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Le livre
« Le jour en question, donc, j’avais pu pioncer jusqu’à 15 heures. Pietro m’avait pas cassé les burnes.
Marie y était sûrement pour quelque chose. Après ça, je m’étais fait Taxi Driver, the film. Dans ma
vie, il y a un avant et un après Taxi Driver. “Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rêve d’être
quelqu’un. C’est un homme seul, oublié, qui cherche désespérément à prouver qu’il existe.” No
comment. Fort de mes cinq cents euros, je me la faisais belle. Je pensais à ma blondasse. Aux deux
mille cinq cents que j’allais encore lui griffer en échange d’un baratin. Si j’avais su dans quel bacalhau
je m’étais fourré... »
Vindo Rodriguez, 25 ans, est un jeune lascar de Montreuil. Fort tempérament mais glandeur, il
préfère les magouilles à un boulot réglo. Résultat : il vit encore chez ses parents et son oisiveté
déplaît férocement à son père. Toujours à l’affût d’un bon plan, il accepte un jour de tremper dans
une énième magouille pour se faire de l’argent facile. Enfin, c’est ce qu’il croit... Car les choses ne se
passent pas comme prévu et Vindo se retrouve embringué dans une série de plans plus foireux les
uns que les autres, avec son poto Bousel, fumeur de joints invétéré à la tête de mouton, et son frère
Tav, la terreur du quartier.
Avec un souffle démesuré qui évoque les bonnes scènes de ses scénarios, tels Go Fast, Banlieue 13
(co-écrit avec Luc Besson) ou La Mentale (écrit pour son frère Samy Naceri), Larbi Naceri déroule une
histoire rythmée, aussi grinçante qu’irrésistiblement loufoque, aux personnages hauts en couleur.
Un roman hilarant et rondement mené, pour l’été.
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