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Albuquerque, automne 1949. Maureen
McLaughlin, douce mère de famille, fait la
connaissance de l’intriguant Leroy Parker
qu’elle est chargée d’assister dans ses travaux
ménagers. Au fil des semaines se noue entre
la femme et le vieil homme une solide amitié.
Jusqu’à cette journée d’hiver où Leroy révéle
à Maureen son secret. Celui qui fit jadis
trembler le Sud des États-Unis et que tous ont
cru mort, le légendaire Billy the kid, c’est lui.

LES POINTS FORTS
• Un auteur vivant au Canada et qui sera présent
en France pour la promotion de son roman au
printemps 2019
• Une roman sur la mythologie de l’Ouest
américain vue à travers le regard tendre et
fasciné d’une famille américaine

Commence alors pour Maureen et sa famille,
entre incrédulité et fascination, un voyage
dans le passé du vieil homme et dans les
mythes de l’Ouest américain.

DANS LA PRESSE
Au final, les amoureux de Jim Harrison et de James
Crumley rangeront Baranger dans leur holster.
Le Quotidien
Un auteur culotté et brillant. À découvrir de toute
urgence.
Le Soleil, Montréal
La musique de Baranger est imagée, fleurie, précise.
Rolling stone

• Une fiction sur la légende de Billy the Kid
• Un auteur qui rejoint La Manufacture de livres
après avoir publié à La Série Noire, au Seuil
policier et dans plusieurs maisons spécialisées

L’AUTEUR
Né à Trélazé dans le Maine-et-Loire, Luc Baranger a été loueur de
bicyclettes, lustreur de parquets, peseur de poids lourds dans une carrière,
éducateur spécialisé, chauffeur de taxi, traducteur d’une multitude de
romans américains, installateur de système d’enseignement à distance,
exploitant de submersible etc. Il a voyagé dans de nombreux pays et s’est
installé au Québec où il vit et écrit.

