On ne sait pas grand-chose de ce Crabb, sinon qu’il pince
très fort.
JEAN-BERNARD POUY
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• Enfin un deuxième livre de l’auteur de La bouffe
est chouette à Fatchakulla, roman policier culte,
publié en 1980 et réédité en 2004 dans la Série
noire puis en Folio policier (17 000 ex. vendus
depuis 2004).
• Un rappel de l’univers de William G. Tapply
qui bénéficie d’un important lectorat chez
Gallmeister (ventes moyennes 18 000 ex.).
• Une construction classique et des personnages
hauts en couleur qui séduiront un public varié.
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S

ur les rives d’un petit lac du Maine, Alicia et Six Godwin coulent une existence
paisible, entre la librairie qu’ils ont créée et leur passion commune pour la
pêche. Jusqu’au jour où ils décident de passer le week-end dans le luxueux
lodge que leur richissime cousine, Iphigene Seldon, dirige d’une main de fer.
Âgée de 77 ans et dotée d’un caractère bien trempé, la vieille femme a justement
convoqué ce même week-end ses nombreux héritiers pour leur annoncer qu’elle
modifie son testament. Au lodge, l’atmosphère devient électrique. Et tandis qu’un
orage d’une extrême violence se prépare, tous les membres de la famille se laissent
envahir par des envies de meurtre.

Débordant d’un humour féroce, Meurtres à Willow Pond combine intrigue sans
failles et rythme haletant. Ned Crabb mène le lecteur en bateau jusqu’à la dernière
page, à la manière d’une Agatha Christie qui aurait appris à pêcher à la mouche,
un verre de bourbon à portée de main.

Durant 32 ans, NED CRABB a
été rédacteur en chef, journaliste
et illustrateur pour le Wall Street
Journal, auquel il collabore toujours
occasionnellement. En 1978 avait paru
aux États-Unis son premier livre, La
bouffe est chouette à Fatchakulla, traduit
et publié aux éditions Gallimard. Il vit aujourd’hui avec sa
femme Kay à New York et ils passent ensemble la plupart
de leurs étés à North Pond, dans le Maine. Ils ont deux
filles.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

Un roman à l’intrigue parfaitement menée, débordant d’action, de bonnes idées
et de dialogues percutants.
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Un mec intéressant, un auteur à suivre, c’est sûr.
JEAN-PATRICK MANCHETTE
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