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“

Vous dramatisez les choses. Quand des jeunes filles disparaissent,
elles ont souvent de bonnes raisons de le faire. Tous les
ans, des milliers de jeunes femmes abandonnent leurs familles,
leurs écoles…” Pas de quoi s’inquiéter ? Homer Wycherly, riche
Californien, n’est pas de cet avis. Voilà deux mois que Phoebe, sa
fille unique, a disparu, alors qu’il était à l’étranger. Maintenant qu’il
est rentré, il se fait un sang d’encre et s’en remet à Lew Archer pour
la retrouver. Sauf qu’il ne lui facilite pas la tâche, car il veut laisser
son ex-femme, à la conduite pour le moins bizarre, en dehors de
l’affaire. Naturellement, cette exigence ne fait qu’attiser la curiosité
d’Archer. Les cadavres commencent à sortir des placards.

ROSS MACDONALD (1915-1983) est
l’auteur d’une vingtaine de romans,
dont la célèbre série mettant en
scène le détective privé Lew Archer,
incarné deux fois à l’écran par
Paul Newman. Après Chandler et
Hammett, c’est le troisième “grand”
du roman noir américain. James Crumley et James
Ellroy reconnaissent en lui un maître, et ses livres se
sont vendus à des millions d’exemplaires.
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Le dernier grand classique du roman policier américain.
Paul Auster
Ross Macdonald insuffle continûment une forme de désenchantement et d’ironie
acide à son récit. D’un trait, le narrateur, Lew Archer, dégonfle la vanité des
gommeux, réduisant à néant leur esprit de sérieux et leur prétention à l’élégance.
LE MONDE DES LIVRES
Un des plus grands romanciers américains.
THE NEW YORK TIMES
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