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Roman – Thriller

Par Anna SAM,
sur une idée originale de Raoul CAUVIN

Né  d'une  improbable  collaboration  entre  un  scénariste  BD
reconnu  pour  ses  albums  humoristiques  et  une  auteure
d'ouvrages documentaires oscillant entre sociologie et humour,
ce roman emporte le lecteur dans les tréfonds de l'âme.

Quatrième de couverture

Vous pensez avoir déjà touché le fond ?
Vous pouvez tomber plus bas. Beaucoup plus bas.
Richard avait tout pour réussir, une vie dorée, un avenir prometteur,
mais  tout  a  explosé  en  plein  vol.  La  ruine  et  la  déchéance  sont
devenues ses ultimes compagnes. Criblé de dettes, il n’est plus rien.
Alors quand on lui propose une solution, certes radicale, peut-il encore
la refuser ? Jeoffroi, taxidermiste fortuné, tend cette main secourable à
Richard.  Trop  beau  pour  être  vrai  ?  Il  paraît  qu’on  ne  tente  pas
impunément le diable.

LA GENESE DU PROJET

Raoul CAUVIN
scénariste

Auteur connu et reconnu dans le monde 
de  la  BD,  il  excelle  dans  les  séries 
humoristiques  depuis  des  dizaines 
d'années. Ses succès se multiplient et 
le  scénariste  ne  faillit  pas  à  la  tâche. 
Entre Cédric, L'agent 212, Les Tuniques 
bleues,  Les  Femmes  en  blanc  ou 
encore Sammy, les albums de l'homme 
aux cent mille gags des éditions Dupuis 
ont  forcément  un jour  croisé votre 
route de lecteur.

www.spirou.com/journal/cauvin

Toute une vie ou presque à écrire des scénarios et, modestie mise à part, je ne m’en
suis  pas  trop  mal  sorti.  Pour  preuve,  certaines  de  mes  séries  occupent  toujours
quelques rayons de librairies.
Mon terrain favori, l’humour.
Et puis un jour, il n’y a pas encore si longtemps, j’ai voulu, et juste pour essayer, me
lancer dans autre chose, dans une écriture nouvelle, quelque chose de plus sérieux. Et
pourquoi pas un thriller ?
J’ai trouvé une idée. Elle me plaisait. Je me suis mis à l’ouvrage…
Vanité, tout n’est que vanité…
Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre à quel point j’abordais là une écriture tout
à fait différente et que malgré mon entêtement à vouloir la développer, entêtement qui
dura quand même quelque temps, je n’y arriverais pas.
J’avais besoin d’aide, de conseils…
Le hasard fait parfois bien les choses. J’avais croisé un jour le chemin d’une écrivaine,
Anna Sam. Elle avait écrit un livre à l’époque qui avait remporté un réel succès : Les
tribulations  d’une  caissière.  J’avais  adoré  ce  bouquin,  cette  façon  d’écrire,  de
s’exprimer…
Et j’ai pensé… Pourquoi ne pas m’adresser à elle ?
J’ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai envoyé mes « essais » en lui faisant part
de mon idée, et en lui expliquant ce que, éventuellement, j’attendais d’elle. Dans le fond,
qu’est-ce que je risquais ? Si elle m’avait envoyé siffler là-haut sur la colline cela ne



m’aurait pas étonné outre mesure. Elle en avait le droit. Je ne faisais pas partie de son
monde. Incroyable mais vrai, ce ne fut pas le cas.
L’idée l’emballait. Elle voulait bien m’aider…
Pendant  plus  d’une  année  j’ai  suivi  le  déroulement  de  mon  histoire  travaillée,
retravaillée, développée, étoffée… À un point tel que, pendant toute cette période, et
bien que j’en connusse la trame, chapitre après chapitre, elle a réussi à m’étonner. J’en
arrivais même à me demander comment elle arriverait à conclure, à terminer ce récit.
D’une toute petite idée elle a réussi à en tirer le maximum. Plus que j’en espérais. Un
vrai travail de pro. Elle est parvenue en fin de compte à créer un véritable thriller qui
n’aura rien à envier aux autres.

Anna SAM
auteur

Passionnée,  Anna  Sam  garde  toujours
sous la main de quoi écrire. Elle adore
croquer en quelques mots les attitudes,
les  expressions  et  les  scènes  de  vie
qu’elle rencontre dans son quotidien. Ce
qui lui a valu d’écrire un ouvrage sur le
monde de la  grande distribution quand
elle  y  était  hôtesse  de  caisse  (Les
tribulations  d’une  caissière,  éditions
Stock). Elle est aujourd’hui chroniqueuse
sur une chaîne télé locale rennaise.

www.AnnaSamBook.com

Ecrire, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer et offrir des émotions aux
lecteurs.  D'abord  sur  le  web  à  travers  divers  sites  et  blogs,  puis  sur  papier  avec
notamment Les Tribulations d'une Caissière, puis d'autres ouvrages aux récits courts et
ancrés dans la réalité du quotidien. Pourtant, j'avais envie d'écrire autre chose, quelque
histoire plus personnelle, plus complexe, plus aboutie, plus étonnante aussi. Mais après
beaucoup de  tentatives  avortées,  un  constat  s'impose :  pas  aussi  facile  que  ça  de
passer du récit au roman !
Alors lorsque Raoul Cauvin m'a parlé de son projet de thriller, que j'ai lu ses quelques
pages avec cet univers à développer et à faire vivre, je ne pouvais que dire oui  ! Le
challenge était de taille mais je crois avoir réussi à offrir un écrin à la hauteur de cet
embryon de thriller qui ne demandait qu'à naître.
Il a aujourd'hui bien grandi et ce roman va vous plonger dans un monde sombre où
l'espoir flirte avec le désespoir.
Une suite est en cours d'écriture car on peut encore tomber plus bas que terre !

Bou Bounoider
éditeur d'Acrodacrolivres

www.acrodacrolivres.be

Tout a commencé un samedi soir après une journée passée dans un festival de BD. Au 
repas, Raoul et moi sommes assis l’un à côté de l’autre. Nous avons un ami commun
qui encourage Raoul à me parler de son nouveau projet de roman.
Après une soirée entre anecdotes et rires, nous prenons congé. Quelques jours plus 
tard, je reçois dans ma boîte un manuscrit, Le silence des poupées, que je ne lâche plus 
jusqu’à la dernière page.
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