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un petit noir

Quatre auteurs pour quatre textes “noirs”
DORA-SUAREZ-leblog
Parmi les meilleurs romans de Robin Cook, l’auteur de polars britannique
(1931-1944), figure J’étais Dora Suarez. C’est en hommage au romancier et
à l’ensemble de son œuvre que Ludovic Francioli a créé en 2012 un blog de
chroniques de littérature noire : DORA-SUAREZ-leblog.
Parallèlement étaient initiés les Prix DORA-SUAREZ-leblog, décernés chaque
année à Lyon pour distinguer des ouvrages et des auteur(e)s remarquables. Depuis, le blog s’est constitué en association, avec pour objet « la promotion sous
toutes ses formes de la littérature noire ».
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La collection « DORA-SUAREZ-leblog présente… » permet aux amateurs de
romans noirs de découvrir des auteur(e)s connus ou qui ne manqueront pas de le
devenir. Ce premier volume, “Un petit noir”, évoque les cafés dégustés au coin
du zinc. Mais ils n’ont pas tous la même saveur… Certains vous feront grincer
des dents, d’autres vous procureront un shoot d’adrénaline ou vous laisseront
rêveurs avec une amertume en bouche…
C’est le propos de la collection : faire saliver vos papilles neuronales !
Vous croiserez dans ces pages un cadre sup’ en déshérence, un ex-flic se
rêvant romancier, un nain amoureux et un “Régulateur de la République”.
De la nouvelle brève au mini-roman, il y en a pour tous les goûts.

Quatre auteurs
François Boulay est né et vit à Lyon. Il écrit depuis deux décennies des romans
noirs remarqués, ce qui lui a valu le prix Quais du Polar (2007 pour Traces) et
d’être régulièrement réédité chez Folio. ► Dans ce vol. : “Bazooka”
Jacques Morize est marié et père de quatre enfants. En 2001, il quitte la région
parisienne pour s’installer à Lyon. Sa découverte enthousiaste de la capitale des
Gaules lui a inspiré le truculent commissaire Séverac (trois volumes parus).
► Dans ce vol. : “Les Dés sont jetés”
Daniel Safon est psychologue de formation. Informaticien le jour, il passe ses
nuits à écrire des polars déjantés. Il a aussi été adjoint à la Culture dans sa ville
d’Achères (Yvelines). ► Dans ce vol. : “Barbouz’blues”
Philippe Setbon a débuté dans la BD, puis a publié une dizaine de romans
et essais. Il est aussi scénariste (Détective, de Jean-Luc Godard, ou Mort un
dimanche de pluie, de Joël Santoni) et réalisateur pour le cinéma et la télévision.
Il vit à Paris. ► Dans ce vol. : “Un Scénario d’enfer”
Vente en librairies, en particulier chez nos partenaires lyonnais, au premier rang
desquels la librairie-café “Un Petit Noir” (57, montée de la Grande-Côte, Lyon).
Le livre peut aussi être commandé sur le site AO et sur Amazon.
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