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Une femme à la recherche de son passa. Adoc-phoîos

THRILLER

La petite collectionneuse
de feux d'artifice
Comment une discrète traductrice judiciaire
devient caïd de la drogue? Lin nouveau roman
d'Hannelore Cayre, savoureux et efficace.
nepeutpasnepasseivtr Elle servira
Un concours de circonstances la met
en possession d une tonne de cannabis
d'excellente qualite dont les « legi
tunes » proprietaires ont ete v ictunes
ollectionneuse de Jeux d'ar
tifice » C'est la réponse d'accidents du travail La situation de
de la petite fille a Audrey sa meie en etablissement poui per
f fepbuin qui lui demandait ce sonnes agees dépendantes ses me
qu'elle voulait faire quand elle serait diocres perspectives financieres
grande Decetteentrevue,iliestera peisonnelles ont laison de ce qui lui
une photo des deux femmes, Tac
reste de scrupules tlle v a leprendre
tnce et la narratrice Avant de de
le business a son compte avec par
definition une Ion
\ enir li Baronne,
gueur d'avance sur la
elle vit dans une Un monde
grande maison
police, et le mo^en de
mettre ce qu'elle veut
coincée entre une d'affreux, §ales
foret et une natio
dans les transcnp
et méchants
nale Son pere se
lions d'écoute I a
f ai ade de Tunis est décrit avec une
traductrice transpa
propi tetaire d une
rente et laborieuse va
erOCe. devenir une patronne
entreprise cle trans
ports internationaux
ledoutee Sur cet
dont il ai rive parfois que les car
alléchant scénario Harmelore Caj re
gaisons soient légales Sa mel e
construit un de ces romans dont elle
ashkénaze viennoise rescapée des a le seciet Implacable dans son res
camps, passe le reste de sa vie a lire peel des codes elle explose les cliches
des romans de gare américains La qui présentent les dealers comme
petite fille modele a reçu le prénom d'attendrissants gavroches Ce monde
de Patience
de vrais affieux sales et méchants
est décrit sans complaisance avec
Implacable respect des codes
une precision féroce qui n epargne
On la retrouve quèlques dizaines personne Maîs, contiaiiement à
d'années plus tard, nantie d'un doc
Commis d'office et aux romans sul
toiatenarabe interpietepourlapo
vants elle se laisse gagner par une
lice Sa parfaite connaissance de tous cei laine tendresse pour le personnage
les dulectes lm viut d'etie ties de
de Patience Portefeux, pour l'impos
mandée en particulier par les Stups sible revanche sur se in enfance v olee
Une recrue de choix, maîs pavee au poursesreves qu'unpui,peul elie
bkck sans Securite sociale ni reb alte l'aigent mal acquis fera briller comme
qui ecoute et traduit le détail de I eco
un feu d'artifice
ALAIN NICOLAS
norme transmediterraneenne du
cannabis \ arretes, prrx, commun!
L re aussi sur I Humanite fr Calcaire
cations logistique et financement
rien ne lui échappe Cette expertise de Caroline De M ilder
LA DARONNE,
d'Hannelore Cayre.
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