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Francis Demado dit « Francis le Parisien » a fait une belle carrière dans la voyoucratie :
drogue, casses, boîte de nuit. À 51 ans, il envisage de passer la main à son ami et associé
Buko. Mais dans le milieu, la confiance est plus difficile à gagner que l’argent  ...

1Francis Demado dit « Francis le Parisien » a fait une belle carrière dans
la voyoucratie  :  drogue,  casses,  boîte  de nuit.  À 51 ans,  il  envisage de
passer la main à son ami et associé Buko. Mais dans le milieu, la confiance
est plus difficile à gagner que l’argent et, avant de céder la gestion de ses
affaires, Francis doit tester la fiabilité de son partenaire. Pour cela, pas de
meilleure arme que la rumeur. Francis répand donc l’idée qu’il aurait fait
un gros coup mais n’aurait pas reversé à Buko la part qui lui revient de
droit. Quelle sera la réaction de l’intéressé ? Il n’y a plus qu’à attendre et
voir. Francis va vite voir. Il vient d’ouvrir une terrible boîte de Pandore.
Plus question de retraite dorée. Dans le monde des voyous, on ne se repose

jamais, il faut toujours avoir un coup d’avance sur l’adversaire.

Ce petit (par la taille) polar est un pur moment de bonheur. Il réussit la performance d'offrir au
lecteur une histoire qui tient debout et un habile cocktail de violence de sexe mais surtout
d'humour noir totalement réjouissant.
On se régale à découvrir des personnages -souvent bas du front- qui, par ignorance et bêtise
vont se combattre et s'entretuer... pour notre plus grand plaisir.
Les dialogues savoureux contribuent aussi pour beaucoup dans la jubilation que ressent le
lecteur qui dévore ce bouquin avec délectation. La parodie n'est pas loin mais n'empêche pas
les frissons car le récit est passionnant et certains passages malgré tout assez durs. Une vision
très  pessimiste  du  monde des  truands  et  des  pauvres  n'empêche donc pas  une  ironie  très
présente qui nous offre un chouette petit roman à la fois drôle, terrible et passionnant.
Une vraie réussite.

Acheter ce livre chez Amazon2
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