Enquête dans les bas-fonds de Saint Louis. Du pulp drôle et
barré comme du Elmore Leonard sous meth.

Frank Sinatra dans
un mixeur
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• Un roman drôle et efficace pour les amateurs
de pulp
• Du Audiard mâtiné de Frédéric Dard à la
sauce hamburger, arrosé de Jack Daniels et
saupoudré d’Oxycontin
• Environ 3 000 ex. vendus en grand format
(Gallmeister, 2015)
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l faut une certaine dose de courage pour braquer une banque au
volant d’une camionnette de boulangerie. Ou une certaine dose
de bêtise. En tout cas, ça ne passe pas inaperçu. Et quand il s’agit
de remettre la main sur le butin, flics et voyous se lancent dans
la course. Pour Nick Valentine, ex-policier devenu détective privé,
c’est l’occasion rêvée de se refaire. À chaque loi qu’il transgresse, à
chaque bourbon qu’il descend, à chaque cachet d’Oxycontin qu’il
avale, il s’approche un peu plus du jackpot. Ou de la noyade dans
le Missouri.
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MATTHEW MCBRIDE a longtemps
vécu dans une ferme dans le
Missouri, avec un taureau nommé
Hemingway. Il s’est mis à écrire
au cours des treize années qu’il a
passées à travailler à la chaîne pour
Chrysler. Frank Sinatra dans un mixer,
son premier roman, paraît en France en 2015. Il a
depuis publié Soleil rouge (2017) et cultive maintenant
de la marijuana thérapeutique en Californie.
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C’est 100% grossier et politiquement incorrect. C’est aussi extraordinairement
drôle.
C’EST-À-LIRE
Un irrésistible premier roman déjà culte aux États-Unis.
LE FIGARO MAGAZINE
Ce roman aussi échevelé que réjouissant et drôle n’a qu’un défaut : celui de nous
rendre attachant un type pas franchement fréquentable.
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