Ross Macdonald est tout simplement l’un des meilleurs.
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• Premier volet des enquêtes de Lew Archer,
héros culte d’une série célébrissime (incarné
au cinéma par Paul Newman : Détective,
1966, La Toile d’Araignée, 1975)
• Ross Macdonald est l’héritier de Hammett
et Chandler, et une référence pour Ellroy,
Connelly ou Crumley
• Une presse dithyrambique
• Nouvelle traduction intégrale
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C

omme beaucoup de millionnaires du sud de la Californie, le magnat
du pétrole Ralph Sampson a d’étranges fréquentations. Il y a ce saint
homme qui vénère le soleil et auquel Sampson a autrefois offert une
montagne entière, et cette actrice oubliée, versée dans l’astrologie et
les pratiques sado-maso. Mais voilà que le détective privé Lew Archer
est engagé par la femme de Sampson pour retrouver son excentrique
mari dont les “amis” ont peut-être arrangé le kidnapping. Pour mener à
bien son enquête, il devra naviguer entre les sanctuaires des mégariches
californiens et les boîtes de jazz sordides.
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ROSS MACDONALD (1915-1983)
est l’auteur de plus d’une vingtaine
de romans, dont la célèbre série
mettant en scène le détective privé
Lew Archer, qui a été 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. Ses romans sont enfin réédités – pour
la première fois – dans une traduction intégrale.
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/18/ross-macdonald

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Derrière son privé Lew Archer, Ross Macdonald décortique l’Amérique des
nantis d’une plume cinglante. […] Une écriture moderne, tendue à l’extrême, et
un goût pour le réalisme social qui se renforcera au fil des livres.
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Trouver une victime

Le Sourire d’ivoire

L’intrigue est en béton armé, la construction parfaite, la langue soignée (récit
au passé simple). Les flatteurs ne s’y trompent pas : Macdonald est une étoile.
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