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« LE POLAR se met au vert » 

 30 et 31 mai 2014 à Vieux-Boucau  

 

 

Pour cette cinquième édition les bibliothécaires des Landes 

ont souhaité donner la part belle au Roman noir. Il est 

sociétal, ironique, il critique et observe la nature humaine… 

Il sait également rester un divertissement lorsqu’il puise dans 

l’ironie. Cette richesse littéraire sera à découvrir à l’occasion 

du « Polar se met au vert » qui se propose d’accueillir 

quelques uns des auteurs phares  

du roman noir contemporain. 

Ce livret, réalisé avec l’aide des lecteurs de nos médiathèques, 

dresse brièvement les portraits des écrivains invités : 

biographies, derniers titres parus et avis de lecture. 

Et si vous le faisiez dédicacer ? 

     

Nous vous souhaitons de belles rencontres. 

 

 

                         Comités de lecture 

            Azur-Magescq-Moliets-Soustons-Vieux-Boucau 
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                                APRES LA FIN 

L’histoire se déroule 8 ans plus tard et on retrouve 

Tiphaine et Sylvain. Milo est maintenant âgé de 15 ans. 

Ils vivent désormais dans la maison où sont morts leurs 

amis. Quand une famille s'installe dans leur ancienne 

maison, le fragile équilibre familial va vaciller... 

 

Romans noirs et psychologiques qui nous font entrevoir l'horreur et les 

ravages causés par la paranoïa et la folie. 

 

               DERRIERE LA HAINE 

 

L’histoire de 2 couples vivant dans des maisons 

mitoyennes et qui deviennent amis. A la 

naissance de leurs fils respectifs, la même 

année, les liens amicaux les unissant se 

renforcent et les 2 familles sont inséparables. 

Un tragique accident va tout faire basculer et 

l'amitié se transformer en haine.... 

 

3 

 

 

 

 

 

BARBARA ABEL 

 

 

                                                                                                Photo Fabienne Cressen    

Née en 1969, Barbara Abel est férue de théâtre et de 

littérature. Après avoir été élève à l’école du Passage à Paris, 

elle exerce quelques temps le métier de comédienne et joue 

dans des spectacles de rue. 

 A 23 ans, elle écrit sa première pièce de théâtre « L’esquimau 

qui jardinait ». En 2002, son premier roman « L’instinct 

Maternel » lui vaut de recevoir le prix Cognac avant d’être 

sélectionnée par le jury du Prix du Roman d’Aventure pour 

« Un bel âge pour mourir », adapté à la télé en 2008 avec 

Emilie Dequenne et Marie-France Pisier dans les rôles 

principaux. S’ensuivent « Duelle » en 2005, « La Mort en écho 

en 2006 », « Illustre inconnu » en 2007, « Le bonheur sur 

ordonnance » en 2009, « La brûlure du chocolat » en 2010, 

« Derrière la haine » en 2012 et « Après la fin » en 2013.  

Aujourd’hui, ses romans sont traduits en allemand, en 

espagnol et en russe. Depuis 2009, elle est chroniqueuse 

dans « Cinquante degrés nord », magazine culturel quotidien 

diffusé sur Arte Belgique. 
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                         ANGLE MORT 

 

L'histoire se passe à Aubervilliers où vivent Diego, 

braqueur d'origine espagnole, son frère Archi, 

voyou dans le genre mutique et Adriana, leur 

sœur, trapéziste. 

Diego s'associe à un malien pour un braquage qui 

finit dans un bain de sang. 

S’engage alors une enquête qui associe divers 

services de police et la brigade fluviale. 
 

Un roman bien documenté, hyper réaliste, à recommander aux 

amateurs du genre. 
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INGRID ASTIER 

 

 

 

Ingrid Astier est née à Clermont-Ferrand le 2 avril 1976 . Elle 

vit à Paris. Agrégée de lettres et passionnée de cuisine, Ingrid 

Astier conjugue ses deux passions en signant des recueils à la 

gloire du goût.   

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de 

lettres, elle a enseigné à l’Université Paris VII et à Reidhall 

(Columbia in Paris).  

En 1999, elle publie une nouvelle « Face-à-Faces » (Prix du 

Jeune Écrivain, Mercure de France). 

« Quai des enfers » marque son entrée dans la Série Noire en 

2010 et reçoit le Prix Paul Féval de Littérature populaire de la 

Société des Gens de Lettres.  Elle est devenue la marraine de 

la brigade fluviale. 

