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ÉRIC AUDET

ChaRlie ContRe les hells: 

un best-selleR à l’hoRizon 
suR la gueRRe outlaws-ha

Alex Caine rides again…

«J’ai infiltré les triades asiatiques, le Ku Klux Klan, la mafia russe, les Hells
Angels de San Diego, les Bandidos de l’État de Washington, puis des
bandes de motards de moindre envergure comme les Para-Dice Riders, en
Ontario, et les Nomads à Sydney, en Australie. Plus d’un Outlaw a croisé
ma route durant ces années… et nos rencontres n’ont pas toujours été
harmonieuses.» 

Bref, Alex Caine donne l’impres-
sion qu’il n’a absolument jamais eu
peur de rien, ni de personne! Et sur-
tout pas des plus puissantes organi-

sations criminelles mondiales et des
motards criminalisés qu’il a infiltrés
pendant 30 longues et hasardeuses
années. Comme s’il était tombé dans
l’adrénaline quand il était petit. Déjà
qu’il n’est pas très grand du haut de
ses 5 pieds et 5 pouces pour un poids
de 130 livres. Si bien que ce Québé-
cois, originaire de la région de Gati-
neau, récidive et signe ces jours-ci, en
version française, son troisième bou-
quin intitulé Charlie contre les Hells, lui

qui nous a précédemment fait
connaître son incroyable vie
parmi les criminels avec Mé-
tier: Infiltrateur et donné un se-
cond best-seller, intitulé Fat
Mexican - L’ascension sanglante
des Bandidos, toujours publiés
à l’enseigne de la réputée mai-
son littéraire Les Éditions de
l’Homme, laquelle a su, depuis
des années, livrer au public des
ouvrages de très haute qualité
dans le vaste domaine criminel
et judiciaire.

RetouR en aRRièRe

Le dernier-né d’Alex Caine,
baptisé Charlie contre les Hells
(précisons que le crâne et les
pistons croisés sur la «patch»
des Outlaws sont justement sur-
nommés Charlie) est un récit
captivant de près de 300 pages
qui entraîne le lecteur dans l’une

des plus violentes guerres opposant
les deux plus vieilles et puissantes
bandes de motards criminalisés: Out-
laws et Hells Angels. 

Originaires de l’Illinois, les enne-
mis jurés des Anges de l’Enfer (clan
créé en 1948 dans l’État de la Califor-
nie) ont également vu le jour aux États-
Unis et il faut remonter aussi loin qu’en
1935 pour remémorer les premiers bal-
butiements du gang survenus à l’inté-
rieur du bar «Matilda» sur l’ancienne
Route 66 à McCook, près de Chicago.
L’Outlaws Motorcycle Club a toutefois
été officiellement formé dans la «Ville
des vents» en 1959 par Johan Davis.
Quatre ans plus tard, le clan devenait
officiellement un-pourcentiste, soit un
terme qui à l’origine distinguait les
motards criminalisés, avec la présence
d’un chapitre dans l’état du Mississipi.

«Les Outlaws ont existé bien avant
les Hells. Le groupe s’est formé du-
rant la Grande dépression des an-
nées 1930 et avant le déclenche-
ment de la Seconde guerre mon-
diale (1939-1945)», explique Alex Caine.
«Les tout premiers membres des
Outlaws étaient des durs de durs
qui aimaient surtout organiser de
gros party. De nombreux gars de la
région, qui se cherchaient des jobs,
ont plutôt dû se rendre outre-mer
pour combattre l’ennemi et ils sont
revenus entraînés à la perfection et
beaucoup plus tough qu’avant leur
départ. Ils venaient de se battre, de
tuer des êtres humains et ils avaient
une connaissance approfondie des
armes à feu et des explosifs. Donc,
après avoir vécu l’horreur, plusieurs
combattants ont été incapables de
retourner à la vie civile, ce qui est
quasiment compréhensible, et ils

ont alors joint les rangs des hors-
la-loi.»

