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SILLAGE INFOS

LECTURES DE BORD

L'aventure avec un grand A
Après une période où la mer s'était retirée du

devant de la scène, les éditeurs sortent ce mois-ci

de nombreuses nouveautés aux accents iodés.

L’éditeur spécialiste de l’Amérique s’ouvre vers d’autres horizons, avec une

ligne éditoriale qui concerne désormais l’Europe, comme le prouve le premier

polar de l’auteur italien Piergiogio Pulixi à être traduit en français. Cette

histoire réunit deux enquêtrices, avec comme décor la Sardaigne. Placardisées

au département des « crimes non élucidés », elles iront (comme le lecteur)
de fausses pistes en révélations sur une île qui n’a pas livré tous ses secrets

et où les traditions ont la vie dure... Quant au second polar, il est signé Keith

McCafferty, auteur américain prolifique dont nous avions déjà présenté les
romans La Vénus de Botticelli Creek

et Meurtres sur la Madison, des ouvrages
dont la trame policière est délicieusement en rapport avec le milieu

de la pêche à la mouche, au sein des rivières fascinantes et poissonneuses

du Montana. On retrouve avec plaisir dans ce quatrième opus son duo

d’enquêteurs, la shérif Martha Ettinger accompagnée de Sean Stranahan.

Deux polars chez Gallmeister

• L’fle des âmes,
par Piergiogio

Pulixi,

Gallmeister,

544 pages, 25 €.

• Le Baiser des

Crazy Mountains,
par Keith

McCafferty,

Gallmeister,

496 pages, 25 €.
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Le Baiser des Crazy Mountains

On ne présente plus

Keith McCafferty,

célèbre écrivain

américain, installé

depuis de nombreuses

années dans le Montana

et ancien rédacteur

en chef du magazine

Field&Stream, en gros

l'équivalent, outre Atlantique, du Chasseur

français. On retrouve dans ce nouvel opus

ses deux formidables héros, déjà présentés

plusieurs fois dans nos colonnes, la

shérif Martha Ettinger et Sean Stranahan,

aquaréliste, pêcheur à la mouche et

enquêteur à ses heures. Comme toujours avec

ce formidable conteur se mêlent habilement

enquête policière haletante, bel humour,

excentricité et, bien sûr, pêche à la mouche!

Éditions Gallmeister - 496 pages - 25,20€
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