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LE VOYAGEUR DES BOIS D’EN HAUT
Jean-Guy Soumy, prix des 
libraires en 1998 pour La 
belle Rochelaise, prix Claude-
Fauriel en 2008 pour La Chair 
des étoiles et fi naliste du prix 
Charles-Exbrayat en 2015 avec 
La promesse, sera présent à la 
Fête du Livre de Saint-Etienne 
du 17 au 20 octobre prochains.

On les appelait « les maçons de la 
Creuse ». Jusqu’au début du siècle 
dernier - chaque année à la fi n de l’hi-
ver - ils quittaient femmes et enfants 
et prenaient la route. A pied, direc-
tion les grandes villes, leur livret ou-
vrier dans la musette. Pendant neuf 
mois ils seraient maçons, charpen-
tiers, couvreurs, tailleurs de pierre. 
Ensuite, après avoir « acheté des 
coupons de tissu pour les femmes, 
du tabac pour les anciens et des 
toupies pour les enfants », ils pren-
draient le chemin du retour, prêts 
à faire le coup de poing aux bandes 
de brigands qui en voudraient à leur 

pécule. 1860, le baron Haussman 
dynamite le cœur des villes. Plus que 
jamais, les maçons creusois sont sur 
les routes. Aux « Bois d’en Haut », 
Camille, seize ans, a pris sa décision. 
Lui aussi ira « limousiner ». A Lyon, 
avec les copains de son père. « Il 
n’y avait pas d’autre solution pour 
rembourser nos dettes. » Pourtant 
sa mère est contre. Quatre ans plus 
tôt, la crue centennale du Rhône 
a emporté son mari. Son corps n’a 
jamais été retrouvé. « Camille n’ira 
pas travailler à Lyon. Je ne me le 
laisserai pas voler comme Pierre. » 
Le voilà pourtant dans le garni de 
la rue Thomassin. Avec la bande du 
« Bois d’en Haut ». Ils viennent là 
tous les ans. Camille les sent tendus. 
Sur les chantiers, quand le maçon 
parle de son père, ce n’est pas net, 
pas clair. Des silences. Des regards 
qui interrogent. Pourquoi Pierre a fui 
le garni de la rue Thomassin ? Pour 
aller où ? A la Guillotière, un quar-
tier de tous les dangers. Il découvre 
qu’il n’y vivait pas seul mais avec 
une femme. La même, depuis des 

années. Une Italienne qui serait 
repartie au pays. Il demande un 
certifi cat de décès. Le fonction-
naire municipal le lui refuse. 
« Il est enterré où ton père ? » 
Pas de corps, pas de certifi cat. 
« Allez ! Fous-moi le camp. »
Les nuits, un doute le saisit. 
Et si mon père n’était pas 
mort ? De chantier en chan-
tier, à Lyon et ailleurs Camille 
écoute, pose des questions. 
Il y a tant de maçons qui 
connaissaient son père. 
« Ah c’est toi le fi ls de Pierre 
des Bois d’en Haut ». D’un 
mot à l’autre, d’un souve-
nir à l’autre, il remonte le 
courant. Du Rhône, de la 
Saône, de la vie, de la belle 
italienne. De cette his-
toire qui a fait de sa mère 
une veuve et de lui un 
orphelin.
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UN PREMIER POLAR POUR LE COLONEL ROMAIN PASCAL
Romain Pascal troque son éti-
quette de commandant du 
groupement de gendarmerie de 
la Loire pour celle de romancier 
de polar. Une exception fran-
çaise, est le premier tome de la 
trilogie Les Maux de Pandore, 
à paraître d’ici le 9 septembre.

L’envie de se lancer dans l’écriture 
pour « savoir s’il était capable » a 
mûri dès 2014 dans l’esprit de Ro-
main Pascal. Cet amateur de littéra-
ture qui a étudié en prépa khâgne et 
hypokhâgne dans le lycée militaire 
d’Aix-en-Provence pour accéder 
au concours des grandes écoles 
d’offi  ciers, a été piqué par la lecture 
du Tueur intime de Claire Favan. 
Le polar lui avait été off ert par son 
épouse, et dévoré en un rien de 
temps. En quelques mois, il se lance 
dans l’écriture de la première version 
du manuscrit d’Une exception fran-
çaise. Encouragé par ses proches, 

cet amateur d’écrivains classiques 
tant que contemporains tels que 
Franck Thilliez ou Agatha Christie, 
s’adresse à huit maisons d’éditions 
traditionnelles avant de se tourner 
vers l’autoédition.
L’intrigue d’Une exception fran-
çaise a pour fi l rouge - déformation 

professionnelle oblige - une série 
de crimes glauques perpétrés dans 
l’Est de la France. Des militaires sont 
assassinés par un tueur en série à la 
psychologie déroutante. Inédit dans 
l’histoire judiciaire française. Pour-
quoi s’en prendre uniquement à 
des militaires ? Le lieutenant Thierry 

Massilon et Ayala, journaliste, sont 
entraînés dans la traque de ce serial-
killer déjouant tous les fondamen-
taux de l’institution. L’ex-comman-
dant de la brigade de gendarmerie 
de l’arrondissement de Thionville a 
souhaité mettre en avant des per-
sonnages forts en gueules. Mais éloi-
gnés des clichés des personnages de 
romans policiers. Techniques sans 
être inaccessibles pour le commun 
des mortels, les premières feuilles in-
citent à la curiosité jusqu’au bout des 
400 pages de ce premier roman 
dont la suite, Le sang des vierges, 
est en cours d’écriture. Sa sortie est 
prévue courant 2020 et aura Saint-
Etienne pour ancrage. Le troisième 
volet suivra quant à lui en 2021.

 ■ Noémie Coquet

4, 99 € en version numérique. 
Ouvrage papier broché disponible 
sur commande. 
www.romainpascalromancier.com 
et page Facebook.

Romain Pascal publiera courant septembre le premier tome de la trilogie Les Maux de 
Pandore
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