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Max, dit le Menteur, vétéran des truands parisiens,
s’apprête à se ranger. Le milieu, il en a fait le tour, en
a tiré le meilleur parti et ne le regrettera pas. D’autant
que ce monde est en train de changer : les vendeurs
de came gagnent du terrain, les truands s’internationalisent, le code d’honneur n’a pas l’air de préoccuper
la jeunesse. Seulement quitter les «affaires», ça ne se
fait pas en un clin d’œil. Il y a les vieux amis qui vous
demandent un dernier service, la relève à organiser,
l’avenir à assurer...
Réunis en un seul volume, les romans de la trilogie de
Max le menteur sont un monument de la culture française populaire, immortalisés par des films de légende
(Touchez pas au grisbi, Le cave se rebiffe et Les Tontons
flingueurs). Plongeon dans un Paris qui n’est plus et où
résonne la gouaille des truands, l’œuvre de Simonin sublime le monde des voyous et lui a ouvert les portes de
la littérature française.
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Simonin, c’est le Chateaubriand de la pègre

Léo Malet
Simonin m’a puissamment aidé à la découverte d’une
langue vivante.
Jean Cocteau
J’ai toujours rêvé d’être escroc. Je suis devenu auteur
parce que les auteurs vont assez rarement en prison et
Simonin m’y a beaucoup aidé.
Michel Audiard
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LES POINTS FORTS
• Une réédition en un volume de la trilogie mythique de Simonin plusieurs fois
adaptée au cinéma (Les Tontons flingueurs,
Touchez pas au grisbi, Le cave se rebiffe...)
• Edition augmentée d’une préface inédite de François Guérif et d’une interview
de l’auteur par ce dernier
• Un auteur incontournable dans l’histoire du roman noir français

L’AUTEUR
Albert Simonin naît à Paris en 1905. Fils d’un fabriquant de fleurs artificielles,
à douze ans et demi, armé de son certificat d’études, il doit commencer à travailler. Il sera entre autres apprenti électricien, négociant en perle, employé
à la Bourse et chauffeur de taxis. Premier auteur français intégrant officiellement la Série noire et premier auteur de littérature noire à recevoir un grand
prix littéraire, il introduit la chronique sociale dans ses intrigues policières.
Avec Michel Audiard, il forme un duo complice et signera plus de treize scénarios dont plusieurs adaptations de ses romans.

