Une des nouvelles grandes voix de la littérature
américaine. Si vous aimez Cormac McCarthy et Jim
Harrison, ce jeune homme est leur fils spirituel.
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968. Le soir du Réveillon, douze détenus s’évadent de la prison d’Old
Lonesome, autour de laquelle vit toute une petite ville du Colorado encerclée
par les montagnes Rocheuses. L’évènement secoue ses habitants, et une
véritable machine de guerre se met en branle afin de ramener les prisonniers…
morts ou vifs. À leurs trousses, se lancent les gardes de la prison et un traqueur
hors pair, les journalistes locaux soucieux d’en tirer une bonne histoire, mais aussi
une trafiquante d’herbe décidée à retrouver son cousin avant les flics… De leur
côté, les évadés, séparés, suivent des pistes différentes en pleine nuit et sous un
blizzard impitoyable. Très vite, une onde de violence incontrôlable se propage
sur leur chemin.

À PROPOS DU LIVRE
• Un grand nom du Noir, qui a bénéficié d’une
presse dithyrambique sur Cry Father et Pike,
(ce dernier s’étant vendu à plus de plus de
11 000 ex.)
• Une adaptation cinématographique de Pike est
en cours (par Olivier Marchal)
• Parution simultanée en Totem de Cry Father
• L’auteur sera en France en octobre (festivals
Un aller-retour dans le noir et Toulouse Polar
du Sud et tournée en librairie)

BENJAMIN WHITMER est né en
1972 et a grandi dans le Sud de l’Ohio
et au Nord de l’État de New York. Il vit
aujourd’hui avec ses deux enfants dans
le Colorado, où il passe la plus grande
partie de son temps libre en quête
d’histoires locales, à hanter les librairies,
les bureaux de tabac et les stands de tir des mauvais quartiers
de Denver.

Avec ce troisième roman impressionnant, Benjamin Whitmer s’impose comme
un nouveau maître du roman noir américain.

À PROPOS DE L’AUTEUR

DU MÊME AUTEUR

La langue 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
Depuis quand n’avait-on pas respiré une si bonne odeur de polar grande tradition, écrit
avec du verre, poli à l’acide, sans ajout de complément inutile ?
MARIANNE
L’écriture au couteau racle la phrase jusqu’à l’os.
OUEST FRANCE
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