Grand Prix de Littérature Policière 2018

• Grand Prix de Littérature Policière 2018 (un
impact important sur les ventes de l’édition
poche - lauréat 2017 : 8 000 ex Gfk vendus en
poche pour 2 000 ex vendus en grand format).

Sans
lendemain

• Auteur de L’Enfer de Church Street, lauréat
du Prix Mystère de la Critique (Meilleur roman
étranger) et sélectionné parmi dix meilleurs
polars par le magazine Lire

Jake Hinkson

• Un bel hommage aux classiques du roman
noir américain et aux films de séries B des
années 40 et 50
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À PROPOS DU LIVRE

illie Dixon sillonne les coins les plus reculés du Midwest des
années 1940, où elle tente de vendre des films de seconde zone
aux salles de cinéma locales. Il faut bien vivre. Jusqu’à ce que dans
un bled paumé de l’Arkansas, un prédicateur fanatique s’en prenne
à elle, bien décidé à bouter hors de la ville tout ce qui ressemble
à du cinéma. Billie aimerait le convaincre de changer d’avis, mais
les choses se compliquent lorsqu’elle commence à se sentir attirée
par Amberly, l’épouse du pasteur. Un désir qui va la conduire à
s’emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu’à
l’inévitable point de non-retour.

JAKE HINKSON est originaire de
l’Arkansas. Né en 1975, ce fils de
prêcheur baptiste, élevé dans une
famille stricte et religieuse, découvre
en cachette à 14 ans le roman
policier. Mickey Spillane, Hammett,
Chandler et Jim Thompson sont ses
premières lectures. Les deux obsessions de ces jeunes
années – la religion et le crime – l’habitent encore
aujourd’hui. Il vit à Chicago où il passe le plus clair
de son temps à écrire et à fréquenter les salles de
cinéma. Son premier roman, L’Enfer de Church Street,
a reçu le Prix Mystère de la Critique.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

B

Un formidable polar fiévreux et tordu à souhait.
ROLLING STONE
Une histoire de femmes qui déraille dans l’Amérique figée des années 40. Avec
une héroïne qui force le respect.
OUEST FRANCE
Un roman noir sublime dans un style concis, génialissime. Une fois qu’on a
commencé, on ne peut pas lâcher.
EUROPE 1

L’Enfer de Church Street

L’Homme posthume
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