Si elle choisit le roman noir, c’est parce qu’il permet de se 

pencher sans réserve sur l’être humain. 

Son dernier roman, « Angle mort » (Prix Calibre 47), plongée 

dans le grand banditisme et le cirque, est salué comme la 

relève du roman policier français. 

 
                                                                    Photo C. Hélie 
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Sujet actuel et intéressant.  
Style journalistique. 
Histoire entrecoupée de paroles de textes pop/rock. 
 

 

               LA BOURSE OU LA VIE 

Un reporter tout terrain à la recherche d'un 
meurtrier fait la connaissance de Django un 
trader et d'une jeune chinoise qui la conduit 
dans le monde des ateliers clandestins et de la 
prostitution. 
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LAURENCE BIBERFELD 

 

 

 

 
                                          Les pictographistes  

Laurence Biberfeld est née à Toulouse en 1960. Elle a quitté le 

lycée avant d’apprendre la philosophie.  

Elle devient institutrice après avoir passé son baccalauréat en 
candidat libre.  
 
Après 18 ans d'enseignement, principalement en maternelle, 
elle prend une retraite anticipée en 1999 pour se consacrer 
entièrement à l'écriture de Romans Noirs. 
 
Publiée pour la première fois en Série Noire en 2002 « La BA 
de Cardamone » et « Les enfants de Lilith » en 2013 aux 
éditions  Au-delà du raisonnable. 
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      DU BRUIT SOUS LE SILENCE 

 

Maurice Tamboréro,  demi de mêlée de la 

fameuse équipe de rugby toulousaine, le Racing, 

est assassiné. C’est une ville entière qui se 

trouve déstabilisée à l’annonce de ce meurtre. 

L’enquête est confiée à deux hommes : 

Verlande, venu du Nord et Terrancle, toulousain, 

ancien joueur et ami de Tomboréro. 

 

          TU NE VERRAS  PLUS 

 

A Toulouse, un taxidermiste a été tué. Ses 

yeux ont été remplacés par des billes de 

verre. Le capitaine Félix  Dutrey  va mener 

l’enquête où  va s’emmêler trafic 

d’animaux, lutte personnelle contre la 

mélancolie et affaire interne. 

Polar intéressant pour les néophytes du rugby. Il est également original 
de part sa construction alternée, changeant de narrateur pour faire 
partager les points de vue des deux policiers. 
 

Des idées originales pour pimenter l'enquête, un policier vraiment 
atypique et des personnages peu ordinaires : cela donne un polar bien 
agréable qui ne manque pas en plus de nous faire nous interroger sur le 
devenir de la planète. 
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PASCAL DESSAINT 

 

 

 

 

 

Pascal Dessaint partage sa vie entre le nord de la France où il 

est né en 1964 et Toulouse où il vit aujourd’hui, deux univers 

qui nourrissent son inspiration. Ses romans ont été 

récompensés par plusieurs prix importants dont le Grand Prix 

de la littérature policière « Du bruit sous le silence », le Grand 

Prix du roman noir français du Festival de Cognac « Loin des 

humains » et le Prix Mystère de la Critique, qu’il a reçu deux 

fois « Bouche d’ombre » et « Cruelles Natures ».  

Sensible  aux  questions  environnementales, marcheur et 

militant dans l’âme, Pascal Dessaint a écrit depuis « Mourir 

n’est peut-être pas la pire des choses » (2003) sur les rapports 

complexes et parfois ambigus entre l’Homme et la Nature. 

Tous les romans de Pascal Dessaint sont édités par les éditions 

Payot & Rivages, qui publient également ses chroniques 

vertes et vagabondes  «  Un drap sur le Kilimandjaro » et 

« L’appel de l’huître ». 

 

 
                  Photo Philippe Matsas 
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LA FEMME QUI VALAIT TROIS MILLIARDS 

 

Au cœur de cette histoire riche, folle, 
rocambolesque, le symbole même de la vacuité 
moderne, Paris Hilton, héritière de la chaîne 
hôtelière et jet-setteuse de choc, moins connue 
pour ses talents d'artiste (chanteuse, actrice…) que 
pour ses frasques et multiples problèmes 
judiciaires. Lorsque le livre commence, nous 
sommes en 2023 et la blonde filiforme a disparu 
depuis dix ans sans laisser de trace. Et puis, 
soudain, on trouve son ADN sur le corps embaumé 
d'une jeune femme blonde découvert à Bruges. Un 
problème de taille se pose aux légistes: la jeune 
inconnue aurait été embaumée vivante, pratique 
atroce mise au point par les Égyptiens. 
À partir de cette double révélation, Boris Dokmak 
met en route deux enquêtes. L'une aux États-Unis, 
l'autre en Belgique. 

