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LE LIVRE
Après quinze ans passés dans une geôle guyanaise pour un crime qu’il n’a pas commis, avec
pour seul compagnon un fou qui a trafiqué avec Pablo Escobar et prétend posséder un trésor,
Erwan Le Dantec n’a qu’une idée en tête : éliminer un par un les salauds qui l’on trahi. Pour
cela, il va devoir changer de visage et défier le sort. Lord Gwynplaine est né.
Politiques véreux, dénis de justice et argent-roi : Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal
arrachent les masques des puissants et des corrompus dans une recréation jubilatoire et
corrosive d’un Comte de Monte-Cristo des temps modernes.

LES AUTEURS
Jean-Bernard Pouy, grand nom du polar français, a écrit une centaine de romans noirs (dont
onze dans la « Série Noire »), et un nombre incalculable de nouvelles, d'articles, et d'ouvrages
tels que « L'Encyclopédie des cancres, autres rebelles et génies », dans la même collection
que « L'encyclopédie des héros ». Il est aussi directeur et créateur de collections, et a
notamment imaginé le personnage du Poulpe. Amateur d'écriture à contrainte, il est membre
des « Papous », émission de France-Culture. C'est un défenseur opiniâtre de la littérature
populaire, partagé entre critique sociale, distance cynique, humour lamentable et gravité
libertaire.
Patrick Raynal, ex-directeur de la « Série noire » chez Gallimard, éditeur chez Fayard et
critique au « Monde des Livres », est l’un des papes du polar en France. Chez Flammarion,
il est l'auteur de En cherchant Sam, du Ténor hongrois et de Retour au noir.
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