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L’auteur
Céline Minard, née à Rouen en 1969, est une écrivaine française.
Elle vit à Paris. Après avoir étudié la philosophie, elle s’attache au
travail d’écriture, collaborant parfois avec des plasticiens. En 2007
et 2008, elle est pensionnaire de la villa Médicis à Rome. En 2011,
elle est pensionnaire de la villa Kujoyama, à Kyoto au Japon.
Cette même année, elle reçoit le prix franco-allemand Franz Hessel
pour So long Luise. Avec Faillir être flingué, elle est récompensée par
plusieurs prix.
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Bacchantes
Alors qu’un typhon menace la baie de Hong Kong, la brigade de
Jackie Thran encercle la cave à vin la plus sécurisée du monde,
installée dans d’anciens bunkers de l’armée britannique. Un trio de
braqueuses, aux agissements excentriques, s’y est infiltré et retient
en otage l’impressionnant stock de M. Coetzer, estimé à trois cent
cinquante millions de dollars...
Revisitant avec brio les codes du film de braquage,
Céline Minard signe un roman drôle et explosif, où
la subversion se mêle à l’ivresse.
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La presse en parle
Un authentique engin (littéraire) explosif par
lequel, après s’être essayée notamment au
roman d’anticipation (Le Dernier Monde, 2007),
au récit de chevalerie (Bastard Battle, 2008), au western (Faillir
être flingué, 2013) ou à l’exercice spirituel (Le Grand Jeu, 2016),
Minard la surdouée semble avoir décidé de s’attaquer cette fois à un
motif récurrent du genre noir : le braquage. Elle y met plus que du
brio : une énergie hyperbolique, une élégance inouïe, une aptitude
époustouflante à construire une phrase qui dans un même mouvement épouse la beauté du monde et en révèle la noirceur.
Nathalie Crom, Télérama, 31/12/18
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