Des personnages accrocheurs,  un  humour noir, la description 

bien documentée de l’embaumement,  on est envouté, vivement 

la chute ! 
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BORIS DOKMAK 

 

 

 

 

 

Boris Dokmak est le pseudonyme d'un Français né à Kiev en 

1967. Il passe son enfance à Paris. Agrégé de philosophie, il 

est enseignant.  Il se consacre à l’écriture depuis 2009. Son 

premier roman noir, « La femme qui valait trois milliards » 

bestseller 2013, va être adapté au cinéma.  

Passionné de littérature russe,  de littérature décadente de la 

fin du XIXe siècle, et de polars - James Ellroy, Crumley , Richard 

Brautigan (Un Privé à Babylone !), de cinéma noir - Quentin 

Tarantino (les dialogues, la brutalité et le jeu des citations), de 

Hergé, etc.,  il s’avoue grand lecteur des petits Plato(Alcibiade, 

Ion, Critias...) ou de Nietzsche.  

Amateur d’opéra, de Bach, de jazz, Boris Dokmak avoue 

également bien aimer George Benson. 

Marié,  père de  quatre enfants, il vit actuellement en Anjou.  

 

 

 
      Photo Aurélien Godet 
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                        DEUX PETITES FILLES 

Deux petites filles de trois et quatre ans sont 

enlevées en plein jour ; l'une d'elles est retrouvée 

morte, atrocement mutilée, l'autre est portée 

disparue. Victoria González, journaliste et détective, 

reçoit un chèque anonyme de 30 000 euros avec 

l'ordre d'enquêter sur l'enlèvement, et surtout de 

retrouver au plus vite la deuxième petite fille. Elle 

écume les bas-fonds de Barcelone, du Raval, peuplé 

de prostituées, d'alcooliques et de tous les immigrés 

échoués là en attendant l'avenir, jusqu'aux 

Viviendas Nuevas, cité semi périphérique sinistrée, 

ghetto de pauvres où tout s'achète et se vend à ciel 

ouvert. Victoria, enceinte,  a bien du mal à échapper 

à ses vieux démons, à son passé de petite frappe 

bourrée d'addictions. 

Une écriture coup de poing, sans compromis avec la bienséance. Ames 

sensibles…L’intrigue est intéressante, les descriptions des bas fonds de 

Barcelone, de l’hôpital Sant Pau, très fouillées. Les milieux pédophiles, de 

la drogue et des crimes  sont réalistes.  
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CRISTINA FALLARAS 

 

 

 

 

 

 

  

Cristina Fallaras est née à Saragosse en 1968.   Elle réside 

aujourd’hui à Barcelone.  

Journaliste et écrivain, elle a été rédactrice en chef, 

chroniqueuse ou scénariste pour divers organes de presse 

nationaux, comme El Mundo, Cadena Ser, Radio Nacional  

de Espana ou El Periódico de Catalunya. 

Elle a subi de plein fouet la crise espagnole dans sa vie 

professionnelle et privée. 

Cristina Fallaras est la seule femme à avoir gagné le 

prestigieux Premio Internacional  Dashiell Hammett de 

roman noir, édition 2012, avec son roman « Deux petites 

filles », ainsi que  le prix international du roman noir L’H 

Confidencial 2011. 

 

 
                                               Photo Manuel Cohen 



14 

 

 
               ROAD TRIPES 
 

Vincent, distributeur de prospectus après 
avoir tout perdu, croise la route de Carell  
et se laisse embarquer. 
Quand deux paumés décident de jouer aux 
cow-boys sur les routes, cela donne une 
course folle et déjantée entre Bordeaux et 
Montélimar, soit quelques 4000 kilomètres 
avec quelques détours et quelques haltes 
qui engendreront les pires péripéties! 
 
 

Dès le début de ce  polar récréatif, on suit sans le lâcher le couple 
infernal que tout oppose et tout réunit, surtout le pire! Les 
catastrophes s'enchaînent sans répit et le lecteur, enchaîné malgré 
lui, se demande : jusqu’où iront-ils? 
 

 

     QUELQUE  CHOSE  POUR  LE WEEK END 

 

Lawrence Paxton est un paisible retraité anglais qui 
tente d'occuper son temps et de supporter son 
épouse. Jusqu'au jour où il découvre des ballots de 
cocaïne échoués sur la plage, en même temps qu'un 
troupeau de pingouins, d'une espèce disparue! 
Paxton décide de garder une part du butin, et de 
tuer sa femme. 
 

