Le roman noir à son sommet, avec shérif, voleur et femme
fatale.
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M

adox, un vagabond pas vraiment recommandable, arrive dans
une petite ville paumée du Texas où il se trouve un emploi
de vendeur de voitures. Mais pourquoi s’échiner ainsi, alors que
la banque locale paraît si vulnérable ? Comme si de telles idées
ne suffisaient pas à risquer de lui attirer des ennuis, Madox se sent
vite tiraillé entre deux femmes dont l’une est merveilleusement
innocente et l’autre dangereusement torride. Très vite, les nuages
s’accumulent au-dessus de lui.
Une des réussites les plus jubilatoires de Charles Williams, grand
spécialiste des atmosphères sudistes, des machinations qui tournent
mal et des femmes fatales.

CHARLES WILLIAMS naît en 1909
au Texas. Engagé dans la marine
marchande puis servant dans
l’armée pendant la Seconde Guerre
mondiale, il s’installe à Los Angeles
après la guerre et travaille à la radio.
Il publie son premier roman, La Fille
des collines, en 1951 et rencontre immédiatement le
succès. Il publiera vingt-deux romans, sera adapté à
treize reprises au cinéma, collaborera à l’écriture de
plusieurs scénarios. Très aimé du public français, il
recevra le Grand Prix de Littérature policière en 1956.
Il se suicidera en 1975 dans son appartement de Los
Angeles.
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Une série de crimes savamment orchestrés. Une histoire savoureuse et trépidante.
THE NEW YORK TIMES

Le Bikini de diamants
Totem

ISBN 978-2-35178-591-1

Un génie du roman noir. Ses livres sont de véritables joyaux.
JOE R. LANSDALE