À l’heure actuelle, Alex Caine rap-
pelle que les Outlaws, plus vivants que
jamais, sont présents dans 20 pays et
disposent de 248 chapitres (voir enca-
dré) répartis à la grandeur du vaste ter-
ritoire américain ainsi qu’au Canada,
nonobstant  Montréal. Et, même si plu-
sieurs années se sont écoulées depuis
la naissance des deux puissantes bandes
de bikers, les Outlaws entretiennent
toujours une haine viscérale à l’endroit
des Hells Angels, comme en fait foi leur
acronyme ADIOS signifiant Angels Dies
In Outlaw States... (Les Anges meurent
dans les états hors-la-loi).

«À Sturgis (ville du Dakota du Sud),
en 1984, j’ai participé à la médiation,
par les Bandidos, d’une trêve entre
les Outlaws et les Hells Angels. J’ai
été témoin de la rivalité souvent vio-
lente qui oppose ces deux clubs. En-
core aujourd’hui, j’ai peine à croire
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L’ex-infiltrateur a indiqué qu’il s’est ap-
puyé sur son expérience personnelle et
la générosité de ses précieux contacts
pour pondre un excellent bouquin, inti-
tulé: Charlie contre les Hells (Éditions
de l’homme, 296 pages).

La tête d’Alex Caine, qui ne craint pas de mourir,
est mise à prix à plus d’un million de dollars par
les Bandidos.
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PHOTO POLICE, 17 m
ai 2013 /

qu’un simple antagonisme entre deux
groupes aux débuts si humbles et si
désorganisés - les Hells ne comptaient
qu’une poignée de clubs éparpillés à
travers la Californie;
les Outlaws n’étaient
rien de plus qu’un ra-
massis de mécanos
crasseux issus d’un
petit bled de l’Illinois
- puisse avoir donné
naissance à un em-
pire criminel d’en-
vergure planétaire.
C’est pourtant le cas», écrit-il.

DAns L’OMbRe Des HA

Aujourd’hui, Alex Caine profite d’une
retraite sans l’ombre d’un doute bien
méritée après avoir âprement travaillé à

titre d’agent indépendant pour la Gen-
darmerie royale du Canada (GRC), le Fe-
deral Bureau of Investigation (FBI), l’Agence
anti-drogue américaine (DEA) et plu-
sieurs autres corps policiers à travers le
monde entier.

Selon lui, si les Hells Angels de-
meurent la bande de motards la plus
connue de la planète, il serait mal vu
de négliger leurs principaux adver-
saires pour autant. «Dans l’imaginaire
populaire, les Outlaws arrivent deu -
xièmes derrière les Hells parce qu’ils
le veulent bien. Ils préfèrent se ca-
cher dans l’ombre afin d’attirer moins
l’attention comme ce fut le cas lors
de leur expansion en Australie après
la présence des Hells.»

«Par ailleurs, au
niveau des mem -
bres, les Outlaws
sont plus nom-
breux, tandis que
les HA, qui utilisent
leur patch pour in-
timider et faire de
l’argent, sont plus
riches. Par contre,

si on retirait toute la drogue sur
Terre, ce qui est impossible, j’en
conviens, cette situation signifie-
rait la fin des Hells. À l’opposé, les
Outlaws maintiendraient le mode
de vie des motards. Je le répète, la
priorité des Hells Angels, c’est de

s’enrichir. Les Outlaws  sont mé-
chants, ils ont continuellement le
couteau entre les dents et ils s’en
foutent éperdument même s’ils sont
moins fortunés que leurs ennemis
de toujours.»

Puis, si plusieurs gangs de mo-
tards d’allégeances diverses détes-
tent les Hells Angels à s’en confesser,
les Outlaws misent sur de redoutables
alliés comme les Black Pistons. «Ce

sont des SS ces gars-là!», compare
Alex Caine, faisant référence à l’orga-
nisation paramilitaire allemande créée
dans l’ultime objectif de servir la garde
personnelle d’Adolf Hitler avant de
devenir la police militaire de l’Alle-
magne nazie.

