Une enquête dépaysante dans la nature sublime du
Montana. Le début d’une nouvelle série divertissante, entre
Craig Johnson et William Tapply.
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la vie au grand air. Il a contribué
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Chicago Tribune, sur des sujets
allant des moustiques aux loups, du
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a Madison River est l’une des plus belles rivières du Montana,
mais c’est un cadavre, et non une truite, que l’on vient d’y pêcher.
Pour l’intrépide shérif Martha Ettinger, l’homicide est évident, et la
mouche plantée dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d’une
macabre signature. Non loin de la scène du crime, Martha tombe sur
Sean Stranahan, peintre amateur, pêcheur invétéré et ex-détective
privé, lui-même lancé sur une affaire de disparition. Ensemble,
Martha et Sean vont remonter une piste glissante qui débouchera
sur les zones d’ombre du “big business” du Montana : la pêche à la
mouche.
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Le début d’une nouvelle série merveilleusement divertissante.
CRAIG JOHNSON
Qu’est-ce que c’est bon ! L’intrigue tient vraiment la rivière, les personnages sont
attachants, le Montana est plus vrai que vrai et le dénouement est inattendu. Le
plaisir de lecture est garanti. On en patauge de bonheur.
Bernard Poirette, EUROPE 1
McCafferty réussit à nous tenir en haleine durant près de 400 pages tout en nous
donnant une irrésistible envie de tout laisser tomber pour aller flâner au bord
d’une rivière au cœur du Montana.
LE SOIR
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