ACTEURS CULTURELS

CHRISTOPHE TEMBARDE (PSEUDONYME DE
CHRISTOPHE ROTURIER)
Roman policier.

La vie
Ma naissance, en 1960, a été saluée par l’explosion de la première bombe atomique française dans le Sahara.
Beau début en matière de développement durable ! Après ce démarrage tonitruant, j’ai préféré prendre mes dist
ances avec les militaires...
Devenu agronome, j’ai pillé sans vergogne mes souvenirs de voyages pour alimenter les intrigues de mes
histoires.
Si je privilégie le polar, c’est qu’il me semble être le genre littéraire le plus adapté pour plonger le lecteur dans le
s dysfonctionnements de la société. J’y trouve aussi une raisonnance avec une musique que j’apprécie particuli
èrement : le blues. Ce sont pour moi deux univers qui s’enracinent dans le même terreau des souffrances et
des espoirs de la vie quotidienne.

Extrait
- Eh ! Toi, le nouveau ! T’as pas bien compris comment ça marche ici ! C’est pas l’heure de la pause, alors creus
e!
Le kapo me le un coup de crosse dans les reins pour bien me faire comprendre que je ne suis qu’une merde q
u’on écrase à volonté. La douleur me saisit, mais je ferme ma gueule.
Sans montrer ma haine, je reprends ma pioche en m’enveloppant les mains dans les morceaux de tissu pleins d
e sang qui me servent de gants. Ça fait seulement une semaine que je suis dans cette saloperie de camp et j’ai
déjà les paumes complètement ravagées.
- Fais gaffe Merlu, me sou e La Ficelle, si Cravache t’a dans le nez tu vas en chier.
- T’inquiète. J’enregistre tout et je solderai bientôt les comptes.
- Putain, mais t’as rien pigé. Tout ce que t’as à faire c’est la boucler et prier pour pas nir comme les types qu’o
n va balancer dans cette fosse.
Je crache dans l’immense trou que nous sommes en train de creuser et réponds :
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- Prier, c’est pas mon truc.
La Ficelle hoche la tête et se signe discrètement.

"Frères de sang", nouvelle du recueil « Puzzles » – Durand-Peyroles – 2011.
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Puzzles, Durand-Peyroles, 2011. Nouvelles.

Propositions d'interventions
Rencontres-débats.
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