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ross macdonald

la côte
barbare
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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ur la côte californienne, le Channel Club rassemble une clientèle
d’habitués triés sur le volet, et les murs de son enceinte savent garder les
plus lourds secrets. Quand, à la recherche de sa femme, un jeune reporter
sportif se retrouve à escalader les grilles de la propriété, le privé Lew
Archer gagne son droit d’accès au lieu. Il devra mettre la main sur Hester
Campbell, qui, des studios de production d’Hollywood aux villas de Beverly
Hills, tente à tout prix de fuir son mari. Cette quête entraînera Archer sur les
traces d’un mystère plus ancien : le meurtre d’une autre habituée du club,
deux ans auparavant.
Dans ce monde clinquant où les jeunes femmes trop belles se brûlent les
ailes en cherchant gloire et fortune, Lew Archer navigue au milieu des nantis
prêts à payer le prix fort pour échapper aux lois. Mais tout le monde n’est
pas à vendre.
Traduit de l’américain par Jacques Mailhos

À propos du livre
•
•

Une traduction inédite et pour la première fois intégrale de ce sixième volet
des aventures de Lew Archer.
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
Alors que personne n’y prêtait attention, ou plutôt quand tout le monde
regardait dans la mauvaise direction, un auteur de polar est devenu l’un des
plus grands romanciers américains.
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