
Novembre 1971. Dan Cooper devient le plus 
mystérieux des pirates de l’air. Après avoir détourné 
un Boeing, il saute en parachute au-dessus des 
forêts de Portland et disparait à tout jamais avec 
sa rançon. Pour le journaliste Mark Anderson, 
cette affaire est une obsession : pendant 45 ans, 
il a mené l’enquête, essayé de doubler la police, 
épluché les rapports... Et alors que le FBI décide 
de classer l’affaire,  Anderson entend parler d’un 
nouveau témoin essentiel. L’occasion de replonger 
dans ses notes et de revenir sur les interrogatoires 
de ceux qui, chacun à leur manière, racontent le 
mystère Cooper et réinventent le mythe du hors-
la-loi. 

Dans ce roman, Pierre Mikaïloff s’approprie l’une des 
plus légendaires affaires criminelles américaines. 
À travers la vie de quelques anonymes, il nous 
dresse en creux un portrait de l’Amérique, de ses 
chercheurs d’or contemporains, de ses monstres et 
de ses doutes.
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Un roman prenant pour point de départ • 
une légendaire affaire non résolue, 
abandonnée par le FBI en 2016 après 45 
ans d’enquête
La très romanesque histoire d’un pirate • 
de l’air disparu après un détournement 
d’avion avec une rançon de 200 000 USD
Un roman qui nous parle des États-• 
Unis à travers une subtile galerie de 
personnages
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