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Les salauds devront payer
Emmanuel Grand
Noir aussi, comme au fond d'une mine de
charbon, Les salauds devront payer,
d'Emmanuel Grand. Dans une région où les
derniers à avoir eu un vrai boulot, un CDI, ce
sont les grands parents, un drame se noue :
une jeune fille, Pauline, est retrouvée étranglée.
Elle se droguait, avait emprunté de l'argent pour
fuir au Brésil. Gardons-nous des raisonnements
trop simplistes, préconisent le commandant Eric
Buchmeyer et sa nouvelle coéquipière, Sahila
Derrière les apparences se cachent des
rancoeurs et des rancunes. De vieilles
blessures toujours à vif. Dans une atmosphère
à la Chabrol, Emmanuel Grand distille les
indices comme un gibier blessé perd ses
plumes dans sa fuite ; il dresse le portrait d'une
région truculente certes, mais aussi plaque
tournante de la drogue, où la mondialisation a
déjà broyé les usines et laminé les espérances.
Dans la lignée du dernier Lemaître ou de P. Dessaint, ce livre parle de
vengeance sur fond de misère sociale.
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Présentation de l’éditeur
Wollaing, entre Douai et Valenciennes, est une de ces petites villes du Nord minées par le
chômage. Le docteur Antoine Vanderbeken soigne gratuitement certains de ses patients.
Moins charitable, Freddie Wallet fait dans la récupération musclée de dettes pour le compte
d'un organisme de crédit illégal. Alors, quand Pauline Leroy, une jeune toxicomane, que

Vanderbeken a prise sous son aile et qui doit de l'argent à Wallet, est assassinée, les
habitants laissent libre cours à leur colère. Wallet est le coupable désigné et ce salaud doit
payer. Et avec lui tous les salauds. Car derrière le meurtre de Pauline, le commandant Erik
Buchmeyer et le lieutenant Saliha Bouazem vont découvrir d'autres rancoeurs liées au passé
industriel de la ville. Ici, tout le monde se souvient du temps où l'usine Berga employait près
d'un millier d'ouvriers. L'époque du plein emploi et des grandes luttes syndicales. Le théâtre
aussi de violents heurts et d'accidents dramatiques. Berga a fermé au début des années 80
et le site en friche est devenu la plaque tournante d'un important trafic de drogue. Du NordPas-de-Calais à la Belgique, les ombres des crapules d'hier croisent peut-être celles des
meurtriers d'aujourd'hui. Tantôt roman social à l'ambiance trouble, tantôt thriller
psychologique haletant, Les Salauds vont payer est une machiavélique histoire de
vengeance et de rédemption. Emmanuel Grand y confirme son habileté à échafauder des
scénarios rythmés et efficaces.

