L’impossible
Buck Schatz
Daniel
Friedman
est de retour.
En pire forme que jamais.

Mise en vente : 19 février 2015
infos techniques :
• ISBN papier : 978-2-35584-325-9
• Format : 14 x 22
• Nombre de pages : 224
• 20 euros
• Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé
• Code Interforum : 588 069
Contact libraires : Marie Labonne • m.labonne@sonatine-editions.fr • 01 45 00 13 63

www.sonatine-editions.fr

Ne deviens
jamais pauvre !

 Après Ne deviens jamais vieux !, une nouvelle aventure en compagnie de
Buck Schatz, qui, à force de cumuler tous les défauts, est en passe de devenir
l’un des personnages les plus sympathiques de la littérature policière.
 Un héros bientôt au cinéma : les droits d’adaptation de Ne deviens
jamais vieux ! ont été achetés par le producteur de Harry Potter et de
Sherlock Holmes.

L’HISTOIRE

Memphis. À 88 ans, Buck Schatz, ancienne légende de la police,
coule une retraite presque paisible jusqu’au jour où débarque

une de ses vieilles connaissances, Elijah, rescapé des camps de concentration et braqueur
mythique. Elijah a des ennuis et lui demande de faire jouer ses relations pour lui assurer
une protection policière contre la promesse d’une grosse somme d’argent et la révélation
du secret d’une série de crimes jamais élucidés. Buck a horreur de rendre service, mais la
perspective de gagner quelques dollars et de finir sa carrière en beauté prend néanmoins
le pas sur son mauvais caractère. Ne lui reste à résoudre que quelques légers problèmes
de mémoire et d’équilibre pour pouvoir jouer au héros et entreprendre une dernière virée
loin de la maison de retraite, qui va se révéler beaucoup plus périlleuse que prévu.

L’AUTEUR
la presse

Daniel Friedman est né à Memphis en 1980. Il vit à New York.

À propos de Ne deviens jamais vieux ! :

« Cette première enquête de Buck Schatz est un régal
estival. Malgré son âge canonique, on espère qu’il en
conduira d’autres. » Le Canard enchaîné