«Les membres des Black Pis-

tons ne veulent pas être des Out-
laws. Ils vivent pour les Outlaws.
Leur raison d’être est de servir les
Outlaws. Ils ont même promis de
mourir pour les Outlaws. Bien que
la police sous-estime les Black Pis-
tons, il est tout de même facile de
comprendre pourquoi les Hells ne
les aiment vraiment pas! De plus, il
n’y a pas d’informateurs, ou encore
des rats, parmi les Black Pistons.

Ils ne retournent jamais leur veste
et ils préfèrent aller en prison s’ils
se retrouvent dans le pétrin», de dé-
crire Alex Caine.

Dans un autre ordre d’idée, notre
interlocuteur accorde un net avantage
aux Anges de l’Enfer à un niveau bien
précis. «Les Hells Angels appren-

Suite à la page 04

Les Outlaws détiennent dix chapitres en Russie, incluant Moscou, soit la capi-
tale mondiale des millionnaires.

Surnommé «Taco», Harry Joseph
Bowman, président international de
l’American Outlaws Association
(AOA), a figuré sur la liste des dix cri-
minels les plus recherchés par le FBI
pendant plus de deux ans. Depuis
1999, il est derrière les barreaux
après avoir été reconnu coupable de
trois meurtres.

James Wheeler, alias «Frank», est de-
venu le grand manitou des Outlaws
après l’emprisonnement de «Taco»
Bowman.

Les Outlaws: 

plus de frères que 

les Hells Angels, 

mais moins riches…

Les Rock Machine sont désormais 
un club-école des Outlaws



Les ouTLAws sonT pArTouT!

Foi d’Alex Caine, les Outlaws ne cessent de gagner du terrain au Ca-
nada ainsi qu’à la grandeur de la planète. Même s’il précise à l’intérieur de
son plus récent ouvrage que la «liste ne sera pas tout à fait exacte ou
complète au moment où vous la lirez», il n’en demeure pas moins que
cette puissante bande de motards criminalisés n’a pas de frontières. «Où
sont les Outlaws? Ils sont partout», confirme-t-il. 

En chiffres, on recense au-delà de 248 chapitres solidement implantés
dans 20 pays que nous divul-
guons par ordre alphabétique:
Allemagne, Australie, Belgique,
Canada (Alliston, Archipel des
Mille-Îles, Belleville, Charlotte-
town, Chilliwack,  Cypress, Dart-
mouth, Edmonton, Kingston,
Langley, London, Montréal, Ot-
tawa, Peterborough, Saskatoon,
Sault-Sainte-Marie, Simcoe,
Saint Catharines, Toronto, Whitby,
Windsor, Woodstock et Yel-
lowknife), Espagne, États-Unis,
France, Irlande, Italie, Japon,
Norvège, Pays-Bas, Philippines,
Pologne, Russie, Serbie, Suède,
Thaïlande et Royaume-Uni (in-
cluant le Pays de Galles).

Même s’ils sont avant tout très fortement
représentés dans une kyrielle de villes ré-
parties dans 20 états américains, les Out-
laws sont aussi bien visibles en Allemagne
(23 chapitres), où ils livrent pareillement une
guerre sans merci aux Hells Angels. 

nent plus vite que les Outlaws lors-
qu’ils sont la cible d’importantes
frappes policières les menant face
à la justice. Pendant le déroulement
des procédures judiciaires, il y aura
toujours un représentant du clan
dans la salle d’audience pour prendre
des notes, non pas juste au sujet du
délateur qui témoigne lors du pro-
cès, mais aussi sur comment les po-
liciers ont réussi à déclencher l’opé-
ration, quelles furent les méthodes
utilisées et combien le projet a coûté.
Il s’agit sans doute d’une méthode
parmi tant d’autres d’apprendre de
leurs erreurs», soutient Caine. 

