
Frank Sinatra dans un mixeur
Matthew McBride

DOSSIER DE PRESSE

CONTACT ET INFORMATION
Éditions Gallmeister / 13, rue de Nesle / 75006 Paris 

Tél. : 01 45 44 61 33 / info@gallmeister.fr

mailto:info@gallmeister.fr


19 juin 2015



Presse
12 juillet 2019

Date : Aout 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 116071

Page de l'article : p.23

Page 1/1

GALLMEISTER 5685017500504Tous droits réservés à l'éditeur

Flics et voyous.
À côté de tous les personnages de ce polar, les Pieds

nickelés feraient figure de prix Nobel. Car que l'on soit

du côté des flics ou des voyous, on a affaire à une

sacrée bande de bras cassés. Un braquage qui

vire au drame, le suicide curieux d’un

banquier et Nick Valentine, un ex-flic

devenu privé, qui mène une enquête

loufoque, soutenu par quelques

rasades d'alcool et autres substances.

Ce roman, bourré d'humour noir, ne

mâche pas ses mots. C'est cru et

totalement réjouissant.

Frank Sinatra dans un mixeur, de Matthew

McBride (Gallmeister noir), 256 p., 8,80 €.
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FRANK

SINATRA

dans un

mixeur

I rank Sinalra dans un mixeur
Nick Valentine zone entre son canapé défraîchi

et sa bouteille d'alcool. Pourtant, l'ex-policier devenu

détective privé a toute sa tête. C'est un malin. Sauf peut-

être quand il s'associe à de vieux copains malfrats pour

récupérer le butin d'un braquage de banque qui a mal

tourné... Comme il a déjà promis à ses anciens collègues

flics de leur donner un coup de main, combien de temps

restera-t-il les fesses entre deux chaises sans se faire mal ?

Pour le savoir, ça vaut bien quelques sueurs froides. M. F

Par Matthew McBride, éd. Gallmeister, 248 p., 8,80 €.
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