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• Paru en 2007, Dérive sanglante a été
finaliste du Grand Prix des lectrices de
ELLE 2008.
• Les 3 romans de la série ont été fortement
soutenus par la presse et les libraires (plus
de 31 000 exemplaires vendus depuis
2007, dont 12 000 pour Dérive sanglante).
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la suite d’un mystérieux accident de montagne qui lui a fait
perdre la mémoire, Stoney Calhoun est un homme sans passé.
Cinq ans après avoir quitté l’hôpital, une confortable somme
d’argent en poche, il a refait sa vie dans le Maine et coule des
jours paisibles entre la boutique de pêche où il travaille et sa
cabane enfouie au cœur des bois. Jusqu’à ce que son meilleur
ami disparaisse. Calhoun se lance alors sur sa piste et accumule
les découvertes macabres. Au fur et à mesure, il se découvre
d’inattendus talents d’enquêteur qui vont l’obliger à affronter les
fantômes de son passé.
Cette première aventure de Stoney Calhoun nous promène à
travers les paysages idylliques et chargés d’histoire du Maine avant
un final aussi violent qu’inattendu.
CE QU’EN DIT LA PRESSE
Ce roman est un vrai petit bijou. Suspense et dépaysement garantis avec
cette histoire qui se déroule dans le Maine.
ELLE
Tapply, comme les autres grands auteurs naturalistes américains, c’est du solide,
du profond, fait pour durer. Comme la splendeur du Maine, espérons-le.
RTL
Quel beau héros que ce Stoney Calhoun. […] Une bonne intrigue menée en
pleine nature et sans temps mort.
OUEST FRANCE

WILLIAM G. TAPPLY est l’auteur
de plus d’une vingtaine de
romans policiers et collaborait
régulièrement à des magazines de
pêche américains. Il a enseigné la
littérature à Clark University et vivait
à Hancock, dans le New Hampshire.
Il est décédé en juillet 2009 alors que paraissait aux
États-Unis Dark Tiger, troisième volet des aventures
de Stoney Calhoun.
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