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Les ecrivains et le milieu litteraire vus de l'interieur.Dans ce roman
noir, Gilles Del Pappas nous entraine dans un milieu qu'il connait
tres bien, le monde de la litterature. Et c'est a travers un personnage
atypique que nous allons decouvrir ce qui motive les ecrivains, les
embrouilles avec les editeurs, les egos demesures, mais aussi comme
il le pretend, la generosite, l'amitie, l'intelligence et la sensibilite. Son
heros est un clochard qui va se retrouver projete dans ce monde et il
va s'adapter. C'est avec un regard indulgent que l'auteur de polars

Mediterraneens met en scene cet univers tres etonnant. Decouvrez un
roman noir mettant en scene un clochard qui se retrouve projete dans

le monde de la litterature et va devoir s'y adapter.EXTRAITJe
bouche mes oreilles.- Ouh-la !Al eteint, la voix du ferrailleur

disparait, mais il poursuit en montrant le poing, et je lis sur ses levres
des amabilites que... je ne peux rapporter. Je crois meme qu'il est
encore plus en petard de s'etre fait couper le son.Al se pose des

questions.- Je ne sais pas ce qu'il a ? J'ai l'impression qu'il en a apres
quelqu'un... tu ne vois pas qui ca peut-etre ?Je suis gene. Il me fixe
en hochant la tete un moment, puis detourne son attention sur

l'echiquier-monde qui sans cesse, tourne.- Vois, la, il y a quelqu'un



qui pleure a chaudes larmes. Mais c'est Anna ? Pourquoi a-t-elle du
chagrin, comme ca ? Elle a l'air de tenir quelque chose.Qu'est-ce que
ca peut bien etre ?Marie regarde en s'approchant.A PROPOS DE

L'AUTEURGilles Del Pappas, ne le 14 decembre 1949 au Racati, un
quartier populaire de Marseille, est un ecrivain francais, auteur de
plusieurs romans policiers humoristiques et ouvrages de litterature
d'enfance et de jeunesse. Fils d'un pere grec et d'une mere italienne,
il s'interesse tres tot a l'image, puis la photographie, la peinture et le
cinema. Et c'est par celui-ci qu'il apprehende l'ecriture. Il publie en
1998 son premier roman, Le Baiser du congre, premier titre d'une
serie policiere humoristique ayant pour heros Constantin le Grec. Il
ecrit dans la foulee deux autres recits sur la cite noire phoceenne :
Bleu sur la peau et Le Jobi du Racati. Del Pappas poursuit la serie
Constantin et prolonge la serie pendant deux decennies.En parallele,
il publie des romans humoristiques, des recits autobiographiques et
des romans de litterature d'enfance et de jeunesse, dont la serie ayant
pour heroine la detective amateur en coulottes courtes Gwendoline
Strawberry. En fevrier 2002, Gilles Del Pappas recoit le Grand prix
litteraire de Provence pour l'ensemble de son oeuvre et, en 2007, le
prix du polar lyceen d'Aubusson pour Le Baiser du Congre. En 2012,

la ville de Sablet lui remet le grand prix pour l'ensemble de son
oeuvre.Il est l'un des auteurs representatifs du polar mediterraneen,
avec plus de 50 ouvrages au comtpeur.Enfin, en 2017, il arrive chez

Phenix d'Azur avecb eaucoup de projets.
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