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Photo de couverture viviane Marchioni

Pour notre septième ouvrage de la collection « noir méditerranée » nous publions le premier polar de Michel Seyrat.
L'intrigue se passe entre Paris et Nice, entre la place
Magenta, les villas de La Réserve, la colline de Cimiez, dans
le milieu des auteurs, éditeurs et libraires. On y croise aussi
d’ex-agents du KGB, des « mamies » russes pas très recommandables, mais de fort tempérament, et quelques requins
de la finance…
L’ouvrage :
Larry Dammer écrit des polars pour la chaîne de librairies Lecture
créée par l'infatigable et surprenant Jean-Bernard Brisseau-Brévent,
plus connu sous le pseudo de “J3B”. Celui-ci veut appliquer à l'édition les méthodes de l'industrie, au grand dam de ses auteurs.
Parallèlement des requins de la finance sont prêts à tout pour s'emparer de son empire. Larry Dammer, pour déjouer leurs manœuvres,
revient à Nice, et passe de l'écriture aux travaux pratiques. Autour de
cet enquêteur amateur, c'est le monde des livres, auteurs, libraires,
éditeurs, et lecteurs, que Michel Seyrat évoque. Lui qui a appris à lire
dans les rayons d'une grande librairie de Nice, ville où commence et
s'achève cette intrigue.
Nota Bene : la photo de couverture est l’oeuvre de Viviane
Marchioni, elle n’est pas issue d’un montage, mais d’un reflet de l’immeuble Victoria, boulevard de Cimiez dans une vitrine remplie de
livres… Comme quoi l’édition peut être dangereuse !
L’auteur :
Michel Seyrat est né à Nice en 1941. Il y a fait toutes
ses études et, agrégé de lettres, il a été professeur dans
le Berry, à Alès et à Nice, au lycée Thierry Maulnier. Il
a grandi au milieu des livres dans les rayons de la
librairie créée par son père rue Gioffredo (la plus
célèbre librairie niçoise pendant 70 ans !). On peut
d’ailleurs voir en pages intérieures (4 et 5) des photographies de cette librairie, place Wilson. Michel Seyrat a écrit des
contes, des monographies sur des écrivains du XXème siècle et des articles
et des livres sur l'éducation.
Chroniqueur dans l’émission On va vous réveiller de la chaîne Azur
Télévision, en compagnie du journaliste Nicolas Galup, il a reçu de
nombreux écrivains azuréens.
Tenté par le roman de genre, il livre aux éditions Baie des Anges son premier polar... Affaire à suivre !
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