
Actualisation portrait du jour James Holin

Culture et justice développe la rubrique Portrait du jour, ouvre ses pages aux

fidèles lecteurs de la page et reçoit avec infiniment de plaisir James Holin

Bienvenue   James Holin      sur le très discret et prisé Culture et justice Ph.P.
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James Holin est né à Paris. S’il passe son enfance entre le
Palais royal et la porte Saint-Denis, son poste l’amène à
voyager à l’étranger et en province. C’est à cette occasion
qu’il  découvre la Picardie et la baie de Somme. Charmé
par les paysages de cette région, il s’en inspire pour Sacré
temps de chien, son premier Polars en Nord. Mais l’auteur
n’est pas novice : il  écrit depuis plus de quinze ans des
romans  et  des  nouvelles.  L’une  d’entre  elle,  Le  Porteur
deTerre,  fait  partie  des  textes  lauréats  du  concours  de  nouvelles  2014  de
l’association Musanostra. En 2016, il publie son deuxième polar Un zéro avant
la virgule, intrigue politico-financière à Deauville…

Son blog: http://www.jamesholin.net/
Les quatre premiers romans de James sont disponibles chez AO éditions 
Portrait de James  réalisé par notre ami Guillaume Audru

Bienvenue James  sur le blog des « aficionados du crime ». Ph P

________________________________________________________________

Guillaume : Deux de tes romans se déroulent respectivement à 
Deauville et au Touquet. As-tu prévu un cycle consacré aux 
stations balnéaires ?

James : Mes trois premiers romans ont trois points

communs. Ils se passent tous au bord de l’eau, sur
des sites touristiques. Sacré temps de Chien  dans la
Baie  de  Somme, Un  Zéro  avant  la  virgule  à
Deauville et Bleu, saignant ou à Point ? à Deauville.
Ensuite,  ils  ont  tous  les  trois,  une  femme  pour
héroïne. Dans Sacré Temps de Chien, c’est Mireille,
une  journaliste  d’une  cinquantaine  d’années,
ancienne de Match, tirée d’un cancer. Dans Un Zéro,
c’est  Églantine,  une  magistrate  de  la  Cour  des
Comptes  aux  jambes  interminables.  Enfin,
dans Bleu,  saignant ,  c’est  Michèle,  avocate  des
beaux quartiers, fantasque et généreuse qui ressent
les premières nostalgies de l’âge mûr. Le troisième
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point  commun  est  que  chaque  roman  explore  un  domaine  professionnel
spécifique : la pêche en mer pour Sacré temps de Chien, la Cour des Comptes
pour Un Zéro avant la virgule et la production de viande pour Bleu, saignant ou
à point ?
 

Guillaume :  Tu  as  aussi  commis  un

roman  se  déroulant  en  Balanklavie
(j’invite les lecteurs à se balader sur le
globe ). Je présume qu’il y avait là un
besoin d’exotisme mais je pense aussi
que  ta  réflexion  s’est  nourrie  par  le
besoin de faire un point sur la marche
claudicante du monde. Tu avais besoin
de faire un pas de côté avec ce texte ?

James : Carrément  à  l’Est se déroule

dans  un  pays  déchiré  par  la  guerre
civile. Cette Balanklavie imaginaire est
largement inspirée de l’ex-Yougoslavie,

pays cher à mon cœur. J’ai voulu me libérer des faits et des responsabilités des
uns et des autres pour me consacrer à l’absurdité de la guerre, aux souffrances
des  individus  pris  comme  personne  et  non  pas  comme  membre  d’une
communauté,  aux  travers d’une  reconstruction  aux  idéaux  généreux  mais
souvent utopistes et inadaptés. Au surplus, c’est un
petit pied de nez à tous ceux qui ont une vision assez
imprécise  de  cette  belle  Europe  de  l’Est  et  qui
confondent  sans  trouble  les  différents  pays  qui  la
composent. J’ai même trouvé quelqu’un me certifiant
s’être rendu en Balanklavie !
 

Guillaume :  J’ai  appris  de  source  sûre  que  tu

rejoignais les éditions du Caîman . Qu’est-ce qui t’a
convaincu  de  signer  chez  cet  excellent  éditeur
stéphanois ?

James : Oui, il semblerait que mon prochain roman

porte  quelques  écailles… Il  sortira  en janvier  2021
chez Caïman. Je suis ravi de rejoindre cette très belle maison d’édition, qui a
une  excellente  réputation,  des  auteurs  talentueux  et  une  forte  personnalité.
C’est un ami, investi dans le monde du polar et du noir qui a lu mon manuscrit et
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l’a proposé à Caïman. J’ai eu le bonheur de le voir retenu. Last but not least,
cette maison d’édition se trouve à Saint-Etienne, ville que je fréquente depuis
mon plus jeune âge et à laquelle je suis très attachée.
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