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Qui ne connaît pas un de ces inventeurs géniaux dont la découverte reste à jamais inconnue, empêchée ou censurée ? Phily-Jo est de ceux-là. Sa machine à énergie libre, la FreePow, est révolutionnaire. Si visionnaire et dérangeante que la mort brutale de Phily-Jo demeure un mystère pour ses proches. Meurtre ou suicide ? Est-ce le
combat de David contre Goliath, une conspiration du grand capital prompt à freiner tous les progrès humanistes ?
Dans un infernal jeu de poupées gigognes, les héritiers et disciples de Phily-Jo se lancent tour à tour dans une quête
de vérité qui les mène au cœur du Texas, ses couloirs de la mort et ses champs pétrolifères. Mais qui croire, à la fin ?
Avec un humour décapant, Marcus Malte signe un roman-choc sur l’emprise du capitalisme et sur le
mensonge, interrogeant le pouvoir de manipulation du récit. Qui se souviendra de Phily-Jo ? joue avec
les codes littéraires et avec nos nerfs, dans un esprit à la Usual Suspects. C’est américain. C’est époustouflant. Du grand œuvre.

« Un auteur étonnant, oscillant entre poésie, roman noir
et épopée, il a l’art de surprendre et c’est un délice. »
Libération

Marcus Malte ne cesse de surprendre par la force et la
maîtrise de ses œuvres. Après Garden of love ou Le Garçon
(Prix Femina), Qui se souviendra de Phily-Jo ? est son grand
roman américain.
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