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Jean-Pierre CENDRON :

Enseignant, puis responsable des
ressources humaines dans de
grandes institutions publiques, il
vit à Gram-bois, dans le Vaucluse.
Auteur d’ouvrages scolaires en
sciences économiques et sociales,
il a publié cinq romans chez Elan
sud, dont trois dans la collection
élan noir, il signe ici un recueil
de nouvelles.
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« Au fond, qu’est-ce qui sépare un innocent d’un
coupable ? Un mouvement incontrôlé, le déplacement de quelques millimètres d’une gâchette,
un corps sur la trajectoire d’un projectile. »
De l’univers des banlieues à celui des sports
d’hiver, de la sérénité apparente d’un bibliothécaire à la violence des trafiquants de drogue,
l’auteur explore cet instant décisif où se joue le
destin.
Empruntant les codes et rituels de la littérature
noire, du policier classique au thriller, chaque
nouvelle peut se lire comme un concentré
romanesque.
La première nouvelle du recueil, Le Four à
chaux, a reçu le prix du salon du roman noir de
Nîmes en 2020.
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Un roman policier tout en ambiance où l’auteur brouille les pistes
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Quelque chose d’absent qui me tourmente
Un homme mort à la guerre d’Algérie refait surface 40 ans plus tard.
Des gens venus d’Argentine le cherchent…
330 p. – 21 E

Un été avec Fana
Quentin rencontre Fana, une jeune Érythréenne. Il va s’interroger et
vivre avec elle son exil.
268 p. – 15 E

La constellation des Gémeaux
Un polar en Luberon. Deux enfants ne sont pas rentrés de la garde
de leur père…
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Les deux bouts du bâton
Un mariage blanc pour passer à l’Ouest dans l’univers très contrôlé
de l’Union soviétique des années 1960.
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