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Traduction de l’anglais par Tobyas Ryan

« Les Beatles et les Rolling Stones gouvernaient
la pop, Carnaby Street gouvernait le monde de la
mode... Et mon frère et moi gouvernions Londres.
Intouchables.»
Si les États-Unis ont eu Al Capone, la France,
Jacques Mesrine, les frères Kray se sont imposés
comme les caïds londoniens. Nés dans les années
30 à Londres, les jumeaux Kray font leurs premiers
pas professionnels sur des rings de boxe. Mais
rapidement c’est dans la rue qu’ils choisiront
d’exercer leur talent et les voici à la tête de « la
firme », bande de voyous qui s’illustre dans les
braquages, le racket et le meurtre. Ils jouent
sans limite de cette violence qui leur permet de
s’imposer dans Londres et d’accéder à la grande vie.
Ainsi entrent dans l’histoire Reggie, l’organisateur,
l’homme d’affaires, l’habile stratège politique et
Ronnie, schizophrène paranoïaque, plusieurs fois
interné ou emprisonné, passionné par les armes,
homosexuel, figure du Londres artistique et
mondain.
London Brothers est l’histoire exceptionnelle des
frères Kray qui nous révèle la part d’ombre du
Londres des années 60.
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LES POINTS FORTS
• L’histoire des légendaires frères Kray, icônes de
la criminalité britannique.
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• Une histoire qui a inspiré le film La légende des
Kray avec Tom Hardy dans le rôle principal.
• Un livre qui nous décrit le Londres des années
60 et dans lequel on croise des personnalités
légendaires du monde culturel et politique
européen
• Une traduction entièrement révisée et
complétée pour ce texte paru en trois volumes
à la Série noire et depuis longtemps épuisé

L’AUTEUR
Journaliste diplômé de Cambridge, John Pearson commence sa carrière en travaillant à The
Economist, à la BBC et au Sunday Times. C’est dans ce journal qu’il rencontre Ian Fleming dont
il deviendra l’assistant, l’aidant à écrire et corriger ses romans. Spécialisé dans les biographies,
il rédigera celle de Fleming ainsi qu’une biographie fictive de James Bond. C’est en 1972 qu’il
publie ce livre sur les frères Kray.

