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LE LIVRE
Paris. On y bat le pavé, plus qu’ailleurs, pour crier sa colère et sa peur. Pour parler
d’amour, aussi. Les uns demandent le respect. Les autres redoutent ce monde qui change.
Alors que la France s’embrase autour de la question du mariage homosexuel, un dangereux oiseau
de nuit s’en prend avec violence et cruauté à des membres de la communauté gay.
Chrétien Bompard, épaulé de ses fidèles Grenelle et Machnel, est chargé de l’enquête.
Qu’a donc réveillé ce climat de défiance et de mépris ? Bompard rencontrera aussi Camille, une
infirmière qui milite pour le droit à mourir… rappelant que certains demandent la dignité dans la
vie, d’autres dans la mort. Les fils de l’enquête sont subtils, adroitement tissés. Il faudra toute
l’ingéniosité de Bompard pour les dénouer et parvenir, à bout de souffle, à une issue aussi terrible
que libératrice.
Dans ce troisième opus, Catherine Bessonart ne nous laisse aucun répit : l’enquête défile à
toute allure, les personnages sont plus puissants que jamais et le regard sur les travers d’une
société et la violence qu’ils engendrent est noir et acéré.
L'AUTEUR
Comédienne et scénariste, Catherine Bessonart se lance dans l'écriture en 2013. Son premier
roman, Et si Notre-Dame la nuit... est récompensé par le Prix Polar du Meilleur Roman
Francophone du Festival de Cognac. Avec ce premier opus, suivi de La palette de l’ange en
2014, elle débute une série policière qui met en scène le commissaire Chrétien Bompard.
Catherine Bessonart vit à Paris.
« Le personnage du commissaire Bompard est doté d’un inconscient si riche et si tourmenté qu’on
peut lui prédire une longue série de nouvelles aventures. »
La Chronique polar de Gérard Meudal
« [Un] attachant et sensible bonhomme Bompard en guide que l’on ne manquera pas
d’avoir à bon œil lors d’une prochaine aventure. »
La Croix, « Pages Noires »
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