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ans la bande de John Dillinger, il y a Red, Charley, Russell et moi,
“Handsome Harry” Pierpont. S’il y avait eu un chef, ça aurait été moi,
même John le dit. Mais John aime avoir sa photo dans les journaux et
faire le malin devant les dames, alors on ne se souvient que de lui. Il est le plus
cool d’entre nous, je vous le garantis, sur un boulot comme sous les balles. Nous
prenons l’argent là où il se trouve : dans les banques. Sans nous vanter, en matière
de casse, nous sommes les meilleurs. Un chauffeur, trois ou quatre gars motivés,
une voiture de remplacement, et le tour est joué.
Les journaux disent que nous sommes dangereux, l’Ennemi public n°1 :
n’exagérons rien. On ne veut de mal à personne, on aime juste les belles voitures,
les jolies filles et les fêtes entre copains. On sait bien que ça ne va pas durer, que
les flics nous attraperont un jour ou l’autre. En attendant, on profite de la vie.
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JAMES CARLOS BLAKE naît
au Mexique en 1947 dans une
famille mélangeant des ascendances
britanniques,
irlandaises
et
mexicaines. Il émigre aux ÉtatsUnis où il est mécanicien, chasseur
de serpent ou encore professeur. En
1995, son premier roman, L’Homme aux pistolets, sur
le célèbre hors-la-loi John Wesley Hardin, remporte
un grand succès. Auteur d’une dizaine de romans,
d’essais et de biographies, il aime brosser les portraits
flamboyants de bandits, célèbres ou non, de marginaux
et de personnalités historiques hautes en couleur. Il est
notamment lauréat du Los Angeles Times Book Prize et
du Southern Book Award.
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DANS LA MÊME LIGNÉE

Un roman palpitant, plein de bandits violents mais honorables.

USA TODAY
Le roman le plus entraînant et le plus brillant de Blake à ce jour. Fougueuses, obstinées,
drôles et résilientes, ses femmes en sont l’un des délices… Ce livre est aussi une
magnifique histoire d’amour.
ENTERTAINMENT WEEKLY
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