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LE PREMIER LIVRE DU VINSOBRAIS PHILIPPE JARZAGUET

« J'avais comme souci de coller à la réalité »
A pres avoir passe pres

dè trente-deux ans
dans la police, le po-

lar s est impose de lui mê-
me pour Phnppe Jarza-
guet Vmsobrais d adop-
tion a sa retraite, l'homme
cherche a s'occuper apres
une vie trépidante qui I a
mené de Paris vers Mada-
gascar, Chypre ou encore
Haïti « J'ai eu la chance
d'être dans des services
importants aux bons mo-
ments, raconte Philippe
Jarzaguet C'est ce qui
m'a permis d'avoir une
belle carriere » Une chan-
ce qui le mené vers de
belles affaires, celle de
Claude Engnac sera l'un
d'elles Avec Une tache
indélébile' , il signe son
tout premier roman

« J'ai travaillé ce roman
comme une enquête »
Une occupation pour

commencer qui est deve-
nue une activite a part
entière « De par ma vie
professionnelle, j'avais le
materiel, les anecdotes,
les contextes, raconte Phi-
lippe Jarzaguet Je me
suis pris peu a peu au jeu
J'ai essaye de rendre une
écriture f l u i d e , sans fiori-
ture, avec des dialogues
directs C'est une façon
d'alléger un
peu Ie sujet »
Bien décidé a
m e n e r c e t t e
mission a bien,
il s y implique
a f o n d
D autant plus
qu il n est pas si dépayse
que ça avec son roman
« J'ai travaille ce roman
comme une enquete ll fal-
lait faire coller les evene-
ments et recoller les mor-
ceaux pour un aboutisse
ment logique. >

Chaque jour pendant
plusieurs mois, il se lance
dans I écriture de son ro-
man son polar Et sa pre-

miere destination sera
Chypre Un pays qu'il a
côtoyé dans sa vie profes-
sionnelle

« Dans la fiction, il y a
toujours une inspiration
liee au reel, lance Philippe
Jarzaguet Surtout pour
un ancien flic. C'est pres-
que logique C'est pour
cela que l'histoire se situe
dans des cheminements
classiques, que l'on re
trouve dans la réalité. Car
j'avais comme souci de
coller a la réalité >

Et d'ajouter < 71 y a un
pays dont je trouvais l'his-
toire intéressante • Chy-
pre J'ai tout de suite pen-
se qu'il y avait moyen de
meier tout cela avec une
intrigue et une affaire de
trafic dans ce contexte
particulier »

« Montrer le
cheminement des

victimes »
Face au defi de placer

ses personnages et son in
trigue dans un contexte
aussi complexe que celui
de Chypre, Philippe Jar-
zaguet revêt son uniforme
pour placer le lecteur au
cœur du contexte

« Au-delà de tout cela, il
y a pas mal de traite des
êtres humains Je me suis

appuyé sur
ce contexte
pour cons-
truire mon
histoire.

Le roman
permet aus-
si de com

prendre comment se
créent les reseaux interna-
tionaux J'ai voulu mon-
trer le cheminement des
victimes, maîs aussi des
participants >

R. B

« Dans la fiction,
il y a toujours
une inspiration
liée au réel »

Le Vmsobrais, Philippe Jarzaguet, signe son premier roman avec « line tache indélébile

M TACHE
INIEEBIE

^ L'histoire
Trente quatre ans apres le drame
qui a déchire I île d'Aphrodite, les
tensions restent vives Deux amis
d enfance Spyros un chypriote
grec et Arda, un chypriote turc, se
retrouvent dans une association
hétéroclite de malfaiteurs
Line jeune Dominicaine et deux
braqueur^ rates cornaques par un
vieux voyou marseillais, sont em-
barques dans un périple aux es-
claes chaotiques jusqu'à Chypre
ou vient frétiller Rmc le Maque-
reau l'mdic du commandant Bras-
sac
"Une tache indélébile" de Phi-
lippe Jarzaguet, policier, edi-
tions Persée.


