Un Raymond Chandler en version destroy, et bien plus
poétique encore.
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• Paru en grand format (Gallmeister, avril 2016),
avec une nouvelle traduction intégrale, illustré
par Chabouté
• Préface de Caryl Férey
• L’un des plus grands auteurs de romans noirs
contemporains, une personnalité “larger than
life” entre Jim Harrison et James Ellroy
• Un auteur qui bénéficie déjà d’une
solide renommée parmi les lecteurs de noir,
mais qui reste à découvrir pour toute une
nouvelle génération
• Parution simultanée de La Danse de l’ours en
grand format
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ans la tranquille petite ville de Meriwether, Montana, le privé
Milo Milodragovitch est sur le point de se retrouver au chômage
technique. Ne lui reste qu’à s’adonner à son activité favorite,
boire. S’imbiber méthodiquement, copieusement, pour éloigner le
souvenir cuisant de ses propres mariages ratés, de la décadence de
sa famille, de son héritage qui restera bloqué jusqu’à ses cinquantetrois ans – ainsi en a décidé sa mère. C’est alors que la jeune et
très belle Helen Duffy pousse sa porte : son petit frère, un jeune
homme bien sous tous rapports, n’a plus donné signe de vie depuis
plusieurs semaines. Milo s’engage alors sur une piste très glissante.

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 côtoiera notamment
Richard Hugo et James Lee Burke. Il décède en
2008 à Missoula.
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Il sourd de ces pages une tristesse et une mélancolie contagieuses. Romancier
de la chute, de la désillusion, Crumley apprivoise la nostalgie pour la teinter à sa
guise d’humour noir et de grivoiserie.
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Son style, son humour et son désespoir brillent plus que jamais dans ce premier
polar impeccablement traduit.
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