AssociATion ouTLAws-
rocK MAcHine

Toujours d’après l’ancien infiltra-
teur chevronné, les Outlaws ont jus-

qu’à présent érigé 23 chapitres au Ca-
nada et ils ont également des assises
à Montréal. «Encore là, si on ne les
voit pas, c’est uniquement parce
qu’ils agissent dans l’ombre, sans
nécessairement porter leurs cou-
leurs», de rappeler Alex Caine.  

Par ailleurs, le nom Rock Machine
est encore bien gravé dans la mémoire
de la population du Québec en vertu
du fait qu’ils ont livré une interminable
guerre aux Hells Angels, laquelle a fait
pas moins de 160 morts et une dou-
zaine d’innocentes victimes entre 1994
et 2002.

Passablement décimés, on se rap-
pellera que les RM ont ensuite décidé
de joindre les rangs des Bandidos.
Toutefois, le chapitre canadien de la
bande de motards originaire du Texas,
aux États-Unis, a complètement dis-
paru de la carte à la suite du pire mas-
sacre de l’histoire de l’Ontario occa-
sionné par une purge interne, ce qui
n’est pas sans rappeler l’inoubliable
tuerie de Lennoxville (1985) accolée
aux Hells Angels. Le 8 avril 2006, les
corps de huit hommes affiliés aux Ban-
didos ont été découverts dans un champ
de Shedden, surnommée la capitale
de la rhubarbe, à l’ouest de London.
Les auteurs de cette opération de net-
toyage ont dû répondre de leurs actes
devant les tribunaux, dont les procès
ont pris fin en 2009.

Depuis, on sait que les Rock Ma-
chine ont multiplié les visites sym-

Suite de la page 03

Suite à la page 14

LA profession de foi des
Hors-LA-Loi…

Quand il remporte son écusson, le nouveau membre des Outlaws doit ré-
citer solennellement la promesse suivante:

Je suis un Black Piston
Au service de l’emblème Blanc et Noir
Je me conduirai et conduirai ma moto
Dans le respect des Outlaws
De leurs clubs associés,
De leurs clubs affiliés,
Et de ceux qui les soutiennent dans le monde entier
Pas de place pour le gris dans mon univers,
car je vis dans un monde Blanc et Noir.
Rares sont les hommes qui aspirent à faire de grandes
choses,
Plus rares encore sont ceux qui aspirent à une Fra-
ternité véritable.
En m’associant au Blanc et Noir,
J’ai trouvé les deux.
Je défendrai jusqu’à la mort le droit
de m’associer à mes Frères.
Amour, Loyauté, Respect est le mantra de notre Confrérie.
Servir et soutenir est notre mission.
Notre objectif suprême est l’Honneur.
Les besoins de nos Frères sont les nôtres.
Je ne trahirai jamais mes Frères
Ni ne tiendrai leur confiance pour acquise,
car je porte celle-ci sur mon dos.
Tout ce que je fais, je le fais pour le bien de tous ceux
qui font partie du Blanc et Noir,
car c’est ici que j’ai trouvé ma place et mon foyer.
Cet univers m’appartient sans concession. 
Sur mon Honneur, je jure de respecter ce serment.

À l’instar des gangs de motards d’envergure, les Outlaws ne vivent pas unique-
ment des fruits de la criminalité, comme en fait foi cette vente de produits dérivés.  

En 30 ans, Alex Caine a 
personnifié des motards et 
déjoué les plus dangereux
gangs à travers le monde:

- Mafia russe

- Triades asiatiques

- Ku Klux Klan

- Bandidos

- Hells Angels

0
4

 / 
PH

OT
O 

PO
LI

CE
, 1

7 
m

ai
 2

01
3

 
 

 
 

