
Qui manipule qui ? 
 
Une jolie maison en pierre, c’est précieux. Aussi quand un couple tombe sur cette 
jolie maison, ils n’hésitent pas. Ils achètent. C’est l’affaire de leur vie. « La Sauvagère 
était une jolie maison en pierre, au bout d’un chemin » à Étretat en Normandie. Les voisins 
sont sympathiques alors on sympathise. Mais au retour d’un voyage, ils ont disparu. 
L’homme s’en inquiète. Trop. Cela va le perdre. Un excès de savoir. Comme le 
précédent propriétaire. Un truand. Un excès de supériorité. Cela le perdra. 
Deux histoires révélées par le troisième propriétaire. Un homme. Une capacité à 
observer et à manipuler. 
Attention, vous serez ici face à une affaire. Jugez plutôt : un auteur inconnu – 
premier roman -, ET un éditeur (Bernard Pascuito éditeur) qui ne se la pète pas – 
ou alors le bruit ET l’odeur n’arrivent pas jusqu’aux sens de votre critique 
provincial. Vous n’y croirez pas ! Un premier roman détonnant par sa construction 
grâce à une verve narrative épurée et une économie d’adjectifs, comme s’ils étaient 
hors de prix. Je m’étais couché, tranquille, pépère, la tête dans l’oreiller, chaussures 
enlevées pour ne pas salir les draps pour une petite sieste roborative de cinq heures 
à six heures, lorsque ma main, cherchant ma tasse de tisane verveine menthe tilleul 
camomille (un must), se posât sur ma pile de livres sur ma table de nuit. Je crus bon 
de ne pas dormir inculte et j’attrapai J’attraperai ta mort d’Hervé Commère. Un 
roman reçu en service de presse parmi tant d’autres. Je voulus en lire quelques 
pages. Et là, le coup de bambou ! Je lus l’ouvrage, dévorant l’intrigue sans même 
cligner des yeux, ni finir ma boisson qui refroidit définitivement ou céder à l’envie 
irrépressible d’aller ouvrir une Tourtel. Jusqu’au début de la nuit je suis allé. 
Ça commence ainsi : « On a passé la frontière et je lui ai enlevé le bâillon qu’il vait sur la 
bouche. Ses yeux étaient toujours bandés. Il a toussé, il a respiré fort. Puis il m’a dit que je 
mourrais jeune. » C’est Paul Serinen qui cause, un truand sûr de lui, organisé nickel, 
qui dévoile qu’il n’a « vécu que pour ce coup-là ». Et le coup fonctionne : « Trente minutes 
plus tard, j’étais dans mon canapé place des Carmes, seul, et je reprenais mon souffle. Devant moi, 
il y avait des centaines de billets mauves. Je me suis endormi tout habillé en contemplant mon 
trésor. » Nous sommes alors en avril 2002. En tournant la page suivante, on prend 
plus de deux ans : « Novembre 2004. J’ai trente ans. J’ai sauté à l’élastique et testé toutes les 
drogues, je suis cloué sur un lit d’hôpital et j’ai envie de braquer une banque (…) La dernière fois 
que j’ai fait usage de mon arme, c’était il y a deux ans, sur le parking d’une station-service près de 
Reims. Depuis, j’ai fait suspendre pendant trois mois la tournée d’une comédie musicale et j’ai 
construit une véranda. » Qu’est-il arrivé à Paul Serinen ? On l’apprend par sa 
confession dans une première partie tendue comme un élastique qui finit nous par 
péter dans les doigts : « Je vois Verpraat se pencher vers la rallonge électrique, il la prend en 
main et se remet face à moi, il va me débrancher. (…) – Savez-vous pourquoi j’aime la mer et la 
montagne ? me demande-t-il. Il savoure mon silence. Il n’y a que le bip de l’électrocardiogramme. 
« – Parce que l’eau et la neige scintillent au soleil. Comme des milliers de petits diamants Mais 
vous ne pouviez pas savoir. Vous n’êtes que Paul Serinen » finit-il par lâcher. J’ai perdu. » Paul 
Serinen a réussi le gros coup, tellement gros que cela ne lui rapporte rien à part des 
ennuis. Il croit avoir trouvé la solution en cachant le caillou inrefourgable à La 



Sauvagère : « Je trouvai une entreprise de Belfort et je fis faire les travaux au noir. (…) Pour 
célébrer son enfouissement, un soir, je me servis un whisky. » mais il se fait serrer et juger : 
« Le verdict est tombé, j’ai pris huit ans ferme. » Le narrateur mort, l’histoire rebondit 
dans la deuxième partie. On prend de nouveau deux ans : « Janvier 2006. (…) Le 
retour signifiait aussi que nous allions retrouver La Sauvagère, notre nid d’amour. Notre petite 
maison, que nous avions achetée l’année dernière aux enchères, grâce aux hasards de la météo. » 
On comprend qu’Alice et Matthieu ont acheté la maison du truand, donc le caillou. 
Et l’on suit les pérégrinations de Matthieu, curieux de comprendre pourquoi, leurs 
voisins ont disparu sans dire au revoir, sans laisser aucune trace. Et puis, il y a la 
maison. Et l’urne funéraire qui contient les cendres de son père. Il ne sait pas. Elle 
ne brille pas comme d’habitude. Une curiosité et une inquiétude qui vont mener 
Matthieu à sa perte. Vous avalerez les pages, ne lâcherez pas ce livre, d’une tension 
narrative sans aspérités, de but en blanc, sec comme une trique attendue un soir de 
nuit de noces. Un auteur, son premier roman !, d’une redoutable efficacité qui ne 
s’encombre pas des poncifs habituels du polar ou qui s’en est débarrassés pour 
nous livrer une pierre précieuse d’une rare intensité. Un auteur à suivre. L’enjeu est 
grand pour lui. Que pourra-t-il nous livrer d’aussi bien haletant ? Ne lui mettons 
pas la pression (une Tourtel ?) et savourons cette mousse. A la fin de la deuxième 
partie, vous n’oserez peut-être pas tourner la page, par peur de prendre des années 
et de comprendre enfin ce qui s’est réellement passé. Mais vous le ferez tout de 
même car comme dirait Oscar « La meilleure façon de résister à une tentation, c’est d’y 
céder. » Vous céderez et le troisième narrateur, en 2015, vous lâchera tout et comme 
lui, vous tenterez de murmurer, comme pour vous rassurer : « …j’ai pas peur des 
fantômes ». Et les derniers mots seront lus. 
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