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En prison, Jean-Claude F., un Marseillais, a côtoyé James
East, créateur des groupuscules internationaux associés : les
Grintas, aux États-Unis, en Afrique, en Asie... au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. 
Une fois libre, le malfrat revient à Endoume, son quartier
natal, pour venger la mort de son père. Sous une nouvelle
identité et un nouveau visage, il y retrouve ses copains
d'enfance reformant l'équipe de voyous qui s'était éparpillée
entre proxénétisme et racket.

L'Endoumois doit constituer des cellules de Grintas dans
toute l'Europe pour faire échec à 'Ndrangheta, la Mafia
calabraise, qui essaie de s'internationaliser. Le fric est le
nerf de la guerre et, pour s'en procurer, Clo n'hésite devant
aucune cruauté.  
Des premiers diamants dérobés en passant par le plus gros
braquage du monde et des assassinats inexpliqués, l'auteur
déroule l'histoire réelle d'une équipe de braqueurs hors du
commun, à la solde des puissants Grintas et où les
complicités avec les gouvernements, le contre-espionnage
(SDECE, FBI, CIA...) pousseront Clo l'Endoumois vers
l'invraisemblable... Et pourtant !

..............
Ancien reporteur pigiste du sport amateur et du sport
universitaire pour Le Provençal et Le Soir, Jean-Claude
Barbia est né, dans le quartier d’Endoume à Marseille, en
1955. 
Ce sportif-philosophe a participé à la première et la plus
légendaire des courses cyclosportives "La Marmotte" de
l’Alpe-d'Huez sous les couleurs de P&G France, au profit
de l' UNICEF. 
Bénévole des Restos du Cœur, il a été grièvement blessé lors
du Téléthon 2011 à Bormes les Mimosas. 
Jean-Claude Barbia signe ici un premier roman noir très
cru, pour lecteur averti, où amitié rime avec violence et
ambition. L’écriture de ce premier polar noir est vécue par
l’auteur comme une remise en selle après l’épreuve et c’est
pourquoi, nous avons décidé de le publier, -hors de nos
collections familiales plus conventionnelles.

Jean-Claude Barbia qui participe aux actions du Lion's
club international sera présent au prochain salon du Polar
du Lavandou.

vous présentent

Avertissement 
Ce roman-fiction comporte des scènes
violentes, sa lecture n’est pas destinée à
un jeune public.
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