 



charlie contre les hells

Extraits du livre de Alex Caine

affrontement brutal et décisif

«Quelques heures plus tôt, sous le couvert de leur repaire du centre-ville de Toronto, les
Hells avaient décidé que cette confrontation tant attendue avec les Outlaws de l’Ontario de-
vait avoir lieu aujourd’hui. Un affrontement brutal et décisif était envisagé, à l’issue duquel un
vainqueur serait enfin couronné. Les deux clubs et leurs sympathisants disposeraient d’un
quart d’heure tout au plus avant que la police ne vienne disperser l’échauffourée, mais durant
ces quinze minutes, tous les coups seraient permis. (…) En ce jour fatidique, le mot d’ordre
des Hells était le suivant: infliger un maximum de dommages en un minimum de temps.»

les bandidos à l’aide

«Le prospect Outlaw réalisa soudain que le site de l’exposition grouillait de membres et
de sympathisants des Hells Angels. Voyant cela, il conseilla prudemment aux autres pros-
pects qui l’accompagnaient de laisser leur veste aux couleurs des Outlaws à l’intérieur du vé-
hicule. Il y avait assurément anguille sous roche. Laissant les autres s’occuper de l’installation
du kiosque, le conducteur resta dans le véhicule et empoigna son cellulaire. Son supérieur lui
avait ordonné de l’appeler dès son arrivée pour l’informer de toute présence rivale. Le pros-
pect composa le numéro et demanda à parler au Wop, lui annonçant nerveusement la nou-
velle. Le chef Outlaw avait prévu le coup. Il avait déjà dépêché trois véhicules bondés d’Out-
laws à Windsor, au sud-ouest de Toronto, pour aller chercher un contingent de Bandidos amé-
ricains qui les attendaient à la frontière, à la hauteur de Détroit. Ces troupes terrifiantes
arriveraient sous peu à London - si elles n’y étaient pas déjà. Flanqués ainsi d’un bataillon de
Bandidos, les Outlaws feraient une entrée en force dans l’aréna.»

la Puissance de la bande

«Quand on voit mille supporteurs des Hells Angels et des Outlaws se pavaner à l’exté-
rieur du palais de justice de Kaiserslautern (ville allemande), on est en droit de se demander à
quoi rime tout ça. Un des Hells inculpé s’était lui-même livré à la police, il ne portait pas ses

couleurs en cour et on disait qu’après son pro-
cès, il serait mis sous les auspices d’un pro-
gramme de protection des témoins. L’autre ac-
cusé n’était même pas un membre en règle de
la bande. Alors, pourquoi s’étaient-ils donné la
peine de venir en si grand nombre? Ne venez
pas me dire que les Hells se préoccupaient
tant que ça de ces deux gars-là! La vérité, c’est
que les événements de ce genre sont un pré-
texte, une occasion pour les clubs d’épater la
galerie et d’attirer l’attention des médias et du
public. C’est une vitrine dans laquelle on fait
rutiler la marchandise. Un club peut se vanter
sur son site du nombre de ses membres et de
la mesure de leur loyauté, ça demeure une abs-
traction - ce sont des chiffres bidon la plupart
du temps, de toute façon. Mais mobilisez 500
gars dans la rue avec leurs couleurs et ça com-
mence à ressembler à une armée. On ressent
alors la puissance brute de la bande, la force
de frappe qu’elle représente. Et c’est ça qui at-
tire les nouvelles recrues.»

«Les Outlaws et les Bandidos ont tou-
jours été de bons amis. On les voit ici en
train de fraterniser au sommet de Sturgis
en 1984, en attendant l’arrivée des Hells
Angels.» (Photo tirée du livre
Charlie contre les Hells publié aux Édi-
tions de l’Homme.)

boliques en territoire québécois, prin-
cipalement au cours des deux der-
nières années, fort probablement
pour narguer les Hells Angels, dont
plusieurs présumés membres ron-
gent toujours leur frein derrière les
barreaux en attente de procès dé-
coulant de l’Opération SharQc. Par
contre, ce que plusieurs ignoraient,
c’est que les Rock Machine sont de-
venus un club-école des Outlaws au
Québec, en Ontario, dans l’ouest
canadien, aux États-Unis, en Europe
ainsi qu’en Australie.

