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Café polar

Samedi 27 novembre, 
15 h 30 

Bfm Beaubreuil
animé par 

Christophe Dupuis,

 avec Franck Bouysse, 
Cyril Herry,

et Serge Vacher. 

Lo cro do diable, 
Après la lune (2010).
Lo Cro do diable [Texte imprimé]  
Paris : Après la lune, 2010.  
(Lunes blafardes ; 15) 
 
Un couple est retrouvé mort au Cro du 
diable, dans les alentours de Bugeat. 
Au même instant, à Limoges, des hauts 
fonctionnaires européens rencontrent des 
politiques locaux pour décider de l’op-
portunité de créer un lieu de stockage des 
déchets nucléaires sur le plateau de Mille-
vaches. Bastien Lenoir, policier, et Max 
Léobon, journaliste, cherchent le lien entre 
ces deux événements. 

« Ce cro do diable aurait pu faire un bon 
poulpe. Il fait un bon polar, gouleyant, qui 

se lit comme on boit un vin de soif (à ce 
propos, les personnages ont souvent soif 

ici, très soif). L’intrigue n’est pas franche-
ment essentielle, malgré sa dénonciation 
des magouilles politico-industrielles d’un 
coin de France un peu oublié. Cela contri-
bue d’ailleurs à lui donner son allure de 

poulpe sans Gabriel.
C’est la qualité des descriptions du pay-
sage, de la splendeur parfois intimidante 
de la nature sauvage, et surtout ses per-
sonnages truculents auxquels l’auteur 

donne vie qui font de ce court roman un 
vrai moment de plaisir. A déguster sans 
modération, car l’abus de bon polars ne 
nuit pas à la santé, bien au contraire. »

Jean-Marc Laherrère 
(http://actu-du-noir.over-blog.com)

                             

Programme 

                             

Animé Christophe Dupuis est né à Limoges le 17 no-
vembre 1969.
Dés son plus jeune âge, son père lui transmet sa 
passion du roman policier et c’est chez lui qu’il 
lira son premier JB Pouy et son premier Pagan.
Parallèlement Jean-Luc, son libraire, parfait son 
éducation polar et littérature en général, jusqu’au 
jour où impuissant face à son rayon polar, il 
constate qu’il en a lu plus que lui.
Boulimique il dévore environ trois cents livres 
par an. Il crée la revue l’Ours polar en 1999 . 
Puis, il crée la Librairie «Entre deux noirs» 
à Langon, à côté de Bordeaux.
Christophe Dupuis est devenu un nom incon-
tournable dans le domaine du polar. Il anime de 
nombreux cafés polar, organise des colloques et 
des festivals. Critique littéraire, il fait partie de 
nombreux jurys de prix de littérature policière.
Pour en savoir plus : http://www.entre2noirs.com

par Christophe Dupuis 



Serge Vacher a grandi dans le village de Larue, 
blotti au creux d’une vallée entre Haute-Vienne, 
Corrèze et Creuse, au pied des Monédières, pre-
mier massif montagneux du Sud.
Instituteur depuis 30 ans, il voue une passion sans 
bornes pour le roman policier, depuis la lecture 
de son premier «San Antonio» à 13 ans.
Ardent défenseur de ce genre littéraire, il a créé 
en 1996 l’association «La vache qui lit», dont le 
but est la promotion de la littérature policière, 
fanzine du même nom, qui paraît chaque mois.

Les coutures 
polars à Limoges et ailleurs - 
Forcalquier (Provence) : Nykta, 2008. 
(Petite nuit ; 63)

Vers 13 h 15, un incendie se déclare dans la 
gare de Limoges. Stéphane Boucandit, directeur 
régional de la SNCF, prend les choses en main 
tandis que le commandant Pradier et son équipe 
de pompiers entament une lutte sans merci contre 
les flammes.

Cyril Herry né à Limoges en 1970, et vit en 
Creuse. Photographe de formation, et infogra-
phiste, il a réalisé plusieurs courts métrages 
et vidéos. Créateur des éditions Ecorce qu’il 
dirige. Les romans noirs qu’il publie se passent 
en Limousin. Il anime des ateliers d’écriture en 
milieu scolaire et il est l’auteur d’un premier 
roman paru en 2008 : Lille aux mortes. 
 
