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Impossible pour un prive desargente de resister a une fille pleine aux
as, meme si elle a la langue bien pendueAvec un humour ravageur et
un sens incomparable du dialogue, Patrick Raynal tricote en quelques
pages une historiette hilarante et noire a la fois.Une nouvelle noire

dans la tradition du genre pour le plus grand plaisir des
lecteursEXTRAITQuand elle est entree dans mon bureau, je me suis
dit tout de suite que le mieux a faire, c'etait de la prendre a bras le
corps et de la jeter par la fenetre sans respirer son parfum une

seconde de plus. L'intuition. Dans mon boulot, c'est une deuxieme
nature, un troisieme A il, une quatrieme de couverture. Une beaute
pareille n'entrait pas dans une officine minable de prive sans avoir
derriere la tete la volonte de tout ravager dans le bouclard, de mener
le petit commerce a sa ruine et le tenancier au suicide.A PROPOS
DE L'AUTEURPatrick Raynal, ne le 1er juillet 1946 a Paris, est
romancier, nouvelliste, editeur, scenariste et journaliste. Critique
specialise en litterature policiere pour Nice Matin de 1982 a 1988.
En 1982, il publie Un tueur dans les arbres, son premier roman. En
1991, Antoine Gallimard lui confie la direction de la fameuse

collection de polars Serie Noire qu'il dirigera jusqu'en 2004. En 1992



il cree la collection La Noire dont la premiere couverture reproduit le
negatif de la celebre Collection Blanche de Gallimard. En novembre
2004, il rejoint les Editions Fayard (Collection Fayard Noir). Cette
collaboration a cesse en novembre 2009, apres le depart de Claude

Durant. Son dernier ouvrage paru, Lettre a ma grand-mere
(Flammarion) n'est pas un roman mais un recit autobiographique

inspire de Marie Pfister, sa grand-mere, deportee a Ravensbruck pour
faits de Resistance.
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