ANGEL
A propos de l’auteur
Dominique B. est née à Marseille dans les années soixante. Fille de pieds noirs, elle a été élevée
dans une famille où lire était normal et courant. Et dès qu'elle a su lire, elle a dévoré de tout
: de la comtesse de Ségur au Clan des sept, d'Alice à Langelot, et un peu tout ce qui lui plaisait
dans les bibliothèques roses et vertes. Puis elle est très vite passée au niveau supérieur, à
tout juste onze ans. A partir de là, plus aucune limite ! Dévorant les livres, de San Antonio à
Asimov, de Marion Zimmer Bradley à Dumas et Hugo, des romans aux pièces de théâtre, ou de
Delhi et Barbara Cartland à Stupeur et Tremblements, du roman de poche au roman de gare :
elle n'a jamais cessé de lire, se traitant elle-même de véritable rat de bibliothèque. Éclectique
en tout, elle aime - ou non !-… curieuse de tout, dans le bon sens du terme ! C'est pourtant sur
un pari fait avec elle-même qu'elle a créé Angel, qui est née comme une sorte d'évidence..
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Résumé du livre
Je me présente, Angel Géraldine Dupont, détective privée.
Oui, je sais, une femme détective, c’est pas sérieux, pas
professionnel ou tout ce que vous voudrez, surtout quand on
me voit pour la première fois.
Mon agence s’appelle Angel Face… ça vous parle déjà plus là ?
Non ? Bon, tant pis. Pourtant ce matin-là, alors que je
désespérais d’avoir un client à ma porte, IL est arrivé. Et c’est
là que tout a commencé à déraper pour moi
.Mais vous auriez fait quoi, vous, à ma place, si un client était
arrivé comme ça, sans même donner son nom, et vous avait
filé cinq mille euros d’entrée de jeu, en liquide, pour porter
une mallette à la consigne de la gare, et vous en promettait
cinq mille de plus pour apporter la clef de la consigne à une
adresse notée sur un papier… le tout en vous disant
quasiment que c’était une question de vie ou de mort ?
Ben moi, j’ai pris. Il ne m’a pas non plus vraiment laissé le
choix, faut dire !
Et, vraiment, tout s’est mis à déraper dans ma vie à partir de là, pas d’autre mot possible…
Et question de vie ou de mort… là il ne s’était pas trompé !