 

Ce récit foutraque enchaîne les scènes d'anthologie, et de 
rebondissement en rebondissement, ira  jusqu'à la guerre et au 
chaos... 
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SEBASTIEN GENDRON 

 

 

 

 

Sébastien Gendron, né le 29 novembre 1970 à Talence, est un 

auteur de langue française. Fils d’un coiffeur devenu entre 

temps frappeur de monnaies et d’une secrétaire de direction 

qui  lui transmettra sa passion pour la dactylographie, il passe 

son enfance et l’ensemble de sa scolarité dans la douceur du 

bassin aquitain. Là, il obtient un baccalauréat d’Arts 

Plastiques, puis une licence d’études cinématographiques. 

Tour à tour livreur de pizzas, manœuvre, télévendeur de listes 

de mariage, il devient assistant réalisateur à 26 ans, 

réalisateur à 32 avant de trouver un éditeur à 33 qui publie 

son premier roman « La jeune fille et le cachalot ». Suivront 

un recueil de nouvelles et sept autres romans dont le numéro 

266 de la collection du Poulpe  « Mort à Denise ». 

Après une quinzaine d’années passées à Paris, il vit 

aujourd’hui à Bordeaux. Ses livres ne racontent pas sa vie vu 

qu’il ne lui est jamais rien arrivé. 

 
                           Photo Julie Rey 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     L’HOMME QUI A VU L’HOMME 

Pays basque nord, janvier 2009. La tempête Klaus 

vient de s'abattre sur la façade atlantique. Les 

rumeurs autour de la disparition d'un militant 

basque, Jokin Sasko, enflent. Iban Urtiz, reporter, 

comprend que cette affaire n'est pas un cas isolé. 

La jeune Eztia, sœur du disparu, lui ouvre les portes 

d'un monde de mensonges et de trahisons où 

enlèvements, tortures et séquestrations sont 

devenus les armes de l'ombre (police française et 

espagnole).  Tandis que deux tueurs tentent 

d'étouffer la vérité, la vie d'Iban bascule dans une 

guerre sans pitié qui ne dit pas son nom.  

Roman bien documenté sans parti pris.  
Qualité scénaristique évidente et dialogues percutants. 
 

         LES VISAGES ECRASES 
 
Le problème, c'est l'organisation du travail et ses 
extensions. Personne le sait mieux que moi, je 
suis médecin du travail, c'est mon métier. 
Je dois soulager, rassurer et soigner avec le 
traitement adéquat. 
 

Roman réaliste sur le monde du travail. 
Pression tout au long de l'histoire avec de grandes souffrances physiques 
et psychologiques. 
Malgré la noirceur de l'ouvrage, l'écriture incisive incite à suivre le 
rythme soutenu des évènements. 
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MARIN LEDUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1975 à Aubenas en Ardèche. Marin Ledun est chercheur 
en sciences sociales et docteur en sciences de l'information de 
la communication. Il vit dans les Landes. 
Il a déjà publié avec succès une dizaine de romans dont 
«Modus operandi» 2007, «La guerre des vanités» 2010   et 
«L'homme qui a vu l'homme» 2013. 
Héritier du néo-polar du roman noir violent, il pose la 
question des limites du progrès et de la maîtrise des corps 
dans la société industrielle. 
Il est considéré comme l'une des voix les plus prometteuses du 
polar français. 
 

 

 
                Photo J B. Nadeau 
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               L’ENFANT AUX CAILLOUX 

Elsa Préau est une retraitée bien ordinaire. Elle connaît 

tout des habitudes de la famille qui vient de s'installer à 

côté de chez elle. Et très vite, elle est persuadée que 

quelque chose ne va pas. Les deux enfants ont beau être 

en parfaite santé, un autre petit garçon apparaît de 

temps en temps - triste, maigre, visiblement maltraité. 

Un enfant qui semble l'appeler à l'aide. Un enfant qui lui 

en rappelle un autre...  

La lecture de ce roman plus « psychologique » que « polar » est agréable. 

Le suspens est entretenu jusqu’à la fin. 

                        BLACK  COFFEE 

La route 66 est semée d'embûches, la mort n'a cessé  

d'y rôder. Suspense, péripéties, retournements, rien  

ne manque à ce roman noir mené de main de maître, 

aux personnages fouillés. Une authentique réussite, 

qui donne envie de prendre à son tour la route 66, 

immortalisée par Bob Dylan et Nat King Cole. 

