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D

epuis le tragique accident qui a brutalement mis fin à son enfance, Alice,
vingt-et-un an, erre de ville en ville, de bar en bar, noyant sa culpabilité
dans l’alcool, armée d’un casier judiciaire avec mention et d’une échelle
de un à cinq pour qualifier ses gueules de bois quotidiennes. Un matin des plus
banals, elle émerge d’un sommeil comateux et cherche déjà à se remplir un
verre… lorsqu’elle découvre un type mort allongé à côté d’elle et un sac rempli de
drogue et d’argent à ses pieds. À quelque chose malheur est bon : Alice s’enfuit
avec le magot. Mais le légitime propriétaire du butin, peu enclin au partage, ne
tarde pas à se lancer à ses trousses. Entre la jeune fille et le truand, une course
poursuite s’engage sur les routes des États-Unis, et tout n’est alors plus qu’une
question de temps.
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• Dans la même lignée : Le Verger de marbre,
Le Dernier Baiser, Père et Fils, Le Diable en
personne
• Une publication inédite dans le monde
• Deep Winter, son précédent roman, s’est
vendu à plus de 15 000 exemplaires
• Réédition simultanée de Deep Winter en
Totem avec une nouvelle couverture
SAMUEL W. GAILEY a grandi
à Wyalusing au nord-est de la
Pennsylvanie, 379 habitants. Cette
petite ville rurale sert de décor à
son premier roman, Deep Winter.
Producteur et scénariste réputé, il
a conçu des séries télévisées avant
d’entamer sa carrière de romancier. Son expérience dans
le cinéma se retrouve dans la force implacable de son
récit, et dans son habileté à tenir en haleine ses lecteurs.
Il vit à présent sur l’île de San Juan.

Le deuxième roman de Samuel Gailey invite le lecteur à suivre les chemins tortueux de la conscience, où la noirceur côtoie le pardon et où chaque nouveau pas
pourrait être le dernier.
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C’est magnifique : histoire impeccable, écriture splendide, noirceur absolue sur le blanc
de la neige, tout ça au service d’un premier roman maîtrisé de bout en bout. C’est grand.
RTL
La deep America à la mauvaise haleine et aux mauvaises manières, rétive à la modernité
et aux bons sentiments. Pour son coup d’essai, Gailey a cogné dur.
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