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Second thriller en Cubzaguais 
·pour Bernard Borrelly 
Après L'Escarpin blanc 
- Micmac à Saint-André
de-Cubzac, Bernard 
Borrelly réutilise le 
territoire comme terrain 
de jeu, avec Caprices~ Le 
Cubzaguais doit faire face 
à un double meurtre 

rolifique réda cteur, le 
-Cubzaguais Bernard 
Borrelly sig ne son troisiè
me polar, après L'Horizon 

de l'angoisse (201 0) et L'Escarpin 
blanc (2011 ). Déjà tourné vers 
Saint-André-de-Cubzac - où l'écri
vain habite- lors de son précédent 
ouvrage~ Bernard Borrelly place de 
nouveau sa commune de résiden
ce au cœur de son nouveau récit : 
Caprices. Le contexte, un ·double 
meurtre, se dévoile suite à une dis
crète enquête officieuse menée 
par un lieutenant ·de police chez 
un particulier. Sur place, l'officier 

découvre dans un gros colis, une 
victime, sa propre femme. Si l'his
toire se déroule essentiellement 
dans l'agglomération cubzaguaise, 
Bernard Borrelly étend cette fois-ci 
le périmètre d 'action jusqu'à Los 
Angeles, en passant par Zürich, 
Paris , et Angoulême . 
Essentiellement pour des ra isons 
de flash-back entre les personna
ges, dont les vécus s'entremêlent 
au fil des pages. 

Les femmes« sont plus 
futées, plus malines » 

Sans être une su ite de L'Escarpin 
blanc, Caprices hérite de quelques 
caractéristiques de son prédéces
seur; comme la mise en scène de 
son auteur autour des femmes . 
« Parce qu'elles sont plus futées, 
plus malines », se défend Bernard 
Borrelly, sans pour autant « savoir 
pourquoi ce sont elles qui font 
l'histoire à chaque fois ». Quant 
aux Caprices, « ce sont eux qui ont 
une influence forte sur le déroulé. 
Sans eux, on ne serait pas arrivé là 
où se termine le roman ». Publié à 
300 exemplaires par les éditions 
Vents Salés (Mérig_nac), Caprices 

sera présenté par Bernard Borrelly, 
dimanche 11 novembre à la librai
rie de Mérignac ; dim'anche 18 
novembre au salon du livre de 
Sallebœuf ; samedi 8 et dimanche 
9 décembre durant la 20e édition 
du salon des Livres en citadelle de 
Blaye. Sur sa table, le retraité de 
France Télécom posera également 
Coloriage virtuel, sa méthode de 
solution pour résoudre toutes les 
g rilles de sudoku, parue à 400 
exempla i re s (n otamment chez 
Megast ar, édi te ur dé revu e de 
j eux) depuis quelques semaines, 
seu lement. 

Renaud Solacr~:>Up := 

Caprices, de Bernard Barrel/y, édi
tions Vents Salés, Mérignac, 320 
pages, 27 euros. 
Disponible à Blaye (au centre Leclerc, . 
.à la librairie Jaufré Rudel) ainsi qu'à 
l'office de tourisme de Saint-André
de-Cubzac. Mêmes lieux pour 
Coloriage virtuel, toujours accessible 
surcoloriagevirtuel.fr, et par courrier 
postal au 9, rue Elie Faure, 33240 
Saint-André-de~Cubzac. . 

Les Caprices démarrent à Montalon, à Saint-André-de-Cubzac 
Photo Bernard Borrelly 


