
L 
a campagne, on le sait, 
inspire le calme, la béatitu-

de bucolique des chants de la 
terre. Bref, la sérénité zen. 
C’est ce que pense, comme 
tant d’autres un flic de la Police 
Judiciaire de Marseille. Remar-
quez, à première vue, il n’a pas 
tort si on oublie qu’à la campa-
gne, il n’y a pas que des biches, 
des mésanges et des vaches. 
Elle est également habitée par 
les hommes. 
Et puis, il ne faut pas faire preu-
ve d’une grande imagination 
pour se dire qu’au moins, là, au 
milieu des champs, uniquement 
bercé par  le murmure de la 
course juvénile des ruisseaux 
de montagne, on lui foutra la 
paix. Voilà ce que pense An-
quette au plus fort de sa dépri-
me. 
 Au moins il l’espère, le pauvre. 
 Il va donc s’y installer. C’est 
son rêve du moment, le plus 
cher.  Abandonner Marseille et 
ses turpitudes, même si son 
métier, grâce aux heures sup 
(parfois payées), lui permet une 
vie aisée, sans problèmes. Suf-
fit que les malfaisants fassent 

relâche. Ce qui 
n’arrive pas sou-
vent, faut bien 
l’avouer. 
Partir, comme on 
dit, à la campa-
gne, laisser der-
rière lui tant de 
misère humaine, 
de méchanceté et de vilénie, 
vaut bien des sacrifices finan-
ciers. Quoique… Anquete a son 
idée là-dessus. 
Et puis, il  traverse une bien 
mauvaise passe. Les hasards 
de la vie, son cortège de mal-
heurs inattendus, l’ont couché 
sur une pente bien huilée qui 
risque de l’entraîner  au fond du 
désespoir. Dans un malheur 
abyssal.  
Il n’a donc, tout compte fait,  
que le choix de la retraite. Et 
pas stratégique, comme l’appe-
lait ce brave Giap, mais définiti-
ve. 
Mais Anquette est tellement 
pressé, qu’il oublie qu’à la cam-
pagne, on s’entretue aussi vail-
lamment qu’à la ville. Et 
parfois, avec plus de per-
fidie. 

Le thème 

S 
aint-Genix sur Guiers, petit 
village Savoyard endormi 

dans la froideur de l’hiver. Pour-
quoi  Josselin a-t-il disparu ? Où 
est passé ce gosse du village ? 
Quel effroyable secret cache sa 
famille ? Et voilà un mauvais 
plaisantin qui a osé accrocher 
une boîte aux lettres aux grilles 

du cimetière. On jase, on débla-
tère, on rit jaune, on a peur…. 
Voila que les morts se mettent à 
recevoir du courrier ! 

Tom Anquette, ex flic de la PJ 
de Marseille devenu privé tente-
ra d’élucider ces mystères. Et il 
y arrivera. Pour le village, au 
sortir de l’hiver, le réveil sera 

douloureux. Vous parlez de la 
quiétude bucolique… ! 

 
 
La première enquête de Tom 
dans la Série Spéciale des 
Editions du Polar. 
 

LETTRES DE L’AU - DELA 
EDITIONS DU POLAR—COMMUNIQUE DE PRESSE  

EDITIONS DU POLAR 1,rue Alexandre Schimmel – 92350 Plessis Robinson 

Téléphone : (33) 01 46 30 45 86 – Fax : (33) 01 73 62 95 18  www.editions-du-polar.com  

LETTRES DE L’AU-DELA 

De mauvaises nouvelles, mortelles 

Un roman de Pascal Demeure 

Série spéciale Tom  Anquette 

Editions du Polar.  

Parution le 18 novembre 2008. 
228 pages. 19 € TTC.  

   ISBN : 978-2-35568-031-1 



« Lettres de l’au–delà » 
est un roman policier pur 
jus. Le premier de la 
série. Mais il ne se veut 
pas que cela. 

Avec la Collection spé-
ciale Tom Anquette , 
nous créons également 
le premier épisode d’une 
série policière ludique et 
interactive. 

Des épisodes dont les 
intrigues sont inspirées,   
dans leurs grandes li-
gnes, de faits divers, 
d’événements notoires 
survenus dans des villes 
ou villages de la jolie 
France. Ils serviront de 
base à un parcours ludi-

que sur les lieux et la 
région dont l’intrigue 
s’inspire.  

La fiction se tricotant 
avec  des fils de réalité, 
la Collection spéciale 
Tom Anquette aboutira, 
en quelque sorte, à un 
pèlerinage aux sources 
de l’événement, initié 

par les municipalités 
concernées dans chaque 
épisode.  
Le but  ? Mieux faire 
connaître leur commune 
et ses environs aux pas-
sionnés d’histoires hors 
norme ressuscitées du 
passé. 
Un jeu de piste rustique 
où la fiction rejoint le 
réel. Où le participant 
rejoint l’imaginaire de 
l’auteur et le tangible. 
Saint Genis sur Guiers, 
en Savoie se prête 
agréablement  à ce pre-
mier épisode. 

La collection spéciale  

Tom Anquette 

ont exacerbé mon imagi-
naire, me séduit. Et puis, 
pourquoi ne pas en faire 
un jeu ? Pourquoi ne pas   
dire « Voilà où ça s’est 
passé, vraiment » ?  

