'avocat de Boston, ayant quitté la ville pour
se reconstruire après une séparation difficile et qui retrouve la joie

de vivre grâce à la pêche à la truite et à la peinture, et de la Shérif

du Comté Martha Ettinger.

L’intrigue : La Madison River est l'une des plus belles rivières

du Montana, mais c'est un cadavre, et non une truite, que l'on vient

d'y pêcher. Pour l'intrépide shérif Martha Ettinger, l'homicide est

évident, et la mouche (une Royal Wulff considérée comme la Rolls
en la matière) plantée dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d'une

macabre signature. Non loin de la scène du crime, Martha tombe sur

Sean Stranahan, peintre amateur, pêcheur invétéré et ex-détective privé,

lui-même lancé sur une affaire de disparition. Ensemble, Martha et Sean
vont remonter une piste glissante qui débouchera sur les zones d'ombre

du "big business" du Montana : la pêche à la mouche.

Une série de roman sur la Madison : Après cette mésaventure, Keith
McCafferty s'est lancé dans l'écriture de romans à raison d'un ouvrage

par an, quasiment. La plupart
de ces sept livres se situe le long

de la rivière Madison et ont été .
LaMatlison River

,
est un spot recherche

écrits selon une méthode desor- des amateurs de pêche

mais bien rodée qui rappelle à la mouche.
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Au-delà de l'aspect policier du roman,
Keith McCafferty réussit à faire vivre au

lecteur les parties de pêche à la mouche

et à susciter l'intérêt pour cette passion.
Mais il aborde aussi les questions liées

à l'écosystème et aux maladies touchant

les truites de la région, sans oublier

les conséquences économiques.

Les morts de Bear Creek
(The Grey Ghost Murders)

Il s'agit du second livre publié en

France par Gallmeister. C'est aussi le deu
xième de la série des enquêtes de Sean Stranahan et Martha Ettinger

se déroulant dans le cadre des paysages sauvages du Montana qui en est

le troisième personnage.

Bibliographie
En anglais

Romans :

The Royal Wulff Murders - The Grey Ghost Murders.

Dead Man's Fancy - Crazy Mountain Kiss.

Buffalo Jump Blues - Cold Hearted River - A Death In Eden.
Guide :

LL Bean Family Camping handbook.
Articles littéraires :

Where the Trees Grow Too Close Together : the amazing story

of a grizzly bear attack.
Flow to raise a hunter : bringing a boy from the modern world into

the most primal wilderness

The great Gutkosky : this Montana Mountain Man is a living lesson

in grits and guts.

River of lesser Gods : the possibility of Steelheads - and redemption

- in one corner of British Columbia.

Forty miles of Fish on the Smith River : Limestones walls, trout,

and not much else.

The sea is on fire : scenes from a Tarpon Fisherman's notebook.

A Rocky Mountain Elk hunt in snow.
Tutoriels et histoires de survie :

Stone-age survival : how to make emergency implements

in the field, cave-man style.

Survival stories : attacked by a grizzly bear.

Survival Stories : Trapped on a mountain cliff.

Survival Stories : Frozen in the Big Woods.

Survival Stories : how to survive being stranded on a island.

The face of danger : how to stand up to a cougar - or fight if you

have to.

Tough Luck : how to cook the Venison of tough old Bucks.
Salmonfly Excstasy : chase the West's most epic hatch

on six hot rivers.
En français :

Meurtres sur la Madison. Collection Americana.

Editions Gallmeister (2018).

Meurtres sur la Madison. Collection Totem (poche) n°135. Editions

Gallmeister (2019).

Les Morts de Bear Creek. Collection Americana.

Editions Gallmeister (2019).