Une fois les personnages situés dans l’histoire, on a hâte d’arriver à la fin 

de la route 66. Livre bien écrit.      
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SOPHIE LOUBIERE 

 

 

 

 

 

Née en 1966, auteur de sept romans, de nouvelles policières 
et de dramatiques radios (Prix SACD Meilleur jeune auteur), 
Sophie Loubière publie son premier polar dans la collection Le 
Poulpe. Son univers : la maltraitance des sentiments, les 
secrets coupables, les êtres brisés en quête de rédemption, 
les losers flamboyants ou attendrissants. Entre empathie et 
défiance envers ses personnages, elle plonge le lecteur dans 
un trouble profond, puisant son inspiration dans des faits 
divers, ou dans ce qui la touche intimement. 
Sophie Loubière est aussi une voix bien connue de la radio 
mêlant littérature, musique et cinéma, créant un univers 
fantasque au creux de l’émotion « Dernier parking avant la 
plage », sur France Inter chroniques musiques de films et Info 
polar sur France Info.  
Son roman « L’enfant aux cailloux » Prix Lion Noir, Grand Prix 
de la ville de Mauves-sur-Loire, Prix des Ancres, vendu à plus 
de 50 000 exemplaires, est traduit au Royaume Uni et aux 
USA. 

 
      Photo Melania Avenzato 
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          LES  HARMONIQUES 

 

Mister, un pianiste, persuade son ami Bob, 

un ancien professeur de philosophie 

reconverti en chauffeur de taxi, d’enquêter 

sur la mort d’une jeune fille, Vera Nad. 

Leur point commun à tous les trois : la 

musique. 

Même si les coupables ont été arrêtés, leurs 

mobiles ne semblent pas convaincants. 

A noter, un crime mais pas de policier. Ce sont deux amis qui mènent 
les investigations. Le récit prend de l'ampleur petit à petit et on se 
retrouve vite confronté à un problème de taille: la politique et ses 
manigances. 
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MARCUS MALTE 

 

 

 

 

Marcus Malte est né en 1967 à la Seyne-sur-Mer. 

Il a fait des études de cinéma, a été musicien de rock, de  

jazz et de variétés. Romancier, il publie son premier roman en 

1996 à l’âge de 28 ans, nouvelliste et auteur de livres pour la 

jeunesse, Marcus Malte a déjà publié une quinzaine 

d'ouvrages. Souvent du noir. 

Parmi ses nombreuses influences littéraires Marcus Malte cite 

entre autres Jean Giono, Cormac McCarthy, Céline et John 

Steinbeck. Du côté des auteurs de polars, il cite volontiers 

David Goodis, Raymond Chandler et Jean-Patrick Manchette, 

mais surtout Frédéric Dard, alias San-Antonio. Considéré 

comme l’un des auteurs les plus doués du roman noir 

français, il se fait connaître du grand public en 2007 grâce au 

roman « Garden of love » qui obtient pas moins de onze prix 

littéraires. En 2011, il fait son entrée à la Série Noire de 

Gallimard avec « Les Harmoniques ». 

 
                                Photo Philippe Matsas 
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                     REFLEX 

Iris Baudry est photographe à l’identité 

judiciaire. Elle revient dans son village natal sur 

une scène de crime qui va lui faire revivre le 

meurtre de son fils assassiné onze ans plus tôt. 

En parallèle, nous suivons le parcours d’Henry, 

un monstrueux  tueur, qui signe ses meurtres 

toujours de la même façon. 

 

Un livre où le suspens s'intensifie au fil des chapitres pour nous délivrer 
une  fin des plus surprenantes. 
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MAUD MAYERAS 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Mayeras a 31 ans.  Son premier roman, « Hématome » 

paru aux éditions Calmann Lévy en 2006  a reçu le prix des 

Limbes Pourpres et a été finaliste du prix Polar SNCF en 2006. 

Il a pour sujet principal la dénonciation des violences faites 

aux femmes.  

« Reflex » est son second roman, paru en 2013, est édité par 

les éditions Belle Colère. 

Elle vit aujourd'hui à Limoges avec son mari, son fils et un gros 

chat noir nommé BlackMamba. 

 

 
             Photo Philippa Berch 
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                      FILS DE SAM 

Il a ensanglanté les rues de New York et traumatisé 

des millions d'Américains. Pour la première fois en 

France, l'histoire vraie du « fils de Sam ». Été 1977. 

