Jules Grant est née à
Manchester et vit dorénavant
à Brighton. Après avoir
exercé pendant 20 ans
comme avocate elle se
consacre à l’écriture.
Nous errons dans la nuit
dévorées par le feu est son
premier roman.

Dans la plus pure tradition du roman hard-boiled,
mais porté par des personnages féminins, Nous errons
dans la nuit dévorées par le feu parle de revanche, de
loyauté, de fidélité. Jules Grant nous gratifie dans le
même mouvement d’une magnifique histoire d’amour
et d’un roman captivant que l’on ne lâche qu’à la
dernière page.
« D’un style similaire au Trainspotting d’Irvine Welsh,
le livre de Grant possède son lot de violence et de
vengeance, mais c’est aussi une lecture bouleversante
et tendre sur ce qui nous lie les uns aux autres. » The
Yorkshire Post
Traduit de l’anglais par Maxime Berrée
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Manchester, début des années 2000. Donna et Carla,
filles du sud de la ville, amies depuis l’enfance, dirigent
un gang composé exclusivement de femmes. Elles sont
parvenues à s’établir malgré les hommes et à se faire
une place et un nom dans les coins les plus mal famés.
Contrairement aux hommes, Carla, Donna et leurs acolytes restent à l’écart des guerres de clans, font profil
bas et prospèrent tranquillement du commerce de
drogue vendue dans les toilettes des clubs de la ville
dans des atomiseurs à parfum. Mais un jour, Carla est
abattue pour avoir séduit la femme d’un membre d’un
gang rival. Donna doit alors protéger Aurora, la fille de
Carla, dix ans et une langue bien pendue, et ourdir une
vengeance contre l’assassin.

Couverture : Rémi Pépin - 2020 / Photo de couverture : © Robert Davies / Alamy Banque D’Images

JULES GRANT
NOUS ERRONS DANS
LA NUIT DÉVORÉES
PAR LE FEU

noir

