Dépaysante, originale et drôle, la 2 e enquête de
Sean Stranahan et Martha Ettinger est décidément
"merveilleusement divertissante" (Craig Johnson).
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S

ean Stranahan, peintre amateur, guide de pêche et détective privé à ses
heures perdues, se sent de plus en plus chez lui dans le Montana dont il
connaît désormais les rivières comme sa poche. Mais les âpres paysages
des Montagnes Rocheuses livrent parfois de macabres trouvailles - comme les
cadavres de ces deux hommes exhumés par un grizzly affamé. Le shérif Martha
Ettinger fait appel aux talents d’enquêteur de Sean, décidément très convoités : le
même jour, il est embauché par un club de pêcheurs excentriques pour retrouver
une précieuse mouche de pêche volée. Les deux affaires vont se téléscoper sur
une piste escarpée menant vers quelques-unes des personnes les plus puissantes
de la vallée de la Madison.
Ce nouveau volet trépidant et plein d’humour des aventures de Sean Stranahan
et de Martha Ettinger exigera d’eux une action aussi précise qu’un lancer de
mouche et aussi rapide qu’une balle.

À PROPOS DU LIVRE
• Une série qui monte en puissance avec ce
deuxième volet, encore plus abouti que le
premier, cocktail d’action et d’humour
• 7 000 exemplaires vendus du premier volume
de la série (juin 2018)
• Un univers dépaysant et des personnages
attachants qui séduira les lecteurs de Craig
Johnson (260 000 ex. vendus) et William
Tapply (66 000 ex. vendus)
• Actualité : sortie conjointe en Totem de
Meurtres sur la Madison
KEITH McCAFFERTY a grandi
dans une région pauvre et peu peuplée
des Appalaches, un pays de sombres
vallons et de ténébreuses superstitions,
avec la forêt qui poussait derrière sa
maison. Ce fut le projet de pêcher la
truite qui l’emmena dans le Montana,
du côté des Rocheuses, où il devint le rédacteur du
magazine de vie au grand air. Il est lauréat de nombreux
prix, dont le Robert Traver Award (qui récompense la
littérature relative à la pêche). Les Morts de Bear Creek est
le deuxième roman de la série Sean Stranahan.
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Cette série ne va pas tarder à vous obséder.
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