
S'inscrire / Se connecter   

Actualité Sports Faits divers Annonces
mardi 17 mai

17 mai 2011 06h00 | Par Christian Visticot 0 commentaire(s)

Arcachon

Sombre affaire dans la Ville-d'Hiver…

Patrice Vergès sera bientôt à Arcachon. PHOTO DR

Même s'il vit pour l'instant du côté de Clermont-
Ferrand, Patrice Vergès se considère comme un
enfant du Bassin. Bordelais d'origine, il est venu en
vacances à Arcachon dès sa plus tendre enfance ; et
quand il en a eu les moyens, il a acheté une maison
dans une commune du Sud Bassin. Il ne désespère
pas de venir y vivre bientôt.

Alors Arcachon, il aime et il connaît. Au point qu'il y a
situé l'action de ses deux premiers romans policiers
(1), avec son personnage récurrent, le libraire
Christophe Richard.

L'action de « On a marché sur Arcachon » commence dans la nuit
du 21 juillet 1969. Alors que la plupart des Arcachonnais découvrent
avec stupeur les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, notre
libraire s'aventure de façon pas très orthodoxe dans une villa de la
Ville-d'Hiver. Il y découvre un cadavre…

Ce ne sera pas le seul du roman. Comme le dit le commissaire
Tridoux : « Expliquez-moi comment vous faites pour tomber sur un
type assassiné chaque fois que vous sonnez quelque part ; je ne
voudrais pas faire partie de vos amis ».

Le pauvre Christophe va être confronté au harcèlement moral et
physique que lui inflige un constructeur véreux qui veut à tout prix lui
prendre sa maison pour construire un immeuble.

Il découvre que, pour les mêmes raisons, d'autres personnes sont
mortes avant lui…

Dédicaces
De nombreux autres incidents émaillent ce roman écrit
intelligemment et qui tient le lecteur en haleine jusqu'au dernier
chapitre où l'on découvre enfin la vérité sur les étranges
personnages du livre disponible en librairie depuis quelques jours.
L'auteur le signera le dimanche 5 juin à la Librairie Thiers lors d'un
petit déjeuner-dédicace.

« On a marché sur Arcachon » - Patrice Vergès - Éditions Vents
Salés - 20 euros.

(1) « Sale temps sur Arcachon » (2007) et « Tempête sur le Bassin
» (2008) aux éditions Souny.
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