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La collection Noir de suiTe

La collection Noir de suiTe sous la 
direction de Bernard Vitiello rassemble 
des novellas noires signées d'auteurs 
différents s'inspirant des mêmes 
personnages et du même fond 
d'intrigues criminelles sur le modèle du 
Poulpe.

Déjà parues :

     L’équarrisseur – Bernard Vitiello
     Frangines – Manon Torielli
     Lame sœur – Alain Seyfried
     Glandeur – Laurence Biberfeld
     Marionnettes – Patrick Bent
     Haine perdue – Pascal Pratz
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PETITE BIOGRAPHIE DES 
PERSONNAGES PRINCIPAUX 

CROISES AU FIL DES HISTOIRES

TROIS FLICS

Hier « soudés comme les doigts de la 
main »...

. Francis Duval, dit la Teigne, 
commissaire principal au « 36 », as de 
la Crim’. S’est fait souffler une épouse 
et le poste de divisionnaire par Yann 
Monteil. Divorcé, joueur et alcoolique 
repenti, Duval se retisse une existence 
entre Minh et son chat Baston. Au cœur 
de l’affaire Pinon-Valières.

. Yann Monteil, divisionnaire au 
« 36 », carriériste et sans scrupules.
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. Roberto Bresciannini, dit Brescia, 
le seul ami de Francis Duval. Natif de 
Marseille, obtient une mutation dans la 
cité phocéenne, avant de voler de ses 
propres ailes (détective privé). Au cœur 
de l’affaire Pinon-Valières.

. Toubib. Médecin légiste, il faisait le 
4e à la grande époque Duval-
Monteil-Brescia.

ÉQUIPE DUVAL

La Gunthe, Burte et Guitar Hero 
constitutent la garde rapprochée de 
Francis Duval.

. Belkacem. Lieutenant au 
commissariat du 13e arrondissement, 
Paris. Sobre mais très efficace.
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. Minh Tuyêt (Neige Étincelante). 
Elle et sa jumelle Kim Bao (Or 
Précieux) sont des rescapées de Saigon, 
Oncle Dang leur bon génie : le trio 
migre à Paris. Devenue adulte, Minh se 
prostitue. C’est Duval qui la sauve du 
trottoir. Depuis, Minh travaille avec 
Kim Bao dans la gargote du tonton.

LES PINON-VALIÈRES

Au cœur de ladite affaire (10 
assassinats).

. Michel. Victime d’un viol durant 
son enfance. Chirurgien cardiaque de 
pointure internationale, également 
réputé pour ses frasques extra-
conjugales.

. Marie-France, épouse de Michel. 
Un amant.
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. Léa, leur fille. Déchirée par la vie 
de bâton de chaise que mènent ses 
parents, et pas seulement...

D’autres personnages apparaîtront 
au fur et à mesure de cette suite noire.

-oOo-
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NOTE DE L’AUTEUR

Toute ressemblance avec des 
personnes réelles ou imaginaires serait 
bien entendu fortuite ou involontaire. 
Idem pour les lieux et les situations.

Toutefois, si certains se 
reconnaissent, qu’ils n’en soient pas 
fâchés, il n’y a aucune malveillance de 
ma part. Merci.

Au demeurant, certains personnages 
(Brescia, Léa Pinon-Valières, Duval, ou 
encore Minh Tuyêt) font partie de la 
« bible » d’une série de novellas 
publiées dans la collection Noir de 
suiTe que dirige l’excellent Bernard 
Vitiello.

Pour les autres (Marcello Ruffian, 
Omar Tran, Renée Lopez, le « Lézard », 
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Dino, Blanco, Khan, JF, etc.) ils sont 
donc, comme expliqué ci-dessus, le fruit 
de mon imagination.

Si la ville de Marseille est le décor 
plus ou moins réaliste de cette fable, ce 
n’est que pure coïncidence. C’est la 
ville où je suis né, où j’ai grandi et où je 
vis : c’est beaucoup plus facile donc.

Mais, je le crains fort, les turpitudes 
qui y sont décrites n’ont rien de local ni 
de spécifique à cette ville... Je dirais 
même que, comme chacun sait, la réalité 
dépasse la fiction. Et ceci est seulement 
de la fiction...
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« J’ai fait la vie à Varsovie / J’ai fait 
le mort à Baltimore /

Je suis un aventurier / Avec lequel il 
faut compter »

Jacques Dutronc, L’aventurier (1970)

Je me demande dans quoi je me suis 
embarqué avec cet enfoiré de Marcello. 
Marcello Ruffian, un nom comme ça 
j’aurais bien dû penser que le gars était 
pas clair. Mais non, je me suis dit : on 
va pas s’arrêter à son nom, ce mec 
présente toutes les garanties de 
l’honnêteté, puisqu’il t’a toujours payé 
rubis sur l’ongle (enfin, à 90 jours fin de 
mois pour être plus précis, mais bon, il a 
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toujours payé, et c’est pas si fréquent 
dans son métier) Quel métier ? Ben 
tiens, la politique. Deuxième erreur. 
Comment ai-je pu me fier à un quidam 
qui verse dans la politique ? Et qui en 
prime, bouclez la boucle, s’appelle 
Ruffian. Faut vraiment être le roi des c... 
non ? Mais je suis comme ça, bonne 
pâte et naïf volontaire, le cœur sur la 
main et la confiance en bandoulière. Je 
fais un beau crétin, oui ! Mon camarade 
et néanmoins confrère à ses heures, 
Omar Tran, m’avait bien prévenu. Mais 
je suis pas un gars du genre méfiant, en 
tous cas pas assez, faut croire. Et puis 
Ruffian, lui-aussi, il a du sang italien, 
enfin de loin quand même ; tenez, voilà 
son curriculum si vous voulez en savoir 
un peu plus sur le personnage : arméno-
sicilien, Ruffian se considère avant tout 
comme un Français pur jus (tendance 
marseillaise) qui a su tirer « le 
meilleur », c’est lui qui le dit, de sa 
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double culture familiale. De son 
ascendance arménienne il a hérité le 
sens de l’argent et des affaires, sur fond 
patelin et de discussions à n’en plus 
finir. De ses aïeux siciliens il porte en 
lui le sens des affaires et de l’argent, sur 
un mode un rien brusque fait de 
décisions sans appel. C’est donc un 
homme qui a doublement le sens des 
affaires et de l’argent, capable de 
prendre son temps (c’est son versant 
matois) pour garantir une décision qu’il 
a pourtant prise au premier regard (c’est 
son côté brusque) ! Ce mec-là a fait 
fortune dans la farine (dans laquelle il a 
roulé plus d’un businessman crédule) et 
la brioche (il porte d’ailleurs la sienne 
de manière ample et sans complexes), 
tout en gardant un pied dans la 
politique. Et c’est là que j’interviens. 
Après quelques missions faciles et à 
durée limitée durant lesquelles je lui ai 
donné entière satisfaction, Ruffian a 
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décidé de m’embaucher comme garde 
du corps à plein temps, nounou, baby-
sitter, va-chercher, homme à tout faire, 
directeur de cabinet-fantôme, 
bodyguard, rappeleur à l’ordre, 
entremetteur mondain et autre éminence 
grise, homme de l’ombre, 
solutionneur... Et, comme un âne, j’ai 
dit oui.

>>>>>>
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Pour consulter le catalogue SKA
(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net
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