L’Amérique croit avoir tout subi : assassinat de JFK, 

émeutes, fiasco au Vietnam, crise économique. 

Meurtri dans sa chair et saigné dans ses ambitions, 

le pays est à genoux. New York aussi, soumise à une 

canicule sans précédent, au blackout et à son 

bourreau. Un tueur mystérieux qui rôde la nuit et 

décime la jeunesse avec son revolver. Un prédateur 

unique dans la sphère des tueurs en série, défiant 

les autorités, les médias et le pays tout entier. 

Adaptation du style selon le thème de l'histoire.  
Ouvrage bien documenté. 
Livre journalistique mélangeant la biographie, le documentaire et le roman.  
 

              SALE TEMPS POUR LE PAYS 

L'inspecteur George Knox, personnage austère, 

enquête sur une vague de meurtres. Cette affaire 

devient une obsession, tandis que sa femme est en 

train de mourir. 

Les années passent et Knox s'enfonce dans l'abîme,  

à l'image du chaos social des années Thatcher. 

 

stère, enquête sur une vague de meurtres. 
Expose bien les problèmes économiques et sociaux de cette période. 
Thème intéressant. 
Écriture simple et développement sans surprise. 
 

25 

 

 

 

MICHAEL MENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Mention est né en 1979 à Marseille. 

Fan de rock et de cinéma, il a d’abord réalisé des B.D. durant 

son adolescence. 

Il arrive à Paris en 2001 et publie son premier roman « Le 

rhume du pingouin » paru en 2008 aux éditions du Rocher, 

puis « Sale temps pour le pays » en 2012, ,Grand Prix du 

Roman Noir Français 2013 au Festival International du Film 

Policier de Beaune. 

En 2014,  il publie « Fils de Sam » et « Adieu demain » suite de 

« Sale temps pour le pays », une trilogie consacrée à 

l’Angleterre,  roman essentiellement axé  sur les années 

Thatcher.  

 

 
          Photo Aurélien Godet 
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                                                    VOSTOK 

Tanya Laurence, belle quadra travaillant pour l'ONU, 

débarque en territoire Awasati   pour  contrôler une 

société minière qui exploite sans état d'âme des 

minerais précieux sur une terre accablée de chaleur. 

Baleines échouées et séismes sous-marins annoncent  

une catastrophe naturelle.  L’enquêtrice navigue entre 

son séduisant garde du corps, de vrais méchants,  des 

barbouzes,  une météorologue,  un géologue...  

A distance  prudente, les Awas,  peuple énigmatique  

fort des enseignements du passé, à leur manière, se 

préparent au pire. 

 
Sujet d'actualité : extraction de "terres rares" dans des conditions difficiles et une ambiance 

étouffante bien rendue. La mise en situation est rapide et passionnante, l'intrigue agréable 

et le dénouement subtilement distillé. Les personnages sont suffisamment glauques pour 

être attachants en dépit de quelques exagérations (trop d'agressions envers l'inspectrice).  

Un bon polar qui tient ses promesses, presque de la science fiction. 

 

 

                             CHATON 

Après la découverte dans un pavillon de banlieue de 10 

cadavres et d'un laboratoire clandestin, la commissaire 

Valérie Valencia découvre très vite qu'il s'agit d'un 

tueur solitaire. Le surnommé "Chaton" veut éliminer 

tous les responsables de la tuerie dont ont été victimes 

sa femme et ses enfants. Seul rescapé il est lui même 

recherché par des tueurs. 

Le roman nous entraine dans la traque vengeresse qu'il 

poursuit dans le monde politique grâce à son talent 

dans le domaine de la bourse et de l'informatique. 

 

Un style alerte et efficace qui nous incite à ne pas interrompre notre lecture. Les 

personnages sont fouillés et manichéens comme dans toute histoire de 

manœuvres politico-financières, malheureusement réelles et d'actualités. De 

bons moments en perspective. 
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JEAN HUGUES OPPEL 

 

 

 

 

Barbu, lunettes, motard, et la cinquantaine qui est bien là. 

Scorpion (Coq chinois). Mensurations: 3 kg 450 et 54 cm à la 

naissance. Racines franco (maman) - helvétiques (papa), et 

romancier polarisé. Aime les chats, les rousses et les noix de 

cajou grillées. Écrit parce qu'il adore raconter des histoires 

(c'est un gros menteur depuis qu'il est tout petit). Devient 

technicien de prises de vues cinématographiques et le fait 

pendant une quinzaine d'années. Lorgne présentement du 

côté des scenarii (hi ! hi !) pour le grand (et le petit) écran et  

la bédé, tout en continuant d'écrire (quand les routiers 

bulgares étourdis lui en laissent le loisir). 

