Un style époustouflant, une écriture haletante qui tient de
la course-poursuite au bord des précipices.
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L

’ancien détective privé Milo Milodragovitch s’est assagi : délaissant les
drogues, il limite désormais ses vices à l’alcool et s’est trouvé un job
paisible d’agent de sécurité à Meriwether, Montana, en attendant de
pouvoir toucher l’héritage parental le jour de ses cinquante-deux ans. Quand
une riche vieille dame, ancienne maîtresse de son père, vient remuer de vieux
souvenirs et lui confier une enquête si facile qu’elle ne semble pas justifier ses
généreux émoluments, l’aubaine est trop alléchante pour pouvoir résister. Mais
ce qui devait n’être qu’une mission de routine ne tarde pas à exploser en tous
sens et se transforme en une course frénétique entre voitures en feu, lancers de
grenades, tirs de mitrailleuses et rails de cocaïne.
À travers les yeux d’un antihéros dur à cuire et attachant, qui regarde avec
amertume l’hédonisme des années 1970 se changer en matérialisme des années
1980, James Crumley nous livre un roman saccadé, brutal et sans concession,
ponctué de descriptions méditatives de l’Ouest américain.

DANS LA PRESSE

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.
FRANCE INTER
Une invitation à (re)plonger dans l’œuvre intense, puissante et très sombre d’un grand
romancier américain. Un classique contemporain.
TÉLÉRAMA
Crumley a la plume d’un ange sous speed.
TIME OUT
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• 18 illustrations originales en noir et blanc
d’Aude Samama
• Nouvelle traduction intégrale
• L’auteur de Fausse Piste (Americana, 2016), Le
Dernier Baiser (Americana, 2017)
• Sans conteste un des grands auteurs de
l’Ouest, une personnalité “larger than life”
entre Jim Harrison et James Ellroy
• Parution simultanée de Fausse Piste en Totem

JAMES CRUMLEY est né au Texas
en 1939. Il sert deux ans dans l’armée,
aux Philippines, puis continue ses
études et sort diplômé de l’Université
de l’Iowa. Au milieu des années 1960, il
part vivre et enseigner dans le Montana,
un État qu’il ne quittera plus. Il y côtoie
notamment Richard Hugo et James Lee Burke. Il décède
en 2008 à Missoula.
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