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La suite des enquêtes de 
Tom Anquette  

 

Le secret de l’ordre 
 
Le premier épisode des enquêtes de Tom An-
quette, « Lettres de l’au-delà », paru en 2009 
aux éditions du Polar  a rencontré un franc suc-
cès en région Rhône Alpes et PACA et Savoie. 
La commune de Saint Génix sur Giers (Savoie) 
dans la région ou se situe l’action, a décidé pour 
l’occasion de sa sortie d’organiser un salon spé-
cifique dédié aux enquêtes de Tom, suivi d’un 
quiz autour du thème, très apprécié par les mé-
dias régionaux. 
 Le même évènement est prévu pour le deuxiè-
me épisode : « Le secret de l’ordre »  
 

Le thème en bref 

Dans sa deuxième livraison, Pascal Demeure 
quitte les ruelles improbables de Saint Génix 
sur Giers et s’enfonce au cœur d’une Savoie 
mystérieuse où bon nombre de secrets inavoua-
bles ne sont connus que par quelques person-
nes muettes, aveugles et sourdes. C’est dire 
s’ils sont bien gardés. 

Tout n’est pas ciel limpide et forets sentant bon 
le sapin, c’est certain et Tom Anquette le pré-
sent bien.  

Tapi dans la Chartreuse, des moines tricotent 
du temps, l’âme sereine. C’est que ce qui doit 
être caché de tous l’est bien une fois pour tou-
tes. Pour l’éternité peut-être. Mais ils ont tort; le 
secret de l’ordre a des failles. 

 

Quatrième de couverture 

 « Je ne crois pas que tu sois mort dans cet 
accident de la route.  

Tout le monde prétend le contraire mais je sais 
que ce n’est pas toi qui étais au volant… 
Où es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi te caches-tu 
depuis toutes ces années ? 
Quel secret cache ce monastère enfoui au cœur 
de la Chartreuse ? 
Ici, à Saint-Genix, certaines gens savent mais 
se taisent. 
Pourquoi tous ces mystères, ces silences ? 
Papa, tu me manques ! » 



Extrait 

— Karen Roudret, journaliste… 

Le ton était jeune, frais et pétillant. C'était déjà ça. Et 
franchement, si sa voix était représentative du reste, 
elle devait être vraiment mignonne. Bref, là n'était 
pas la question. Elle m'expliqua brièvement être une 
enfant du pays et avoir besoin de moi pour retrouver 
un membre de sa famille. Elle resta assez évasive, 
me précisant qu'une entrevue s'imposait si j'accep-
tais l'affaire, de l'aider. Elle me fit simplement part de 
quelques infos sur sa vie. Élevée par ses grands-
parents, elle n'avait jamais connu sa mère. Son père 
quant à lui, n'était présent que par épisodes. Je 
compris immédiatement que l'affaire, c'était lui. Une 
intuition. 

À cinq ans, à la mort de ses grands-parents, cette 
créature que j'imaginais délicieuse fut placée dans 
une famille d'accueil, d'abord ici à Saint-Genix puis, 
en Alsace. Son père, mort dans un accident de la 
route alors qu'il avait trente ans, laissait orpheline la 
petite fille qui aujourd'hui faisait appel à moi.  

D'abord étonné, j'acceptai volontiers cette affaire et 
lui proposai de la rencontrer. Elle me proposa de me 
rendre visite dès le lendemain.  

J'avais raison ! Elle n'était pas belle, mais simple-
ment superbe !  

Sa beauté me troubla à ce point que mes oreilles se 
mirent à bourdonner. Il émanait d'elle un je ne sais 
quoi de subtil et sain. Elle était grande et gracieuse-
ment achalandée. Ses cheveux coupés courts 
étaient d'une blondeur vénitienne et dégageaient un 
cou gracile d'un doux albâtre. J'aurais parié que ses 
yeux étaient violets, mais je n'en étais pas certain. 
J'avais trop de jolies choses à regarder en même 
temps et j'étais incapable de tout définir en détail. 

Lorsqu'elle franchit le seuil de mon bureau, j'eus la 
sensation qu'une brise suave venait de rendre hu-
maine l'atmosphère pesante de mon antre. Trop 
vieux pour tomber amoureux, je devais faire quand 
même une drôle de tête en la regardant. Son « vous 
êtes certain que ça va ? » en disait long sur l'état de 
béatitude dans lequel je me trouvais. Et j'étais loin 
d'imaginer la suite qui m'attendait. (…)  

 « Le secret de l’ordre » est le sixième roman  

de Pascal Demeure 

 

Plan Média   

Presse écrite. Radio. Dédicaces. Présence dans les 
Salons littérature policière. Salon spécifique à Saint 
Génix sur Guiers. 

 

Le premier Tom Anquette dans la 
 Presse régionale 

 
Lu dans le Dauphiné Libéré Isère par  

Clément Bouhelier  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Salon de  Saint Génix sur Guiers en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sectorisation auteur : Région PACA  


