Dimanche 17 septembre 2017 de 14h00 à 17h00
Christian BLANCHARD
Né à Dieppe en 1959, il s’installe à Brest dans le Finistère en 1996.
Il a été inspecteur, conseiller en formation, proviseur adjoint d'un
lycée professionnel. Il se décide à quarante-cinq ans à tout plaquer
pour se consacrer à l’écriture et à l’édition. Fin 2004, naissent Les
Éditions du Barbu. Malgré quelques réussites, la maison d’édition
disparaîtra sept ans plus tard.
Depuis, les Éditions du Palémon sont venues le chercher et il se consacre
exclusivement à l’écriture de thrillers au sein de la collection « Roman
noir » ouverte spécialement pour lui.
Christian Blanchard est un auteur fécond, un maître du thriller et du
roman noir.
« La triade du bourreau » finaliste
du Prix Intramuros de Cognac en 2009
« Pulsions salines » finaliste dans le cadre
du prix du polar francophone de Cognac 2015
Trois anciens militaires français,
traumatisés par leur participation
au conflit en Afghanistan,
embarquent sur un chalutier de
Concarneau avec le lieutenant
Emily Garcia, des services sociaux
de la Défense, pour une
expérience médicale touchant au
stress post-traumatique du soldat.
Pendant ce temps, Saadia Aleph,
experte en sinistre pour un
cabinet d’assurances parisien,
cherche à connaître les raisons de
l’incendie d’une maison de l’île
de Batz. Elle appartenait à
Walter Colley, infirmier militaire
ayant été en poste à Kaboul…

Le jour, Napoléon Le Gall-Kervella est rippeur … agent de collecte des ordures ménagères
pour le compte de Brest métropole. Eboueur, si vous préférez.
La nuit, il s’occupe d’une petite entreprise dont il est le patron et l’unique employé : la BBK,
Black Breiz Kaoc’h. Dans le domaine de l’assainissement, Napoléon, il connaît. Son travail
nocturne est justement de nettoyer certains lieux … En toute discrétion, bien entendu.
De bouche-à-oreille, il commence à décrocher quelques contrats payés de la main à la main,
jusqu’au jour où on lui demande de déboucher une fosse en pleine nuit à Plougastel.
Sentant l’argent facile, il se rue au rendez-vous … S’il avait su …

