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kirk wallace johnson est 
un auteur américain. À la suite 
d’une mission en Irak, il fonde 
The List Project, une associa-
tion d’aide aux Irakiens ayant 
travaillé pour le gouvernement 
américain. Il a écrit pour The 
New Yorker, The New York Times 
et The Washington Post et se 
consacre aujourd’hui à l’écri-
ture. Le Voleur de plumes est son 
premier livre traduit en français.
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«Je ne savais pas que 
ma quête de justice allait 
me conduire aussi loin 
dans le monde secret des 
passionnés de plumes,  
ce monde peuplé de 
monteurs de mouches  
et de négociants fana- 
tiques, de cocaïnomanes  
et de chasseurs de gros 
gibier, d ’anciens policiers  
et de dentistes véreux.»

MARC H I A LY

« Kirk Wallace Johnson, comme Susan Orlean  
avant lui, passe au microscope les grands 

sentiments de l’humanité : naïveté, jalousie, 
dépression, et sa lentille transforme les 

petits objets, telles les mouches à pêche, 
en pierres précieuses. » 
— the new yorker —

« Un livre captivant. » 
— the new york times —

« Le Voleur de plumes se lit  
comme un bon thriller. » 

— npr —

Sélectionné pour le prix Edgar-Allan-Poe  
du meilleur livre d’enquête 2018

   LE VOLEUR
DE PLUMES

KIRK 
WALLACE 
JOHNSON

Traduit de l’anglais  
(États-Unis)  
par Doug Headline
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résumé  
Un soir de juin 2009, le jeune 
musicien virtuose Edwin Rist, 
destiné à une brillante carrière, 
commet un casse pour le moins 
incongru : après s’être pro-
duit à un concert de la Royal 
Academy of Music à Londres, 
il s’infiltre discrètement dans 
le musée d’Histoire naturelle 
pour voler des centaines d’oi-
seaux entreposés là depuis plu-
sieurs décennies. Plus étonnant 
encore, il ne s’empare pas des 
fleurons de la collection recueil-
lis par Darwin, mais plutôt des 
paradisiers et autres spécimens 

rares aux couleurs éclatantes 
rapportés en Europe par un 
naturaliste méconnu du xixe 
siècle.
C’est lors d’une partie de pêche 
à la mouche que Kirk Wallace 
Johnson entend parler de 
cette histoire pour la première 
fois. Fasciné par l’affaire, il se 
lance dans une enquête pas-
sionnante, à la recherche de 
ces plumes disparues, et ques-
tionne notre obsession pour 
la beauté et notre désir de la 
posséder, à n’importe quel prix.

Où l’on traite de la beauté, de l’obsession  
et du casse du siècle en matière d’histoire naturelle

Seriez-vous prêt 
à risquer votre carrière 
pour quelques plumes ?


