Ross Macdonald est tout simplement l’un des meilleurs.
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:

ans le quartier huppé de Nopal Valley, en Californie, Lew Archer
est engagé pour enquêter sur une lettre anonyme accusant sa
cliente, Maude Slocum, d’adultère. À aucun prix, ces allégations ne
doivent parvenir jusqu’à son mari. Profitant d’une fête organisée
chez les Slocum, le détective se mêle aux invités. Mais la soirée
est interrompue par une macabre découverte : celle du corps de la
belle-mère de Maude, flottant dans la piscine. C’est désormais une
double enquête qu’Archer doit mener, sur les traces d’un corbeau
et celles d’un meurtrier.
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ROSS MACDONALD (1915-1983) est
l’auteur 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 dans le
monde. L’intégrale de ses romans est enfin rééditée –
pour la première fois – dans une traduction intégrale.
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DANS LA PRESSE
Une écriture moderne, tendue à l’extrême, et un goût pour le réalisme social qui
se renforcera au fil des livres.
TÉLÉRAMA
L’intrigue est en béton armé, la construction parfaite, la langue soignée. Les
flatteurs ne s’y trompent pas : Macdonald est une étoile.
LE POINT
C’est formidable. Et si Macdonald est considéré par ses pairs comme un maître,
ce n’est pas pour rien.
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