Derek NIKITAS
LONGUE DIVISION

LE LIVRE :
Jodie travaille pour Kwik Kleen. Elle fait le ménage dans de somptueuses villas d’Atlanta.
Alors qu’elle termine le nettoyage d’une chambre, une liasse de 5 000 dollars s’échappe d’un coffret…
la tentation est brûlante pour Jodie : tout plaquer pour rejoindre son fils, un adolescent en pleine tourmente, abandonné à la naissance.
Au bout de la longue route sur laquelle elle s’engage :
la neige, les démons du passé et du présent… et la mort.

Porté par une écriture cinématographique ciselée, un roman choral, violent et intensément humain.
Le talent unique de Derek Nikitas : un tissage incroyablement fin des destins de ses personnages vers un dénouement éclatant et meurtrier.

« Derek Nikitas n’a pas écrit un polar ordinaire…”
Un cauchemar américain, terrifiant et criant de vérité. »
N. DUPUIS – ELLE

« Une entrée en littérature par la grande porte. »
B. LIGER – L’EXPRESS

« Si vous n’aimez pas les polars… vous aimerez quand même.
Si vous êtes amateurs, vous allez adorer ! »
OLIVIA DE LAMBERTERIE – TÉLÉMATIN

« Un nouvel auteur incroyablement doué. »
David Lynch

« Une sensibilité unique. Tout ce qu’écrit Derek Nikitas mérite le plus grand intérêt. »
Joyce Carol Oates

« Honnêtement, ce thriller est sidérant. On ne le lâche pas.
Des personnages incroyables. »
MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE


L’AUTEUR :
Derek NIKITAS a grandi dans le New Hampshire, de lointaine ascendance française (au xviie siècle, sa famille originaire de Rouen a émigré en Nouvelle-France, au Canada).
Il enseigne aujourd’hui l’écriture créative à l’université de Richmond dans le Kentucky. Il a publié de nombreuses nouvelles, notamment dans Ellery Queen Mystery Magazine.
Brasiers, nominé pour l’Edgar du meilleur premier roman, a été aussi finaliste du prix des lectrices de Elle 2012 (catégorie policiers).
Il est en cours d’adaptation pour le cinéma.
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