Écrire est un jeu qui me 
passionne. Pourquoi ne 
pas le prolonger ? 
 

Tom Anquette voit ain-
si le  jour. 

J’ai voulu créer un per-
sonnage hors du temps, 
hors des modes. Loin du 
modernisme, TA est hors 
norme. Pas spéciale-
ment beau, pas sportif, 
pas très sympa, il va 
pourtant devenir un élé-
ment incontournable 
dans la vie du village. 
Bourru, il ne se lie pas 
facilement. Il aime sa 
solitude et travailler en 
solo. Seulement, Mar-
seille est loin et dans un 
village, il faut faire avec 
l e s  v i l l a g e o i s . 
Sans le vouloir, deux 
personnes vont l’aider. 

Deux femmes. Pas des 
créatures de rêve ni des 
mannequins mais deux 
retraitées qui connais-
sent la vie du village 
depuis des lustres et qui, 
sans s’en apercevoir, 
vont donner un sacré 
coup de main à Tom. 

Il y a un côté humoris-
tique dans le roman. 

Oui. une des deux retrai-
tées se créé chaque jour 
une double vie sur inter-
net. Elle entraine sa co-
pine dans ses délires  

Vous vous êtes lancé 
dans une drôle d’entre-
prise…  

Oui, j’en ai le sentiment. 
Mais j’y vais avec plaisir. 
Joindre l’imaginaire à la 
réalité, faire participer le 
lecteur  à mes sujets m’a 
toujours attiré. On dit 
que la réalité dépasse la 
fiction et c’est évidem-
ment vrai. En parcourant 
les archives départe-
mentales, on s’aperçoit  
que des faits dits divers 
incroyables souvent, ont 
eu lieu dans des endroits  
et des conditions invrai-
semblables. Ces en-
droits, les mémoires en 
gardent souvent leur 
souvenir que seule l’ima-
gination et l’observation 
peuvent ressusciter…sur 
le papier.   

Y replonger le lecteur  en 
ravivant sa mémoire sur 
place, là où ces événe-
ment se sont produits ou  
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ENTRETIEN 

Prolonger le lecture par le jeu 

   Pascal Demeure 



jusqu’à aller à des ren-
dez vous pris sur des 
sites de discussions 
avec des hommes dont 
elles ignorent tout, sauf 
les fantasmes qu’ils ont 
bien voulu lui confier sur 
le net… Il ne faut pas 
oublier que les deux 
compères ont un âge 
avancé… 

Pourquoi avoir choisi 
Saint Genix sur Guiers 
pour le premier roman 
de la série ? 

 Parce que c’est un villa-
ge que je connais parti-
culièrement. J’y ai passé 
mes vacances étant en-
fant, je m’y suis ennuyé 
car venant de Paris, il n’y 
avait pas grand-chose à 
faire. Mais le temps pas-
sant, je m’aperçois que 
c’est un village que j’ai-
me. C’’est là que ma 
famille y a ses racines, 
c’est là qu’est la maison 
de mon enfance.  

Coup de blues ?  

Je ne pense pas. J’ai 
beaucoup voyagé, beau-
coup bougé et beaucoup 
déménagé, mais c’est à 
Saint Genix que devait 
commencer la collection 
TA.  

Verts pâturages et 
sang purpurin sem-
blent vous séduire . 

Oui. L’excès se remar-
que mieux à la campa-
gne. Les petits villages 
n’ont rien à envier aux 
grandes cités, Dans le 
premier épisode, j’abor-
de les thèmes de la schi-
zophrénie et du kidnap-
ping. C’est bucolique 
comme comporte-
ment et activité ? 

Saint Génix sur Guiers 

là où tout commence 

R 
ien ne laissait pré-
voir que  sur  le 

linceul virginal de la nei-
ge entourant Saint Genix 
sur Guiers pouvait se 
tramer un si vilain projet. 

« C’était quelques jours 
seulement après Noël. 
Le village semblait être 
en hibernation constante 
sous une neige abon-
dante. Crépin semblait 
encore plus vieux et plus 
voûté que d’habitude. Il 
avait du mal à monter la 
route verglacée qui le 
menait au cimetière.(…) 

Non, il n’avait pas rêvé ! 
Avec une agilité dont il 
ne se serait pas cru en-
core capable, il rebrous-
sa chemin et écarquilla  

davantage les yeux. Elle 
n’y était pas hier, il en  

aurait mis sa main à 
couper. Quel était le 
plaisantin qui s’était 
amusé à faire une telle 
blague ?  
Le curé ressortit à cet 
instant de la chapelle. 
Crépin l’appela et lui 
demanda de s’appro-
cher. 
-Qu’y a-t-il pour ton 
service ? . 

- Regardez, monsieur 
le curé, c’est incroya-
ble, non ? 
Quatre yeux étaient 
fixés sur une banale 
boîte aux lettres en 
fer qui allait devenir 
rapidement la vedette 
locale du moment. 
Crépin voulut l’ouvrir, 
le curé l’en dissuada.  
- Allons voir le mai-
re, il saura dire ce 
que nous de-
vons faire ! ... 
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