
DU NOIR AU SUD la collection Polar Cairn

…dans la Ville rose, les coupe-coupe et les machettes dispersent à tout va. Les bourreaux d’hier sont les victimes d’aujourd’hui,
mais tous répondent au même commandement…Abattez les grands arbres
Christophe Guillaumot est capitaine de police. Passionné par son métier il ne voudrait changer pour rien au monde. Pourtant, il prend sa
plume en 2009 et décroche le Prix du Quai des Orfèvres avec son premier polar, Chasses à l’homme. Depuis son arrivée dans le Sud-
Ouest, il a rejoint l’équipe du Prix de l’Embouchure. Conjuguant cet investissement avec sa vie de flic, il revient naturellement à l’écriture
pour livrer son second roman, Abattez les grands arbres, aux éditions Cairn.

... près d’Albi, une chair putréfiée, un cadavre oublié, un diamant enfoui. Une enquête sans retour sur la cruauté, l’argent, la luxure, une en-
quête...De chair et d’oubli                              Prix du Polar 2015 au Salon "Arsenic et culottes courtes" à Mirepoix
Collègues et amis, Karline Nivet et Pascal Suhard ont écrit à quatre mains durant trois ans. Tous deux magistrats du parquet dans le Sud-
Ouest, leur science de la criminalité et des arcanes de la procédure pénale contribue à conférer à ce polar un réalisme aussi saisissant
qu'inquiétant.

... ce soir là, l’avant-centre des Girondins de Bordeaux est sauvagement tâclé par le défenseur adverse. Sa mort à l’hôpital va révéler une
autre vérité...Le  9 bordelais était chargé
Journaliste sportif pendant plus de 15 ans, le Dijonnais Éric Becquet a été correspondant football pour Europe 1, Metro, ou encore Foot-
ball365.fr, couvrant notamment la Coupe du Monde, l’Euro et les matches des Girondins de Bordeaux. Installé au Pays basque depuis
2010, il est désormais collaborateur pour le journal Sud Ouest. Il a d’abord suivi l’actualité du Biarritz Olympique rugby avant de se consa-
crer à la ville d’Hendaye. Après avoir été joueur et entraineur, il préside depuis 2008 la section football du Bordeaux Etudiants Club.

... la féria de Pamplona a toujours attiré les écrivains, la mort rode dans les rues et autour des arènes. Il n’y a pas que pour les toros qu’il
est difficile de...Mourir à la San Fermin
Diplômé en Théorie de la Littérature, Alejandro Pedregosa est écrivain et poète. Il a obtenu le Prix José Saramago. Il a publié plusieurs re-
cueils de nouvelles et de poèmes, dont Los labios celestes, Prix Arcipreste de Hita 2007, et La sombra de Caín, réunissant ses contes et
nouvelles publiés dans les journaux Ideal, Hoy, Sur, El Correo et El Diario Vasco. Il est également l'auteur de trois romans policiers dont 
Mourir à la San Fermin (Un extraño lugar para morir), son premier roman traduit en Français.

...En ce 24 décembre, l’esprit de Noël souffle sur la ville rose. Mais pour Victor Bussy, pas de cadeau au pied du sapin, juste une en-
quête...Sans jeu ni maitre
Originaire du Sud-ouest, Stéphane Furlan suit des études juridiques, se plonge un temps dans l’univers de l’archéologie, puis intègre la
fonction publique à Toulouse, ville dans laquelle il travaille encore aujourd’hui. Passionné de littérature noire, science-fiction et fantastique, 
il écrit depuis de nombreuses années avant de franchir le cap de la publication en 2014, avec son roman Ville rose sang récompensé par 
le Prix de l’Embouchure.

…un banal accident de la route dans la cité paloise, d’étranges pilules, des mendiants expulsés de la ville par le premier élu, il en faudrait
davantage pour que le Poulpe ne se dise…J’aurai ta Pau
Réédition d’un polar paru en 2000 aux éditions Baleine enrichi d’une préface écrite par l’auteur à l’été 2015.
Cesare Battisti est né en Italie en 1954. Comme des centaines de jeunes, il est pris dans la révolte qui secoue le pays au cours des années
70 et devient membre des PAC (prolétaires armés pour le communisme). En 1981, il s’évade de prison où il purgeait une peine mineure et
rejoint le Mexique. En 1990, il est accueilli en France comme réfugié politique et il s’installe à Paris où débute sa carrière d’écrivain. Il de-
vient un familier du salon du Livre de Pau à partir de 1997 et, presque sans interruption, jusqu’en 2003. En février 2004, il est arrêté par la
Direction Nationale Anti-Terroriste (DNAT) et menacé d’extradition vers l’Italie, il s’enfuit vers le Brésil où il obtient le statut de réfugié poli-
tique et recommence à écrire et à envisager une nouvelle vie sans pour autant se couper de ses soutiens et amis français.

… Les très nombreux fidèles qui remplissent l’église jusqu’au ciel pour suivre la Messe des Corsaires sont loin de se douter qu’ils vont
écouter un…Requiem à Donibane
Jacques GARAY (1949, Saint-Palais). Rien de ce qui enjolive le Pays basque n’est étranger à ce journaliste épicurien : beauté des pay-
sages, convivialité, pelote, rugby, golf, surf, palombes, chant, tauromachie… Observateur de la vraie vie, préférant les livres aux calcu-
lettes, il pose un regard souvent amusé mais toujours aiguisé sur le joli monde qui l’entoure. Il a déjà publié aux éditions Cairn:
Estocade sanglante, Coup tordu à Sokoburu et Trou noir à Chantaco.

...dans les Landes, l’air est pur, la mer est chaude et sur les greens des golfs l’herbe est tendre. Tendre ? Mais attention aux..
Balles perdues à Moliets
Maxbarteam, gendarme à la retraite, vit aujourd’hui en retrait dans la forêt landaise au bord de l’océan. Il profite égoïstement mais simple-
ment des douceurs gasconnes, climatiques, gastronomiques et de la nature. Il a publié « Les femmes, les hommes et le vélo » aux éditions
Gascogne. (99 histoires sur la bicyclette).
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Jean-Luc Kerebel, directeur des Éditions CAIRN, s'est lancé dans le Polar au printemps 2013 
avec la publication de trois romans Alarme en Béarn de Thomas Aden, Trou noir à Chantaco 
et Coup tordu à Sokoburu de Jacques Garay.

Du Noir au Sud est une collection qui nous transporte dans le Sud, ses villes, ses villages,
à la découverte des habitants, de leurs traditions, leurs secrets. 

Son ambition : dessiner, au fil des ouvrages, un portrait d'ensemble de la région, noirci à coups de plumes tantôt historiques, 
ou humanistes, parfois teintées d'humour, mais où crimes et intrigues ont toujours le rôle principal.

Pour son expérience dans la littérature et tout particulièrement dans les romans noirs, Sylvie Marquez a rejoint avec enthou-
siasme l'aventure pour participer à l'élaboration de cette collection. Elle consacre son temps libre à l'organisation d'un salon
international des littératures policières, et compte bien par le biais de cette nouvelle collection, convaincre le plus grand nom-
bre de lecteurs que notre région est une terre de polars et qu'au détour d'un cairn on peut trouver Du Noir au Sud.

Les auteurs des polars parus en 2015