Polar (mais retour un jour à la Science Fiction  des premières 

inspirations, qui sait ?) donc, pour tous les âges: des mots 

d'urgence, de combat et de tendresse ; une littérature noire 

revendiquée, pour rire, s'interroger, se passionner, rêver et 

frissonner... 

 

 
                     Photo R. Slocombe 
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                HAUT-LE-CHŒUR 
 

Alix Flament, journaliste à Chambéry, était six  
ans  plus tôt  spécialiste  reconnue  des  affaires 
criminelles. 
L'affaire  Frezet a été le  point culminant de sa 
carrière avec la parution d'un livre d'entretiens 
avec cette tueuse en série. 
Celle-ci vient de s'évader et menace de tuer 
Alix, de terminer ce qu'elle nomme sa  "grande 
œuvre". 
Débute alors une intrigue bâtie autour des 
deux femmes, un duel jusqu'à l'ultime face à 
face. 
 

Le tempo est donné avec l'évasion d'une tueuse en série. L’intrigue, 
construite autour de l'affrontement de deux femmes, la killeuse et la 
journaliste qui tente de comprendre ses motivations est bien 
orchestrée. L’atmosphère est pesante et  angoissante à souhait 
jusqu'à l'affrontement final. 
Duo / duel de dames à lire les nuits de pleine lune! 
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GAELLE PERRIN 

 

 

 

Née en 1975, Gaëlle Perrin est secrétaire de mairie le jour et 

auteur de thrillers  la nuit venue. Depuis toujours amatrice de 

romans noirs, elle s’essaie à l’écriture en 2000 avec un 

premier roman intitulé « Meurtres en négatif » que publie les 

Editions BELLIER. Après deux romans en auto-édition « Le 

Sourire du diable 2010 », « Au fil des morts 2011 », elle 

participe à trois recueils des Auteurs du noir : Face à la 

différence (2012 – éditions JIGAL),  Santé  (2013 - L’atelier 

Mosesu) et Les aventures du Concierge masqué (Exquise 

éditions - 2013). 

« Au fil des morts » a depuis été réédité par les Editions 

Nouvelle Plume et France Loisirs. 

 « Haut-le-chœur »,  son dernier roman, est publié au mois de 

septembre 2013 aux Editions Rouge Sang. 

 

 
              Photo Mathieu Bourgois 
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            CE QUI N’EST PAS ECRIT 

Carlos emmène son fils Jorge en montagne pour 
 un week-end entre hommes. 
Dès le début de la balade, Carlos découvre son 
incapacité à communiquer avec son fils, le séjour 
s'annonce difficile. 
Carmen, restée en ville, tombe sur un manuscrit 
laissé chez elle par Carlos, un polar scabreux 
terriblement efficace. Peu à peu, elle y voit des 
ressemblances avec la réalité, des prémonitions 
macabres, des menaces voilées contre elle ou son 
fils. 
On ne lâche plus ce roman parfaitement noir où 
tout le monde, lecteur inclus, essaie de lire entre 
les lignes "ce qui n'est pas écrit"... 
 

Avec le style très noir et prenant, nous avons aimé l'histoire de famille, le 
traitement de la rupture, de la relation mère/fils - père/fils,  enjeux d'un 
suspens psychologique intéressant. Mais aussi la réflexion autour de la 
lecture et du roman. 
Et bien sûr, " le livre dans le livre " et l'invitation à lire entre les lignes... 
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RAFAEL REIG 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Né à Cangas de Onis ( Asturias ) en 1963, il a vécu en 
Colombie, aux Etats-Unis, en Espagne. 
Il a suivi des études de lettres et enseigné la littérature  aux 
U.S.A et en Espagne.  
Il donne des cours d'écriture à l' "Hôtel Kafka», école  de 
création artistique. Il est actuellement libraire " Libreria 
Fuenfria" près de Madrid plus exactement à Cercedilla. 
Il a fait paraître  des articles dans les medias, écrit et publié 
des nouvelles et des romans, qui ont obtenu plusieurs prix. 
Son dernier roman « Ce qui n'est pas écrit » a reçu le prix 
« Pata negra». 
Il a été traduit en français et édité chez Métailié en janvier 
2014. 
 

