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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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Le Dernier Baiser, de James Crumley aux éditions Gallmeister

Nicolas, aujourd’hui, c’est un thriller. Un thriller américain…

De James Crumley, l’un des grands maîtres du genre, publié chez Gallmeister. Ça s’appelle Le 
dernier baiser. L’histoire commence dans un bar. Mais un bar vraiment miteux, paumé, avec 
trois clients, paumés aussi, accoudés au bar. Il y a même un chien, un vieux bulldog éteint qui 
lape un peu de bière dans un cendrier sale. C’est à ce moment que Sughrue, un détective privé, 
fait son entrée. C’est le héros. Il est content parce qu’il reconnait l’un des hommes du bar. C’est 
un écrivain à succès qu’il cherche depuis plusieurs semaines. Il a été mandaté par sa femme pour 
le retrouver. Il a suivi sa piste de bar pourri en motel cradingue. Il est crevé, mais enfin ! Il est là.

Et qu’est-ce qu’il fait dans ce bar miteux cet écrivain à succès ?

Il fait une fugue, une longue fugue alcoolique, errant de bar en bar. Il n’a pas été facile à trouver 
et les retrouvailles ne se passent pas du tout comme prévu, ça se passe même plutôt mal, l’affaire 
vire en bagarre de bar… Mais à la fin, Sughrue est debout et il a accompli sa mission : il a mis la 
main sur l’écrivain.

Fin de l’histoire ?

Oui, de la première, mais immédiatement, il récupère une nouvelle affaire. La barmaid du bar en 
question lui demande s’il pourrait retrouver sa fille, disparue 10 ans plus tôt. Il accepte et pour 
corser l’affaire, il embarque avec lui dans sa nouvelle aventure, l’écrivain alcoolique qu’il vient de 
retrouver ! Voilà. C’est un roman qui va à toute allure, un roman noir, bien écrit (admirablement 
traduit par Jacques Mailhos), précis, inattendu. Et illustré ! Bref, avis aux amateurs, vous ne 
serez pas déçus.

Nicolas Carreau
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