• L’Intrigue : Détective

privé à ses heures perdues,

le peintre amateur, guide de
pêche et grand pêcheur à

la mouche s'il en est, Sean

Stranahan, se sent désor
mais de plus en plus chez

lui dans le Montana. Il en
connaît les rivières comme

sa poche grâce aux spots

de pêche qu'il affectionne.
Mais les âpres paysages

des Montagnes Rocheuses

livrent parfois de macabres

trouvailles, comme
les cadavres de ces deux hommes

exhumés par un grizzly affamé.
Le shérif Martha Ettinger fait

appel aux talents d'enquêteur de

Sean, décidément très convoités,

car le même jour, il est embauché
par un club de pêcheurs excen

triques pour retrouver une pré

cieuse mouche de pêche volée.
Les deux affaires vont se croiser

sur une piste escarpée menant

vers quelques-unes des personnes

les plus puissantes de la vallée

de la Madison. À la poursuite

du « plus dangereux des gibiers »,
Stranahan va devoir mettre à

l'épreuve ses qualités de chasseur.

• McCafferty à la relance : Ce

nouveau volet trépidant et plein

d'humour des aventures de Sean

Stranahan et de Martha Ettinger

reprend les recettes ayant contri

bué à faire de "Meurtres sur

la Madison" un succès. Le lecteur
retrouvera avec plaisir les deux

héros de cette série policière ori

ginale et décalée qui conjugue

le suspense du thriller rural et

la fervente célébration de la nature

sauvage et de pêche à la truite.

6 - Couverture américaine

de A Death In Eden, septième

roman de la série policière.
Notez la photo de l'auteur

en tenue de pêcheur.

7 - Le guide L.L. Bean Family

Camping Handbook.

C'est aussi l'occasion pour

Keith McCafferty, de dresser une
galerie de portraits savoureux

de distingués gentlemen, deve
nus maîtres dans l'art de la pêche

à la truite.

Conclusion

Avec Keith McCafferty,
l'éditeur français Gallmeister

a trouvé une nouvelle pépite

de la littérature américaine. À
la frontière du Nature Writing

et du Polar Rural, l'écrivain
réussit à partager avec le lec

teur sa passion pour la pêche à

la mouche et pour les paysages

sauvages du Montana. La décou
verte des deux premiers volets

de la série qui compte, à ce jour,

sept ouvrages, donne réellement

envie de lire les suivants.

Frédéric Combe )
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« MEURTRES SUR LA MADISON »

Keith McCafferty

Traduit par Ja nique Jouin-de Laurens

La Madison River est l'une des plus

belles rivières du Montana, mais c'est

un cadavre, et non une truite, que

l'on vient d'y pêcher. Pour l'intrépide

shérif Martha Ettinger, l'homicide est

évident, et la mouche plantée dans la

lèvre boursouflée de la victime a tout

d'une macabre signature. Non loin de la scène du crime,

Martha tombe sur Sean Stranahan, peintre amateur,

pêcheur invétéré et ex-détective privé, lui-même lancé

sur une affaire de disparition. Ensemble, Martha et Sean

vont remonter une piste glissante qui débouchera sur les

zones d'ombre du « big business » du Montana : la pêche

à la mouche.

400 pages -10,60 euros - www.gallmeister.fr
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  Vive la lecture !

Des livres à emporter dans le sac
À Rambouillet, la librairie Labyrinthes, passage Chasles, est connue pour ses cinq grandes spécialités : la littérature française
et étrangère contemporaine, les romans policiers, la science-fiction et la fantasy et les beaux livres. Elle est ouverte tout l’été.

La librairie Labyrinthes à Ram

bouillet vous aide à trouver votre

chemin durant tout l'été. Trois
livres qui sauront vous tenir en

haleine ou vous donner du cou

rage dans la force de vie de ses

personnages principaux.

A Après le monde,
d'Antoinette Rychner

Antoinette Rychner utilise

la catastrophe, cet effondre
ment annoncé qu'elle peint en

quelques pages, pour donner un
contexte formidable à ses per

sonnages non moins enthou

siasmants. Tout ou presque,
dans ce roman est vu par des

femmes, est lié à la force et à la

résilience des femmes, s'appuie
sur les femmes pour reconstruire

du lien, tisser des chants nou

veaux et célébrer la vie. Sur un
thème souvent traité et banalisé

de reconstruction après la fin du

monde, l'autrice suisse réussit

à éviter l'ornière de l'ultravio-

lence pour donner à voir, une

fois n'est pas coutume, ce que
l'on peut retrouver de beau dans

le monde.


