
Le roman de Thierry Siffre-
Alès s'inspire d'un fait divers
datant tout juste de 20 ans. 

Le 16 décembre 1992 eut lieu
le casse de la Banque de France
à Toulon. 

Chacun n'a-t-il pas l'ambition
de faire basculer sa petite vie

routinière en un seul coup de dés… ou de tête… mais le
ferait-on à n'importe quel prix ?

Alice, une austère banquière, décide de forcer son
destin quand elle rencontre un fascinant malfrat, Andréas
: car c'est à la fois l'amour et le complice idéal. 

La jeune femme a découvert une faille dans la forte-
resse où elle travaille. S'engage alors, à l'insu de ses
collègues, un casting secret d'où elle va désigner l'otage
potentiel qui servira de cheval de Troie pour permettre au
commando, des types de Nice et d'autres de Marseille, de
pénétrer dans la banque. 

Les uns voient dans ce casse, un exploit : le butin,
exceptionnel, n'a jamais été retrouvé et les protagonistes,
après avoir croupi en prison quelque temps, coulent
maintenant une vieillesse paisible en Amérique du Sud. 

Mais d'autres, en lisant, Reflets d'une âme en taille-
douce, y discerneront la perversion sucrée d'une femme
vénéneuse, qui malgré sa réussite, ses revenus confor-
tables, sa position sociale, est rongée par l'ennui, ce
chancre des existences inabouties. Alors l'égoïsme et
l'orgueil la poussent à maltraiter collègues et proches sans
vergogne, ni regrets en les plaçant sous le joug d'un gang
de voyous déterminés… 

Thierry Siffre-Alès signe ici une version psycholo-
gique captivante du célèbre hold-up toulonnais. 
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