MEURTRES
SUR LA MADISON

KEITH McCAFFERTY est le rédacteur en chef de

Field & Stream, magazine 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 allant des moustiques aux
loups, du mercenariat aux exorcismes, et a pas mal bourlingué
à travers le monde. Il est lauréat de nombreux prix, dont le
Robert Traver Award qui récompense la littérature relative à
la pêche.
La Madison River a beau être le Graal des
rivières à truites du Montana, lorsqu’on y
pêche un cadavre, c’est à l’intrépide shérif
Martha Ettinger que la prise revient.
L’homicide semble évident, et la Royal Wulff
plantée dans la lèvre boursouflée de la
victime a tout d’une macabre signature.
Alors qu’elle mène son enquête, Martha
croise la route de Sean Stranahan, lui-même
pêcheur, peintre et ex-enquêteur privé venu
s’installer dans les Rocheuses à la suite d’une
douloureuse séparation. Lui aussi est impliqué
dans une affaire : la jeune et mystérieuse
sirène du Sud, Velvet Lafayette, est venue
troubler le paysage et l’a persuadé de partir
à la recherche de son jeune frère disparu
dans le coin. 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.

Meurtres sur la Madison est le premier
volet d’une nouvelle série policière dépaysante située en plein cœur des décors
sublimes de l’Ouest américain.
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“Le début d’une nouvelle série
merveilleusement divertissante.”
CRAIG JOHNSON

LE CASTING

Sean Stranahan

Miss Velvet Lafayette

Martha Ettinger

Walter Hess

Originaire de Nouvelle-Angleterre,
Sean est parti dans l’Ouest après
le décès de son père et l’échec
de son mariage. Il est davantage
peintre que détective privé, mais
ce pedigree original a permis de
louer un local à bas prix à Bridger,
Montana, et il n’y avait pas de
détective privé dans la région. Or
Sean avait passé sa licence dans
l’Est pour un petit boulot, alors
disons que le hasard fait bien les
choses. C’est aussi (surtout ?) un
passionné de pêche à la mouche.

Shérif du comté de Hyalite,
Montana, Martha est une brune
séduisante, légèrement trapue,
qui a pris l’habitude de gérer
parfaitement les cow-boys restés
trop longtemps au bar. Entrée
dans la police grâce aux quotas
réservés aux femmes, elle a gravi
les échelons par son seul mérite.
Mariée deux fois, deux fois divorcée,
elle ne s’en laisse plus compter par
les hommes. Sensible aux charmes
de Sean, elle se dit aussi que le seul
moyen de l’attraper, c’est de l’arrêter.

La Royal Wulff

Miss Velvet Lafayette (alias Vareda
Boudreaux) est une chanteuse de
bar originaire du Sud, un peu trop
langoureuse pour être honnête.
C’est elle qui engage Sean pour
remplir une curieuse mission :
pêcher des poissons marqués
par son père récemment décédé.
Évidemment, elle ne tarde pas à
jeter son dévolu sur lui, ce qui ne
va pas sans risques. Miss Lafayette
est un vrai petit chou, pour qui
aime le rouge à lèvres voyant
et les femmes à longues jambes.

Walter est l’adjoint du shérif
Ettinger. Originaire de Chicago,
c’est un bon flic qui en a vu
d’autres, et qui a tendance à se
méfier de certains collègues
“infoutus de vider la pisse d’une
botte avec les instructions sur la
semelle”. À Hyalite, il s’est mis à
chiquer du tabac pour s’adapter à
l’Ouest. Il est également capable
de traits d’humour et de références
cinématographiques inattendues.
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est une mouche sèche aux ailes
en poil, à peu près de la taille d’un papillon de nuit.
On la retrouve dans la boîte de tout bon pêcheur à la
mouche qui se respecte, mais très rarement dans la
lèvre d’un noyé.
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