La première enquête de C.W. Sughrue. Mauvais pour le foie,
mais jubilatoire.

Le Dernier Baiser
James Crumley
Traduit de l’américain par Jacques Mailhos

7 novembre 2019
TOTEM n°146
Roman
ISBN : 978-2-35178-705-2

336 pages - 9,90 € TTC
librairie

• 4 600 exemplaires vendus en grand format
(Gallmeister, février 2017)
• Crumley en Totem, un succès : déjà 6 500
exemplaires vendus de Fausse piste en Totem
(novembre 2018)
• Parution simultanée du Canard Siffleur
Mexicain en grand format

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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À

la demande de son ex-épouse, le privé C.W. Sughrue se lance
sur la piste d’un romancier en cavale. Il le retrouve sans trop
d’efforts dans un bar décati de Californie, où l’écrivain se soûle à la
bière, un bulldog alcoolique à ses pieds. Consciente de sa chance,
la barmaid le charge d’une nouvelle enquête : retrouver sa fille Betty
Sue qui s’est volatilisée dix ans auparavant. Sughrue a envie d’un
peu de compagnie, il embarque donc romancier et bulldog dans son
périple. Sans prévoir sa fascination grandissante pour la disparue ni
les ramifications sans fin de cette affaire où tous semblent se jouer
de lui.
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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
Un polar triste et bouffon, élégiaque et grotesque, où l’auteur manifeste une
immense tendresse pour ses personnages cabossés par l’existence.
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