Une plaie ouverte
Patrick Pécherot
1870, la défaite de Sedan scelle la guerre
franco-prussienne. Dans Paris assiégé,
l’heure de la Commune va sonner. Une
bande d’amis vit la fièvre de l’insurrection.
Ils se nomment Vallès, Verlaine, Courbet,
Gill, Marceau, Manon, Dana… Mais le
temps des cerises s’achève dans le sang.
Les amis sont dispersés, arrêtés ou
recherchés.
Dana, en fuite, est condamné à mort,
accusé d’avoir participé au massacre des
otages de la rue Haxo. Qui était-il? Communard authentique?
Personnage trouble? L’homme aux gestes de fumée a laissé
derrière lui un halo de mystère. Son souvenir hante Marceau
jusqu’à l’obsession. Trente ans plus tard, il croit le reconnaître
parmi les figurants du premier western de l’histoire du
cinématographe, et n’aura de cesse de retrouver sa trace. Elle
croise celles des chercheurs d'absolu, exilés de la vieille
Europe, qui parcourent les États-Unis…
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Biographie (extraite du site de l’auteur)
Né en 1953, à Courbevoie, Patrick Pécherot a exercé plusieurs métiers, en particulier dans le
secteur social où il est aujourd’hui journaliste. Il publie son premier roman, Tiuraï, en 1996, à
la Série Noire Gallimard. En 2002 il obtient le Grand Prix de Littérature Policière pour Les
Brouillards de la Butte, premier volet d’une trilogie sur le Paris populaire de l’entre deux

guerres. En 2009,Tranchecaille (éditions Gallimard Série Noire), polar dans les tranchées de
1917, obtient le prix "813" du meilleur roman noir francophone. En 2011, avec L’homme à la
carabine (éditions Gallimard collection Blanche), roman collage, il brosse le portrait d’André
Soudy, le plus jeune membre de la bande à Bonnot. Flaneur impénitent, il signe, en 2012, un
Petit éloge des coins de rue (Gallimard Folio), invitation à la balade dans les quartiers du
quotidien.
Son nouveau roman, Une plaie ouverte (Gallimard Série Noire) paru en septembre 2015 a
obtenu le prix Transfuge du meilleur polar français
Patrick Pécherot a également publié plusieurs romans jeunesse, nouvelles et scénarios de
bandes dessinées.
A travers ces genres différents, il décline son thème de prédilection : la mémoire sociale, et
son attirance particulière pour les atmosphères.

Site de l’auteur :
http://www.pecherot.com/

Ses autres livres :
http://www.pecherot.com/spip.php?rubrique32

Un article et une radio dans TELERAMA :
http://www.telerama.fr/livre/cercle-polar-166-avec-patrick-pecherot-pour-sonnouveau-roman-une-plaie-ouverte,132171.php

Un article dans le journal local de Courbevoie :
http://www.pecherot.com/IMG/jpg/pparticle-08022016155904-0001-1.jpg

