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Présentation de l'éditeur
Elle s'appelait Mae Robicheaux, née Guillory. Elle avait quitté son foyer pour fuir un mari alcoolique alors
que son fils n'était encore qu'un gamin. Elle était devenue serveuse dans une boîte de Purple Cane Road, et
elle avait trouvé la mort à quelques kilomètres de là. Assassinée dans des circonstances jamais éclaircies.
C'est le meurtre d'un petit maquereau nommé Zipper Clum qui fait remonter toute l'histoire à la surface et
c'est ainsi que Dave Robicheaux se met en quête des assassins de sa mère. Émouvante plongée dans le passé
du personnage fétiche de James Lee Burke, Purple Cane Road est aussi un roman policier magistralement
construit dans lequel l'auteur réaffirme avec force sa vision de l'humanité. C'est l'un des chefs-d'oeuvre de
Burke.Présentation de l'éditeur
Elle s'appelait Mae Robicheaux, née Guillory. Elle avait quitté son foyer pour fuir un mari alcoolique alors
que son fils n'était encore qu'un gamin. Elle était devenue serveuse dans une boîte de Purple Cane Road, et
elle avait trouvé la mort à quelques kilomètres de là. Assassinée dans des circonstances jamais éclaircies.
C'est le meurtre d'un petit maquereau nommé Zipper Clum qui fait remonter toute l'histoire à la surface et
c'est ainsi que Dave Robicheaux se met en quête des assassins de sa mère. Émouvante plongée dans le passé
du personnage fétiche de James Lee Burke, Purple Cane Road est aussi un roman policier magistralement
construit dans lequel l'auteur réaffirme avec force sa vision de l'humanité. C'est l'un des chefs-d'oeuvre de
Burke.Biographie de l'auteur
Onzième aventure de Dave Robicheaux, Purple Cane Road a été salué par des auteurs aussi divers
qu'Elizabeth George, John Sandford, Jonathan Kellerman, Anne Perry, Kaye Gibbons et ... Michael
Connelly, qui a exprimé son enthousiasme en ces termes: "Aucun écrivain américain n'a plus influencé le
roman noir contemporain que James Lee Burke... Son œuvre a mis la barre si haut que personne, à mon avis,
ne pourra jamais l'atteindre. Avec Purple Cane Road, il l'a encore placée à un cran supérieur. C'est son
meilleur livre. "
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