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Résumé :Peardale, années 40, quelque part dans l’Amérique profonde. Un petit homme à l’allure juvénile débarque 

dans cette petite ville tranquille, pour y suivre de sages études, dit-il à Mme Winroy, la séduisante logeuse qui l’ac-

cueille dans sa pension de famille. Mais évidemment, la réalité est tout autre. Carl Bigelow, alias Charlie “Little” Big-

ger, tueur à gages officiellement reconnu coupable d’au moins seize assassinats, est en repérage pour le compte d’un 

ponte de la pègre new-yorkaise, afin de préparer la liquidation en douceur d’un escroc repenti qui s’apprête à livrer à la 

justice, preuves à l’appui, tous les noms de ses anciens complices. Carl affûte ses armes et ses plans, non sans jouer de 

son charme naturel pour se distraire au passage avec quelques-unes des dames peu farouches qui passent à sa portée. 

Mais peut-être tout n’est-il pas si simple... 
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Résumé :Il y a des gens qui n’ont vraiment pas de chance. Prenez John Dortmunder, par exemple. Cambrioleur de son 

état, bonne réputation auprès de ses pairs, le genre de type auquel on pense spontanément dès qu’il s’agit de préparer un 

coup. Le seul problème, c’est que Dortmunder a la scoumoune. Il a beau faire, il y a toujours un grain de sable qui vient 

enrayer les plans – parfois géniaux – qu’il a soigneusement concoctés… Cette fois, il sort de prison, bien décidé à se 

refaire. A sa sortie, son vieux copain Andy Kelp l’attend. Andy a un plan, un vrai : mettre la main sur une émeraude 

pour le compte du major Iko, ambassadeur d’un petit pays d’Afrique, le Talabwo. Le job peinard, sûr à 100%, garanti 

sur facture. Et c’est là que les ennuis de Dortmunder vont commencer. 
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