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Novembre 1961 - Robert vient de réussir le concours du barreau 
de Paris et retourne passer chez ses parents dans le bocage vendéen 
les quinze jours qui le séparent de son départ au service militaire 
en Algérie. C’est là qu’il apprend que le corps de son ami d’enfance 
vient d’être retrouvé dans un petit cours d’eau proche du village. 
Bouleversé et bientôt choqué par les conclusions de l’enquête 
officielle, incohérentes à ses yeux avec certains détails auxquels il 
semble seul prêter attention, il décide, malgré son inexpérience, 
de mener ses propres investigations, ayant pour uniques atouts sa 
connaissance intime des lieux et des protagonistes. Un meurtre 
particulièrement brutal va remettre en question ses certitudes 
tandis que lui-même se sent de plus en plus menacé…

Un roman policier « à énigme » dans la tradition anglo-saxonne 
adaptée au terroir, prétexte à une plongée à la fois nostalgique 
et ironique dans la France d’après-guerre, ses flamboiements et 
ses zones d’ombre, vue depuis un microcosme rural que l’auteur 
fréquente et chérit intimement.

Cela fait une vingtaine d’années que Frédéric Jonnet écrit pour ses 
amis peintres, concevant en commun des brochures d’exposition ou 
des « livres d’artiste » où les phrases de l’un se festonnent aux toiles 

de l’autre. En 2017, il a publié chez L’Harmattan un recueil de poèmes, Thrène 
de Gododdin, inspiré d’une épopée médiévale gaélique, Le Livre d’Aneirin. La 
Brèche est son premier roman.

Photographie de couverture : Marc Jonnet.
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