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Le livre 
 
Paris 11ème arrondissement − 132, bd Richard Lenoir − 4 heures du matin, 
on retrouve le cadavre de Clotilde Seger dans le lit de Basile Winkler, le 
chanteur de Surface Noise, groupe de rock français couronné de deux 
disques d’or. La rock star clame son innocence sans expliquer la présence 
du corps de cette fille de 20 ans à son domicile. 
Meurtre et mutilation… 
Drogue, sexe and rock’n’roll. 
Simple hasard ou opération soigneusement orchestrée, c’est l’avocat de 
Winkler en personne, qui sollicite les talents d’enquêtrice de la journaliste 
de Parisnews Mona Cabriole. Mais l’histoire est bien plus complexe que 
les apparences veulent le laisser croire… 
Dans le 11ème arrondissement, la parano s’installe. 
 
 

Collection Mona Cabriole 
 
La collection Mona Cabriole est une série de polars rock dans Paris – 20 
arrondissements – 20 romans – 20 auteurs. Chaque écrivain met ainsi en 
scène la jeune journaliste de Parisnews dans un arrondissement de la 
capitale et dispose d’une carte blanche pour introduire une dimension 
musicale dans son roman.  
 
Huit volumes ont déjà été publiés dans cette collection, écrits par des 
auteurs de polars reconnus comme Antoine Chainas (Six pieds sous les 
vivants), Marin Ledun (Le Cinquième clandestin) ou Stéphane Michaka 
(Elvis sur Seine), mais aussi des artistes de la scène musicale avec Joseph 
d’Anvers (La Nuit ne viendra jamais).  
 

www.la-tengo.com 

EN QUELQUES MOTS : Onzième Parano est le neuvième volume de la collection de polars  
rock Mona Cabriole – 20 arrondissements – 20 romans – 20 auteurs et le quatrième 
roman de Marie Vindy (Mektoub, Le Sceau de l’ombre, Nirvana Transfert) qui publiera fin 
2011 chez Fayard Noir.  

Marie Vindy 

Onzième Parano 
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Agenda :  
18 au 21 mars 2011 : Salon du livre de Paris 
16 et 27 mars 2011 : Salon du livre policier de Lens 
2 et 3 avril 2011 : Week-end noir à Neuilly-Plaisance 
12, 13, 14 mai 2011 : Festival Polar et Noir à Perpignan 
21-22 mai 2011 : Festival des littératures policières, noires et sociales 
à Besançon 
28 et 29 novembre 2011 : Festival du polar de la Ferté-sous-Jouarre 

 
Née en 1972, à Dijon, Marie Vindy a 
suivi une formation artistique aux 
Beaux-Arts de Besançon, puis de 
Nantes. Artiste plasticienne et 
professeur d’arts plastiques en collège 
pendant quelques années, elle délaisse 
vite ces activités pour se consacrer à la 
littérature noire et publier son premier 
roman. Auteur du remarquable Le 
Sceau de l’ombre, Onzième parano est 
son quatrième roman. Parallèlement à 
son activité de chroniqueuse judiciaire, 
elle travaille actuellement sur une série 
de polars pour les Éditions Fayard. 

 