Pour en savoir plus : http://encrezone.free.fr

Lille aux mortes  
Villeneuve-d’Ascq (Nord) : Ravet-Anceau, 
2008.

Histoire d’une traque 
dans les rues du Vieux-Lille.

Tandis que Pierre Fischer, policier, est obnu-
bilé par les souvenirs d’un ancien amour, un 
homme semble décidé à venir à bout de son 
propre passé en assassinant les femmes qu’il 

a connues.

«Un premier roman réussi et atypique qui 
m’a fait penser à l’ambiance et au rythme de

 Londres Express de Peter Loughran. »
 

(Geoffroy, http://www.polarnoir.fr)

Cyril HerrySerge Vacher



Franck Bouysse est né en 1965. Enseignant 
en Biologie à Limoges, il voue depuis long-
temps une passion pour la lecture de romans 
noirs, thrillers et à vrai dire, tout genre de 
littérature, une passion qui le pousse à écrire 
lui-même.

En 2004, il publie un premier roman «La paix 
du désespoir» aux Editions Le Manuscrit, 
roman dans lequel il s’attache déjà à la psy-
chologie de ses personnages. 

En 2007, son premier roman noir, tel qu’il 
le définit lui-même: «L’entomologiste» est 
publié chez un éditeur limougeaud Lucien 
Souny, Sur ce roman, l’auteur explique que 
« l’intrigue ne lui sert que de prétexte pour la 
mettre au service de ses personnages de la vie 
courante, afin d’étudier leur psychologie. »

 Dès 2008, paraît « Le Mystère H », chez Les 
Ardents éditeurs, jeune maison d’éditions 
crée à Limoges en Janvier 2007. Avec ce 
titre, il entame une trilogie avec un  « roman 
d’aventure qui revisite les grands mythes des 
romans noirs  autour de la figure énigmatique 
du personnage de H. » L’intrigue se situe à la 
fois dans les villes de Limoges et...à Londres, 
où se déroule plus précisément le second opus 
paru en mars 2010, « LHondres  ou les ruelles 
sans étoiles ».

Les magnifiques aquarelles de Pierre Demarty 
soulignent l’atmosphère fin de siècle de ces 
deux romans. 
Franck Bouysse, écrit également des textes à 
propos de la bande dessinée et de la photogra-
phie. 
Pour en savoir plus :
http://www.lesardentsediteurs.com

L’entomologiste. 
Saint-Paul (Haute-Vienne) : L. Souny, 2008.  
Pourquoi le meurtrier utilise-t-il des insectes 
pour parvenir à ses fins ?  Et pourquoi signe-
t-il des crimes apparemment sans mobile en 
s’en prenant à des hommes aux vies insi-
gnifiantes ? Telles sont les questions que 
se pose le capitaine Jacques Belony depuis 
qu’il enquête sur la mort d’un homme dont 
le corps était recouvert d’insectes.

Le mystère H.  
illustrations de Pierre Demarty. - Limoges : 
les Ardents éditeurs, 2008 .  

En 1905, un service en porcelaine est com-
mandé à l’industriel Théodore Haviland par 
sir John Lucas. Ce dernier part ensuite en 
expédition vers l’île de Pâques et sa femme, 
Diana Lucas, n’a plus de nouvelles de lui. 
De Londres, en 1907, H. part sur les traces 
de l’explorateur.

Lhondres ou Les ruelles sans étoiles 
illustrations de Pierre Demarty. 
Limoges : les Ardents éditeurs, 2010.   

Une intrigue psychologique haletante au 
cœur du Londres fin de siècle
Des bas-fonds de l’East End aux riches de-
meures victoriennes, Franck Bouysse retrace 
les errements de Walter Croft, médecin alié-
niste de l’asile de Bedlam, et de son étrange 
patient Jonas, avec pour toile de fond les 
crimes de Jack l’Eventreur.
Aux limites de la raison, un roman qui ex-
plore les âmes tourmentées…

Franck Bouysse


