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:

• Lew Archer a été incarné deux fois au
cinéma par Paul Newman (Détective privé,
en 1966 et La Toile d’araignée, en 1975)
• De Paul Auster à James Ellroy, en passant
par Michael Connelly, Lawrence Block ou
Eudora Welty, un grand nombre d’auteurs
américains reconnaissent le talent de Ross
Macdonald

ans une maison décrépite de Santa Monica, une veuve glisse
dans la main de Lew Archer 50 dollars pour qu’il retrouve sa
fille Galatea, disparue depuis Noël. Ça n’est pas cher payé et les
indices sont minces, mais une photo de la séduisante jeune femme
achève de convaincre le détective. Galatea semble en danger : elle
a été vue pour la dernière fois en compagnie d’un malfrat notoire.
Des quartiers pauvres de San Francisco aux villas de Palm Springs,
dans un monde gouverné par les commerces illicites, les cadavres
s’accumulent et la ravissante disparue mène un jeu des plus troubles.
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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.
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Justice est aujourd’hui rendue à l’auteur de Cible mouvante, qui, avec Hammett
et Chandler, compose la "Trinité" du roman noir.
PIERRE LEMAITRE
Si Macdonald est considéré par ses pairs comme un maître, ce n’est pas pour
rien.
FRANCE INTER
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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