NEONOIR

PIKE
Benjamin Whitmer
Parce que ce roman a été le déclencheur de ce projet, parce que Benjamin
Whitmer incarne à nos yeux l’auteur neo noir par excellence, Pike devait
rejoindre la collection NEONOIR et y occuper la première place. Le roman
sera donc réimprimé avec la nouvelle maquette.

Ç

a fait un moment que Douglas Pike n’a plus grand-chose à voir
avec le truand qu’il était autrefois. De retour dans sa ville natale
des Appalaches, il vit de petits boulots et tente de combattre ses
démons du mieux qu’il peut. Jusqu’au jour où il apprend que sa fille,
depuis longtemps perdue de vue, vient de mourir d’une overdose. Et
où il découvre par la même occasion l’existence de sa petite-fille. Le
voilà avec une gamine de douze ans sur les bras dont il va bien falloir
s’occuper. D’autant qu’un flic brutal et véreux manifeste un intérêt
malsain pour la fillette.
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À PROPOS DE L’AUTEUR
Benjamin Whitmer est né en 1972. Il vit aujourd’hui à Denver, dans le
Colorado, où il passe la plus grande partie de son temps libre à hanter les
librairies et les stands de tir.
À PROPOS DU LIVRE
•

Pike est paru en 2012 dans la collection Noire et a reçu un excellent
accueil des libraires et de la critique.

•

Pike a été finaliste du Grand Prix des Littératures policières en 2013.

•

L’auteur sera présent en France à l’occasion du festival Quais du
Polar, à Lyon, du 27 au 29 mars 2015.

•

Tournée en librairie prévue au printemps 2015.

•

Olivier Marchal a acquis les droits en vue de l’adapter au cinéma.

DANS LA PRESSE
La langue est somptueuse et enragée rappelant que la poésie la plus
éblouissante et l’émotion la plus nue peuvent jaillir d’une orgie de drogue,
de sexe tarifé et de violence extrême.
LES INROCKUPTIBLES
Pike est un premier roman sombre et nerveux, drôle et tragique, dont
aucun protagoniste (ou lecteur) ne sortira indemne.
ROLLING STONE
Quelle force, quelle écriture, quel magnifique personnage, et tout ça
dans un premier roman. Chapeau bas, monsieur Benjamin Whitmer !
FRANCE CULTURE
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