Walt Longmire a deux corps sur les bras : celui de
Danny Lone Elk, un vieux rancher cheyenne et celui
de Jenny, un des plus gros T-Rex jamais découverts.
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À PROPOS DU LIVRE
• Une enquête inattendue qui renouvelle le
plaisir de suivre Walt Longmire.
• 10 ans de la série en France.
• Venue de l’auteur en novembre : festival de
Brive et tournée en librairie.
• 250 000 exemplaires vendus chez Gallmeister
et 200 000 chez Points.
• Cadeau : planche de stickers Longmire.
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CRAIG JOHNSON a exercé des
métiers aussi divers que policier,
professeur d’université, cow-boy,
charpentier et pêcheur professionnel
avant de s’installer définitivement
dans l’Ouest, sur les contreforts
des Bighorn Mountains, dans le
Wyoming. Il est l’auteur de la série Walt Longmire,
qui compte quinze titres à ce jour aux États-Unis et
fait l’objet d’une adaptation télévisée qui remporte un
énorme succès aux Etats-Unis.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

a découverte d’un énorme T-Rex parfaitement conservé est une excellente
surprise pour le comté d’Absaroka. En revanche, la découverte du corps
du rancher cheyenne Danny Lone Elk, propriétaire des terres où gît
le dinosaure, est une sacrée mauvaise nouvelle pour le shérif du comté, Walt
Longmire. D’autant que les ossements du monstre préféré d’Hollywood sont
estimés à des millions de dollars, ce qui crée bien des complications juridiques.
Lorsque le FBI s’en mêle, Walt a peu de temps pour découvrir à qui profite
la mort de Danny. Il fait donc appel à ses fidèles amis, le vieux shérif Lucian
Connally et l’infatigable Indien Henry Standing Bear, et se lance dans une
poursuite particulièrement périlleuse.
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La marque de fabrique de Craig Johnson, ce sont des super personnages, de l’humour,
des enquêtes solides et un amour du Wyoming plus grand qu’une pile d’épaves de
voitures à la casse.
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Un rythme tendu, des dialogues mordants.
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Walt Longmire ne nous déçoit jamais, il est un héros envers et contre tout.
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