Au cœur de Brooklyn, Amy est témoin d’un crime qui l’effraie
autant qu’il la fascine. Un roman noir intense et singulier.
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utrefois fêtarde et rebelle, la jeune Amy a renoncé aux bars pour
une existence pieuse et rangée à Gravesend, quartier populaire
de Brooklyn. Mais on ne se débarrasse pas de ses démons aussi
facilement qu’on cache ses tatouages. Un soir, l’ex-party girl prend
en filature l’homme louche croisé un peu plus tôt chez une vieille
dame dont elle s’occupe. Et le voilà poignardé sous ses yeux dans
une rue déserte. Amy a vu le visage de l’assassin, mais, étrangement
fascinée, elle n’alerte personne. Complice malgré elle, elle ne peut
s’empêcher de traquer le tueur, quitte à risquer sa propre vie.
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• Par l’auteur du N°1000 de Rivages/noir,
Gravesend (2016) ; 12 000 exemplaires
vendus
• Une étoile montante du noir aux États-Unis
• On retrouve le suspense de Gravesend
ainsi qu’un de ses personnages principaux
(Alessandra, l’ex-petite amie d’Amy)
• 4 500 ex. vendus en grand format
(Gallmeister, octobre 2018)

WILLIAM BOYLE est né et a grandi
à Brooklyn où il a exercé le métier
de disquaire spécialisé dans le
rock américain indépendant. Il est
l’auteur de Gravesend, n°1000 de la
collection Rivages/noir, qui a connu
un succès critique et commercial en
2016, ainsi que de Tout est brisé (Gallmeister, 2017). Il
vit aujourd’hui à Oxford dans le Mississippi.
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MEGAN ABBOTT
À travers un roman noir singulier, plein d’intensité et de suspense, William Boyle
nous entraîne, sur fond de rock indé, dans une balade nostalgique au cœur d’un
des plus vieux quartiers de Brooklyn.
ROLLING STONE
Le rythme du récit et la plume musicale s’articulent pour former un roman noir
poignant très réussi. William Boyle devient un auteur de polars à suivre de près.
VERSION FÉMINA
Un roman au charme subtil, construit sur le fil d’une ligne mélodique mélancolique,
tout en nuances et retenue.
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