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enfants
de poussière
Craig Johnson possède l’art et la manière d’écrire un polar en se jouant de tous
les clichés, de tous les codes.
FRANCE INTER

CRAIG JOHNSON est né en 1961

et a exercé des métiers aussi
divers que policier, professeur
d’université, cow-boy, charpentier
et pêcheur professionnel avant
de s’installer définitivement dans
l’Ouest, où il possède un ranch
sur les contreforts des Bighorn
Mountains, dans le Wyoming. Il
est l’auteur de la série Longmire,
qui compte dix titres à ce jour aux
États-Unis et qui fait l’objet d’une
adaptation télévisée diffusée en
France sur la chaîne D8.

A

bsaroka, dans le Wyoming, est le comté le moins peuplé de l’État
le moins peuplé d’Amérique. Y découvrir le corps d’une jeune
Asiatique étranglée est plus que déconcertant. Le coupable paraît
tout désigné quand on trouve, à proximité, un colosse indien frappé
de mutisme en possession du sac à main de la jeune femme. Mais le
shérif Walt Longmire n’est pas du genre à boucler son enquête à la
va-vite. D’autant que le sac de la victime contient une vieille photo de
Walt prise quarante ans plus tôt, et qui le renvoie à ses souvenirs de la
guerre du Vietnam.
Enfants de poussière entremêle passé et présent au gré de deux
enquêtes dont les échos inattendus nous entraînent à un rythme
haletant des boîtes de nuit de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming.
Traduit de l’américain par Sophie Aslanides
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Enfants de poussière est le quatrième volet des aventures de Walt Longmire,
série déjà lauréate du Prix 813 et du prix du Roman noir Nouvel Obs/Bibliobs.

•

ISBN : 978-2-35178-536-2
SODIS : 716736-4
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•

La série Walt Longmire est soutenue par une presse et des libraires unanimes
(près de 110 000 livres vendus depuis 2009).
Le livre s’est vendu à 12 000 ex. en grand format.
Craig Johnson sera présent en France fin mars 2014.
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Respiration lente, bouffées d’un passé qui ne passe pas, fantômes du Vietnam
et d’une guerre impossible. De plus, la traduction est excellente.
LE NOUVEL OBSERVATEUR
Alternant les époques et les énigmes, Johnson signe un thriller remarquable
dans un Wyoming rempli de revenants.
LIRE
Enfants de poussière se situe entre le hautement recommandable et
l’absolument indispensable. A minima, c’est un régal !
RTL
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