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Tony Cossu est né en 1940 dans un quartier populaire de Marseille. Par deux fois, «Francis le Belge» l'aidera à
s'évader de prison. Son talent pour se «faire la belle» fondera la légende de Tony Cossu : il est surnommé
«Tony l'Anguille». Arrêté à Madrid en 1998, il devrait bientôt sortir de prison où il a écrit ce premier roman.
As du braquage, Nando et ses frères d'armes sont connus dans toute l'Amérique du Sud. Mais Nando veut
raccrocher et décide de partir pour l'Espagne. Le jour de son ultime hold-up, le hasard (ou le destin) met une
adorable petite fille sur sa route. Dolorès a un regard irrésistible, elle déborde d'amour... et elle est orpheline.
Comment Nando pourrait-il abandonner l'enfant, désormais livrée à elle-même ? Et que faire d'une fillette
quand on est un gangster en fuite ? La vie, parfois plus que les hommes, vous met au pied du mur. Mêlant
aventures haletantes, humour et tendresse, Taxi pour un ange est l'histoire de la rencontre magique entre un
bandit au grand coeur et un ange aux grands yeux, dans un road-movie plein d'émotion, écrit en prison. Extrait
du livre : Oaxaca, Mexique Dolorès donna un coup d'oeil en direction de sa grand-mère qui se balançait
mollement dans un vieux fauteuil à bascule. C'était l'heure de la sieste et elle n'allait pas tarder à s'endormir.
Dehors, la chaleur était étouffante. Accroupie à même le sol de la terrasse en ciment délavé, Dolorès jouait
avec sa poupée de chiffon, sa compagne de toujours. Elle l'appelait Mona, et c'est à elle qu'elle confiait tous
ses secrets; de lourds secrets. Des secrets comme des soupirs où les rêves avaient du mal à prendre leur envol.
Dolorès était un de ces petits oiseaux qu'un chasseur avait blessé alors qu'il n'avait pas encore tenté de
s'élancer hors du nid. S'il n'y avait pas eu sur le meuble qui servait de buffet cette photo où son père et sa mère
se tenaient joue contre joue, elle aurait perdu la mémoire de leurs visages. Ils s'étaient tués en revenant du
cinéma un samedi soir ; un chauffard ivre leur avait brusquement coupé la route et, après plusieurs tonneaux,
leur voiture était partie s'enrouler autour d'un arbre. Dolorès n'avait alors que deux ans. Cette nuit-là, Mamina,
sa grand-mère, n'avait pas voulu la réveiller.
Elle avait attendu qu'elle ait cinq ans pour lui raconter le drame. Dolorès avait aujourd'hui cinq ans et demi.

