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Photographe amateur, Rodolphe Dendron passe ses nuits 
sur Mother Feeling, un site de rencontre. Disparue depuis 
cinq ans, sa fiancée aurait été enlevée par un mystérieux 
Nain jaune. 
Embauché par la CRS (Cellule Rainer Strauss), il devient 
chasseur de dettes en équipe avec Bekrit, ancien policier 
arabe traumatisé par ce qu’il a vécu dans son métier. 
Lors d’interventions plutôt musclées, Rodolphe rencontre 
Louise,  une quadragénaire dont le fils semble être aussi 
une victime du Nain jaune. Le jeune homme n’a alors de 
cesse de remonter jusqu’à lui. Son enquête, dangereuse, 
aux multiples rebondissements, le mène vers un trafic 
d’organes d’enfants. 
Capturé par des sbires du Nain jaune, Rodolphe va-t-il se 
sortir des griffes du criminel ? 
Dans ce thriller étourdissant Michel Chevron excelle dans 
le cruel et l’obscène tempérés par un bel humour 
décapant. 
 
 
 
 
Michel Chevron, né dans l’Indre en 1945, obtient un 
CAP d’ajusteur, devient ouvrier d’usine puis enseigne la 
mécanique dans des lycées professionnels. Il a publié des 
romans tels que J’irai faire Kafka sur vos tombes 
(Baleine, Le Poulpe) ou La femme en noir (Albin Michel 
jeunesse). 

 
      
 

Stavanger, Norvège, hiver 1942. L’institutrice Ida Grieg et ses cinq plus 
mauvais élèves sont condamnés à mort en représailles à un attentat commis 
contre l’occupant Allemand.

Des six personnes présentes dans la classe, une seule, choisie au hasard, sera 
épargnée. Or, Ida, résistante, est détentrice d’un poème de la mythologie 
scandinave qui renferme un message destiné à son réseau. Elle n’a qu’une 
nuit pour essayer d’apprendre à ses cancres les vers de Loki, l’ancien dieu 
de la discorde.

Pierre Benghozi, né à Perpignan en 1961, est dans les années 
80 musicien, chanteur et parolier du groupe de rock Her-Bak. 
Arrivé à Paris en 1994, il travaille dans le cinéma en tant que 
scénariste.
Loki 1942 est son premier roman.
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