L’intrigue est en béton armé, la construction parfaite, la langue
soignée. Les flatteurs ne s’y trompent pas : Macdonald est
une étoile.
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L

a journée commence mal pour Lew Archer. D’abord, un homme
débarque chez lui au petit matin, le tire de son lit et lui demande
de faire la lumière sur la mort soudaine de son père, sénateur de l’État
de Californie. Puis, ce même type manque de l’étrangler avant de lui
voler sa voiture. Et voici comment le détective se retrouve impliqué
dans les affaires de la famille Hallman où les succès politiques côtoient
escroqueries, infidélités, vengeances et morts suspectes. Il va sans dire
que nombreux sont ceux qui préféreraient tenir Archer à l’écart des
secrets de famille.
Par soif de pouvoir et d’argent, les membres de la famille Hallman
s’entredéchirent sans pour autant faire fuir les oiseaux de malheur qui
planent au-dessus de leur têtes.

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. L’intégrale
de ses romans est enfin rééditée – pour la première fois
– dans une traduction intégrale.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/18/ross-macdonald

DU MÊME AUTEUR

DANS LA PRESSE
Ross Macdonald est tout simplement l’un des meilleurs.
MICHAEL CONNELLY
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.
THE NEW YORK TIMES
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