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Un texte rock’n roll et irrévérencieux 
que j’adore. James Crumley est un 
grand écrivain du Montana qu’on aime 
beaucoup.

Élise Lépine - 
Mauvais Genre - France Culture
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« Ça déborde d’humanité à chaque phrase. On a beau être au fond du trou, il y a toujours un peu 
de soleil, d’humanité, de poésie. Crumley est un monstre, un type extraordinaire, ses romans 
me remplissent de joie ».

Éric Libiot
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LIVRES

Le privé du Montana
« La danse de l'ours ». De James

Crumley. Illustrations d'Aude

Samana. Gallmeister. 22,60 euros.

Polar. En attendant l'héritage pa

ternel, Milo, 47 ans, est employé
dans une société de surveillance et

habite à l'ouest du Montana. Pour
rendre service à une ex-maîtresse

de son défunt père, il reprend son
ancien boulot de détective privé et

se heurte férocement à une bande

de malfrats sans foi ni loi. Alcoo

lique et drogué, brutal et sans scru

pule, Milo n'est guère fréquentable,
mais sous cette carapace d'immo

ralité se cache une conscience ai

gue de la justice et une noblesse

insoupçonnée. James Crumley
(1939 - 2008) est un incontour-

James Crumley.

nable monstre sacré du roman

noir americain.
Jean-Paul GUERY
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La danse de l'ours

Le Nouveau Monde - où le rêve ultime est de s'enrichir sur le dos des autres - est une plaie. La Danse de l'ours en apporte la
preuve. Crumley, vieux pote de comptoir de James Lee Burke et d'Harrison, est un grand maître du noir. Qui l'a lu, trouve les
thrillers peuples de jeunes filles et dè tueurs en série bien fades. Milo, son anti-héros, a de la moelle. Belle nana et pognon
suffisent pour le voir plonger dans les ennuis. Humour, empathie pour les laissés-pour-compte et humanisme hantent cette ballade
qui dénonce la course au matérialisme qui touche les vertes prairies de son Montana chéri, dans les années 80. Parfum de
décadence. Les livres de Crumley sentent le bourbon, le vieux blues et les grands espaces. Allez-y, c'est ma tournée. Sans
modération.É. B. gallmeister, 320 p., 22,60#.