 
                                               Photo I. Guzman 
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            UN JAMBON CALIBRE 45 

Nicolas a fui son pays d’origine en Amérique latine 

pour se réfugier à Madrid en Espagne. Il se retrouve, 

malgré lui, mêlé à une affaire rocambolesque. Il a 

une semaine pour retrouver Noelia, propriétaire de 

l’appartement où il séjourne, sinon il sera abattu. 

Seul problème : il ne la connait absolument pas. 

 

Personnages attachants. Livre décalé, porté par l’humour et la poésie de 

l’auteur. 
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CARLOS SALEM 

 
 
 
 
 
Il est né à Buenos Aires en 1959 et a étudié les sciences de 
l’information à Cordoba (Argentine). Il commence par écrire et 
tourner des émissions de télévision et plus d’une centaine de spots 
publicitaires. Jusqu’à l’âge de trente ans, outre son travail de 
journaliste, il pratique de nombreux petits boulots.  
Depuis 1988, Carlos Salem vit en Espagne et s'installe à Madrid en 
2000, où il collabore avec des magazines comme Marie-Claire, 
Cosmopolitan... 
Depuis  2006, il codirige le bar culturel Bukowski club, où il organise 
des rencontres hebdomadaires de lectures de poésies et de 
nouvelles. L’anthologie de poésie Bukowski club 06/08 Jam Session 
de Poesía, réalisée avec Inés Pradilla est le fruit de cette expérience. 
En 2007, il publie son premier roman en Espagne, « Camino de Ida » 
qui gagne le prix du meilleur premier roman à la Semana Negra de 
Gijón et sortira en 2010 en France sous le titre « Aller Simple ». 
Suivront 3 autres titres chez Actes Sud, dont le dernier « Un jambon 
calibre 45 » paru en 2013 en France. 
Son premier roman jeunesse « Le fils du tigre blanc » (Actes Sud 
Junior) est également sorti en juin 2013. 
Ses romans font exploser toutes les limites du genre voire du 
vraisemblable et pourtant … et pourtant l’énergie, l’humour et la 
cohérence de son écriture font tout passer et le lecteur, ravi, en 
redemande. 

 
    Photo L. Munoz Hermida 
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Un bel américain, qui vit dans la nature. Son ami américain, fakir dans une 

boite à Paris, meurt : assassinat, suicide ? Tout y est : le flic gentil, le 

copain d’enfance serviable, qui ne se drogue pas,  le taulard reconverti, le 

bistrot de campagne. Agréable à lire. 

                           FAKIRS 

 

Alan Mustgrave exerçait le métier de fakir. 

Américain, ancien Marine, homosexuel et 

héroïnomane, il est mort sur scène, à Paris, 

dans d'étranges circonstances.  

Son meilleur ami John cherche des réponses… 

 

   

  LE MUR, LE KABYLE  ET LE MARIN 

Deux histoires, deux époques. 2008 : Le Mur, 

boxeur amateur, livre bataille sur le ring… 

1957 : Le Marin, jeune Français de 20 ans, sous les 

drapeaux en Algérie croise la route du kabyle, 

engagé au sein du FLN. Une intrigue bien 

documentée basée sur l’histoire du père de 

l’auteur, entre horreur et humanité.  

  

Un texte noir et poignant sur le rapport des hommes à la violence,  en 

hommage aux rescapés de la guerre. 
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ANTONIN VARENNE 

 

 

 

Antonin Varenne est né en 1973. Après une maîtrise de 

philosophie à Nanterre, il alternera de nombreux boulots 

(alpiniste du bâtiment à Paris et Toulouse, charpentier, 

voyages et boulots à l’étranger (Islande, Mexique). Il est 

installé depuis 2006 dans la Creuse. 

Il écrit son premier livre « Le fruit de vos entrailles » en 2005 

en Caroline du Nord, USA, qui sera publié en 2006 par les 

éditions Toute Latitude, suivi en 2007 par « Le Gâteau 

mexicain ». 

En 2009 son titre « Fakirs » obtient le Prix Sang d’Encre, prix 

Michel Lebrun, prix du meilleur polar des lecteurs de Points et 

en 2011,  

« Le Mur, le Kabyle et le marin »  le Prix 20 Minutes-Quais du 

polar 2012, prix Jean Amila/Meckert, meilleur polar 

francophone de Montigny-lès-Cormeilles. 

En 2012 il a publié la  BD « Dos à la mer », tomes 1 et 2, avec 

comme co-scénariste Olivier Berlion et au dessin Olivier 

Thomas. 
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