Pour s’en convaincre, Alex Caine
a un argument de taille. «Vous remar-
querez que l’aigle (sur le logo) des
Rock Machine a changé de couleurs.
À l’origine, il était rouge et or. Main-
tenant, il est noir et blanc et ces cou-
leurs appartiennent aux Outlaws»,
fait-il valoir.

«À l’heure actuelle, il y a des Rock
Machine du Québec, emprisonnés
derrière les barreaux depuis 1995,
pour trafic de drogue et meurtres,
qui recouvrent leur liberté tous les
mois. Même s’ils ont en quelque sorte
cessé de vivre à l’intérieur des murs
pendant près de 20 ans, ils poursui-
vront leurs activités illicites et conti-
nueront de percevoir les Hells An-
gels comme des ennemis. Donc, à
quoi bon se retrouver dans un petit
club de rien, quand la bande de mo-
tards qui possède le plus de membres
au monde est disposé à te «backer»?»,
dit Alex Caine dans son langage co-
loré.

Qui plus est, les Rock Machine No-
mads, lesquels indiquent sur leur site
Internet posséder des chapitres au
Québec, en Ontario, au Manitoba ainsi
qu’en Alberta et dans neuf autres pays,
semblent de plus en plus prioriser les

opérations de visibilité. Il n’y a pas si
longtemps, certains membres auraient
également été aperçus dans les cou-
ronnes sud et nord de Montréal. 

Pas de guerre à l’horizon!

Alex Caine est d’avis que les bandes
de motards criminalisés actives en
territoire québécois n’ont pas intérêt
à initier des confrontions à n’en plus
finir et faire couler du sang dans les
rues. «Même s’il existe beaucoup
d’animosité entre tous et chacun,

Il semble que l’on verra de moins en moins de ces défilés car plusieurs de ces mo-
tards sont devenus des hommes d’affaires roulant à bord de luxueux véhicules.

1
4

 / 
PH

OT
O 

PO
LI

CE
, 1

7 
m

ai
 2

01
3

 
 

 
 

 

Suite de la page 04
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«Une fois chez moi, je pensais que
c’était fini, mais mon téléphone

n’a jamais dérougi!»

Après une saisie de 14 M $ d’héroïne en Chine

(É. A.) - Alex Caine a débuté sa carrière d’infiltrateur en 1978 par un concours
de circonstances. 

«À l’époque, un de mes compa-
gnons d’arts martiaux, membre d’une
organisation chinoise criminelle qui
importait de l’héroïne au Canada, m’avait
abordé pour joindre les rangs de leur
clan. Moi, je voulais demeurer «straight».
Ils ont plusieurs fois vainement tenté
de me recruter et, après un an, ils m’ont
dit que j’en savais déjà trop et que
j’avais le choix d’embarquer avec eux
ou de me faire assassiner. J’ai alors
demandé à ma femme: «qu’est-ce
qu’un gars, un straight ferait?» Elle a
aussitôt répondu: «Il appellerait la
police. C’est ça qu’il ferait». 

«J’y ai pensé quasiment toute la
nuit. Le lendemain matin, j’ai suivi le
conseil de ma femme et j’ai raconté
mon histoire à un agent à l’autre bout
du fil. Je venais de faire mon devoir
de citoyen et je croyais que mon ini-
tiative ne me mènerait pas plus loin.
Trois semaines plus tard, c’est l’agent
qui a communiqué avec moi: «Ce sont
de gros criminels tissés trop serrés
et ils nous est impossible d’infiltrer
ce groupe». Ça fait que j’ai commencé
à travailler pour les policiers, j’ai même
dû me rendre en Chine et ça a pris
deux ans avant qu’on pogne tout le
monde. On a ramassé pour 14 M $
d’héroïne. Quand je suis revenu chez
moi, je pensais que c’était fini, mais
mon téléphone n’a jamais dérougi.»

