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trouver
une victime
une enquête de lew archer

ROSS MACDONALD (1915-1983)
est l’auteur d’une vingtaine de
romans, dont la célèbre série
mettant en scène le détective privé
Lew Archer, qui a été incarné deux
fois à l’écran par Paul Newman.
Après Chandler et Hammett, c’est
le troisième “grand” du roman
noir américain. James Crumley et
James Ellroy reconnaissent en lui un
maître et ses livres se sont vendus
à des millions d’exemplaires dans
le monde. Ses romans sont enfin
réédités – pour la première fois –
dans une traduction intégrale.
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L

as Cruces n’avait rien d’une destination touristique. Mais après
avoir ramassé sur le bord de la route un auto-stoppeur en sang, qui
ne tarde part à mourir, Lew Archer se retrouve coincé là, à attendre
l’ouverture de l’enquête. La victime, un employé d’une société de
transport appartenant au notable local, s’est fait dérober un camion
et sa cargaison d’alcool. Se proposant de remettre la main sur le tout,
Archer se lance à la poursuite de la fille du propriétaire, que certains
n’hésitent pas à accuser de complicité dans cet étrange vol.
Dans cette nouvelle enquête, Archer devra naviguer entre affaires
crapuleuses et intrigues conjugales afin de démêler les fils d’un mystère
dans lequel tout le monde est suspect et dont chacun est victime.
Traduit de l’américain par Jacques Mailhos

À propos du livre
•
•

Une traduction inédite et pour la première fois intégrale.
Les rééditions des quatre premiers volets des enquêtes de Lew Archer ont
remporté un grand succès critique et se sont vendues à 24 000 exemplaires.

Ce qu’en dit la presse
Ross Macdonald est tout simplement l’un des meilleurs.
MICHAEL CONNELLY
L’intrigue est en béton armé, la construction parfaite, la langue soignée. Les
flatteurs ne s’y trompent pas : Macdonald est une étoile.
LE POINT
Écriture précise, effets dégraissés, intrigue qui emprunte au réalisme social,
émotion retenue. Face à une littérature de genre qui joue parfois la surenchère
pour cacher sa médiocrité, le classicisme a toujours du bon.
L’EXPRESS
Du grand art noir.
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