Marc Quilichini, originaire de Corse, officier de
Paix retraité, qui vit en Nouvelle-Calédonie depuis
50 ans, auteur-compositeur membre
du Cercle des Auteurs du Paciﬁ que,
après un premier roman « Contrat pour
Nouméa », paru avec succès en 2020,
prend à nouveau la plume pour évoquer
les milieux de la justice qu’il connaît
bien pour y avoir consacré sa vie.
L’intrigue, les rebondissements, les personnages hauts en couleur
et le mystère de ce « thriller » calédonien vous tiennent en haleine
jusqu’à la dernière page. Il plaira aux amateurs du genre et beaucoup
de lecteurs y retrouveront le charme de Nouméa tel qu’ils l’ont
connu autrefois.
Vous n’oublierez pas de sitôt ce tueur de l’ombre venu d’ailleurs tel
un « virus » infernal ni le Commissaire Susini, qui se prend parfois à
rêver de sa Corse natale, en contemplant le ciel étoilé du Paciﬁque…

Voici la première œuvre de ﬁction de Marc Quilichini,
auteur-compositeur et membre du CAP, (Cercle des
Auteurs du Paciﬁque), qui fait suite à son premier livre :
« Mon parcours de la Corse à Nouméa », publié dans
cette collection.

Une intrigue policière obsédante dans la ville de Nouméa il y a 40 ans…
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Ce roman original, à l’action soutenue, a pour décor la petite
capitale calédonienne dans les années 1980.
Une escalade de meurtres sanglants y sème la terreur laissant
désemparés les ﬁns limiers de la Police… Le commissaire Susini,
apprécié de ses pairs et du public, doit démêler les ﬁls d’une enquête
que la pression de ses supérieurs et de la presse locale rend difﬁcile,
et déjouer l’habileté diabolique d’un assassin qui échappe à tous ses
pièges.

Préface de Claude Colombani

Création du motif de couverture de la collection : Marc-Antoine Colombani ©

Collection Lettres du Pacifique
78

ISBN : 978-2-343-21080-3

18 €

Ce roman a participé au concours littéraire du « Quai des Orfèvres » en 2021.
Création du motif de couverture de la collection : Marc-Antoine Colombani ©

Marc Quilichini

Ce roman policier plonge le lecteur dans l’ambiance à la fois
sombre, mystérieuse et trépidante de la pègre. Il y décrit la
course de Perrache, un jeune assassin condamné pour un
premier meurtre puis libéré pour bonne conduite, et qui de
crime en crime, poursuit sa cavale avec l’aide de son ancien
compagnon de cellule, qui fait partie du milieu et qui a passé
une partie de sa vie en Nouvelle-Calédonie, et de femmes
naïves ou vénales. Il décide de fuir avant que le hasard ne s’en
mêle…
Cet exemple illustre la traque et le combat quotidien des
policiers de la «Crime» contre des assassins qui sont souvent
libérés par anticipation avec des conséquences terribles,
comme l’actualité récente le montre.
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