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Livre
Deuxième chance

I I y a des entantes plus nantes que d autres
Avec un pere trafiquant en tous genres et une
mere obnubilée par elle-même celle de

Patience a ete marquée par l'argent ct la solitude
Un mariage d'amour la remet sur les rails d'une
vie heureuse, maîs l'époux meurt subitement
Elle devient veuve Portefaix », comme elle se
fait désormais appeler < un èlie impair, une
chaussette dépareillée , avec deux enfants en bas
age Celle qui voulait devenir < collectionneuse dè
feu d artifices prend la vie comme elle lui tombe
dessus Elle vend tout ce qu'elle a pour acheter
un « sinistre trois pieces a Bellemlle et, forte de
son doctorat en arabe devient traductrice judi
claire au 36, quai des Orfèvres Un travail ingrat
ou elle se spécialise rapidement dans le trafic de
stupéfiants et le grand banditisme ct en arrive
même a ne plus faire que dcs ecoutes télépho-
niques de chez elle
Ses filles élevées, un amoureux commandant aux
< stup on la verrait enfin sortie d affaire, si sa
mere atteinte d Alzheimer, ne lui coûtait tout
son argent et son temps

Hannelore Carre qui signe la son
cinquieme roman, connaît par cœur ce
milieu Avocate pénaliste, elle s'inspire de son
quotidien et sa description des audiences et
du petit milieu des trafiquants est aussi
percutante qu'hilarante quand elle rapporte
leur suffisance leur bêtise, leurs petits
coups minables

C'est alors qu i h fiv eur d'une ecoute et d une ren-
contre elle se retrouve avec quèlques centaines de
kilos de cannabis qui n attendent qu elle
Sa vie bascule et Patience, veuve Portefeux, devient

La Daronne dealeuse du meilleur cannabis que
la place de Paris ait connu depuis longtemps
Entre si connaissance du milieu et sa ligne directe
avec les ecoutes policières elle va ptrv entr iv ec une
immoralité joyeuse a sortir enfin la tete hors de
l'eau
Hannelore Cayre qui signe la ion cinquieme
roman connaît par cœur ce milieu Avocate
pénaliste elle s inspire de son quotidien et sa des-
cription des audiences et du petit milieu des tra-
fiquants est aussi percutante qu hilarante quand
elle rapporte leur suffisance, leur bêtise, leurs
petits coups minables Elle cst bouleversante
quand elle parle de la maison de retraite ou d une
enfance désolée Maîs sa « Daronne se dévore
avec un plaisir coupable que m Patience ni la
Daronne n'auraient renie
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