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Philippe Jarzaguet, un écrivain qui se livre en dédicace

Philippe Jarzaguet échange avec une lectrice./ Photo DDM

L'écriture d'un roman est une aventure en soi, qui peut s'avérer aussi palpitante et intense qu'une véritable
enquête policière. Philippe Jarzaguet, en séance de dédicace samedi dernier, est bien placé pour comparer
ces deux sortes d'adrénaline qui l'alimentent, tant du point de vue de l'écrivain actuel que de l'ancien enquêteur
qu'il était, il n'y a pas si longtemps encore.

En effet, Philippe, jeune retraité de 57 ans, s'est appuyé sur son vécu de commandant de police pour devenir
romancier dans le domaine du polar. «La tache indélébile» aux éditions Persée, est son premier livre. L'auteur
démarre sur les chapeaux de roues, puisqu'il se situe déjà en top des ventes dans le réseau Cultura. Très
à l'aise, Philippe a rencontré son lectorat et surtout de potentiels lecteurs qui ont été séduits d'emblée par
l'approche de l'auteur.

Comme une enquête plus vraie que nature
Dans son livre, emmène son lecteur dans un pur récit policier, avec son héros principal, le Commandant
Brassac. Par la même occasion, il fait découvrir Chypre, carrefour entre l'Orient et l'Occident. L'auteur, de
par son expérience internationale, intègre dans son histoire des éléments de géopolitique qu'il contextualise.
Cela et donne à la fois du recul et de l'épaisseur à cette histoire, parfois plus vraie que nature.

De source sûre, Philippe sait de quoi il parle. Il ajoute un relief pertinent, qui se conjugue à des dialogues
très fluides et naturels.
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L'auteur est également un lecteur assidu de Michael Connelly, ou encore de Fred Vargas. Il conçoit l'écriture
d'un roman comme une enquête non réellement planifiée au départ mais se tissant au fur et à mesure, en
fonction des éléments épars qui s'agrègent, formant au fil de l'eau une histoire qui tient en haleine jusqu'au
bout. Ravi de cette première expérience d'auteur, Philippe est déjà en train de terminer son prochain roman,
qui se déroulera toujours sur une île, mais plus proche de nous.
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