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S

uivre un inconnu à travers Brooklyn parce qu’il inquiète les vieilles dames
de la paroisse ? Une mauvaise idée, bien sûr, mais Amy, étrangement
fascinée, ne peut s’en empêcher. Et voici qu’après quelques heures de filature,
l’homme est tué sous ses yeux d’un coup de couteau dans une rue déserte. En un
instant vole en éclat la vie sage et solitaire qu’Amy s’applique à mener depuis de
longs mois, loin de son ancienne existence de "party-girl", des bars et des amis de
la nuit. Seul témoin du crime, elle décide de se taire et cherche à en savoir plus
sur le drame dans lequel elle se retrouve impliquée malgré elle.

WILLIAM BOYLE est né et a grandi
à Brooklyn où il a exercé le métier
de disquaire spécialisé dans le rock
américain indépendant. Il est l’auteur
de Gravesend, n°1000 de la collection
Rivages/noir, qui a connu un succès
critique et commercial en 2016, ainsi
que de Tout est brisé (Gallmeister, 2017). Il vit aujourd’hui
à Oxford dans le Mississippi.

Avec Le Témoin solitaire, William Boyle revient à Gravesend, ce quartier au sud
de Brooklyn qui l’a vu grandir et sur lequel il pose un regard plein de tendresse.

À PROPOS DE GRAVESEND
Brillant et inoubliable.

Un extraordinaire roman.

DU MÊME AUTEUR
RTL

FRANCE CULTURE
Un nouveau vient de s’asseoir à la table, et ce n’est pas pour prendre des notes.
Son nom : William Boyle.
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