Les mémoires d’Alex Caine Métier: In-
filtrateur et son second ouvrage Fat

Mexican - L’ascension sanglante des
Bandidos - traduits dans plusieurs

pays et en diverses langues - ont été
finalistes lors du prestigieux prix Ar-
thur-Ellis décerné chaque année par

l’association Crime Writers of Canada à
la meilleure œuvre de non-fiction.

je n’entrevois pas de guerres de
motards comme ce fut le cas dans
les années 1990. Tout le monde perd,
ce n’est pas bon pour le business
et ça use son homme», avise-t-il.
«Pour parvenir à leurs fins, les Hells
Angels ont réalisé qu’il vaut mieux
travailler avec d’autres groupes.
C’est pour cette raison qu’ils font
surtout affaire avec la mafia tradi-
tionnelle et le West End Gang, soit
la pègre irlandaise. Pour leur part,
les gangs de rue sont de plus en
plus puissants. Puis, de toute fa-
çon, la drogue provient plus que
jamais de la même source. Donc,

les organisations criminelles ont
intérêt à se partager les réseaux et
les responsabilités s’il devaient
faire face à des pépins.»

Néanmoins, Alex Caine craint
comme la peste une expansion en
sol canadien du gang majeur d’ori-
gine latine, le MS-13 (Mara Salva-
trucha) et sa filiale MS-19, massive-
ment implantés sur la côte Ouest amé-
ricaine et en Amérique latine. «Ils ont
assurément les yeux rivés sur le
Canada et ils sont déjà présents
dans l’Ouest (et probablement à
Montréal). On parle ici de membres
très violents, dont bon nombre n’ont

pas plus que 15 ans, spécialisés
dans le trafic de cocaïne.» Ajoutons
que le très puissant et violent «MS-
13», qui a vu le jour à Los Angeles, en
Californie, au début des années 1980,
dispose d’au-delà de 70 000 membres,
rien de moins, répartis aux États-Unis,
au Mexique, en Amérique Centrale et
plus que jamais en sol canadien. Les
trois principales règles du clan sont
les suivantes: recruter de nouveaux
membres, rapporter de l’argent au
gang et… tuer.

«J’éCris et Je Prends 
çA eAsy!»

Sur une note plus joyeuse, Alex
Caine tient mordicus à profiter de la
vie en toute simplicité. «J’écris et je
prends ça easy!», précise-t-il avec le
sourire. «Je demeure dans un petit
condo, situé dans un secteur pai-
sible, et j’aime bien me rendre à l’ex-
térieur pour promener mon chien,
mais je ne sors pas dans les bars.
De toute manière, je ne bois pas et
j’ai passé tellement de temps dans
cet univers tout au long de ma car-
rière. Puis, j’aurais encore tendance
à analyser tout le monde et par consé-
quent, de retourner travailler. Le bon-
heur pour moi, c’est de passer une
soirée tranquille devant la télévi-
sion, sans aucune menace planant
au-dessus de la tête…»

Au cours des dernières années,

l’écriture est devenue pour lui une
sorte d’exutoire car il n’est certaine-
ment pas de tout repos de reprendre
une vie normale après avoir incarné
divers personnages dans un monde
interlope excessivement dangereux
où l’infiltration, la trahison et le par-
don n’ont aucune commune mesure.
Comme il en a encore très long à ra-
conter, il planche sur un quatrième

bouquin. «Je m’affaire à la rédac-
tion d’un livre qui s’intitulera: An-
gel Dust: requiem for a bike club.
N’allez pas croire que je pense que
les HA sont en voie de disparition,
bien au contraire! Mon prochain
ouvrage consiste plutôt à démon-
trer que l’époque des motards,
comme dans le bon vieux temps,
est bel et bien révolue.»

«Plus d’un Outlaw a croisé 
ma route durant ces années… 

et nos rencontres n’ont pas 
toujours été harmonieuses»

- Alex Caine

Alex Caine s’affaire déjà à la rédac-
tion de son prochain livre.
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