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JEFF NOON
Un homme
d’ombres
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L’AUTEUR
Jeff Noon est né en 1957 à Manchester. Il est l’auteur
de romans et nouvelles, et d’une pièce de théâtre,
son œuvre est traduite dans de très nombreux pays ;
son écriture s’attaque aux cinq sens, inspirée par
les collages et les mixes musicaux. D’Irvine Welsh
à William Gibson, cet écrivain culte s’aventure aussi
bien dans les territoires de l’imaginaire que dans
les expériences surréalistes, un genre de Lewis Carroll
moderne sous substances hallucinogènes.
En trois ans, il a publié deux romans mettant
en scène les enquêtes du privé John Nyquist,
dans la veine de Philip Marlowe et du Nick Belane
de Bukowski, avec un succès véritable.

Ici les horloges tournent et ne sont jamais les mêmes. Le
temps s’emballe, se règle et se dérègle d’une rue à l’autre,
sous un ciel que personne n’a jamais vu. À la place, une voûte
gigantesque de pure lumière, un dôme d’éclairages artificiels
supprimant toute zone d’ombre, sans interruption. Bienvenue
dans l’enfer de cette ville embrasée où tous courent après les
innombrables lignes temporelles.
John Nyquist, détective privé, est engagé pour retrouver
Eleanor Bale, une jeune fugueuse de dix-huit ans. Dans quel
recoin a-t-elle bien pu se cacher, alors qu’il n’existe aucun
lieu épargné par la lumière ? Dans les ténèbres de Nocturna
ou bien plus loin encore, au-delà des frontières de cette cité
double ? Pour Nyquist, il ne s’agit pas d’une affaire de routine : à ses trousses, un serial killer invisible surnommé le
Vif-Argent sème la panique. Au cours de son enquête, John
Nyquist s’aventurera jusqu’au Crépuscule, cet entre-deux
abominable où grouillent la menace et les silhouettes obscures, afin de sauver Eleanor… et probablement la ville tout
entière.
Un homme d’ombres est un roman construit par touches
impressionnistes mais d’inspiration surréaliste. Ce polar new
weird est éblouissant, flirtant avec l’étrange. Les lecteurs ne
manqueront pas de se laisser emporter par ses contradictions temporelles et son fantastique angoissant, au fil d’une
exploration poétique du temps, de la réalité, de l’humanité.
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