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« Anaïs ne demanda pas la permission à son     
Grand-père de m’emporter dans sa chambre. Il savait 
qu’elle m’avait ramassé sur le banc. L’idée que sa 
petite fille s’intéressait à la lecture l’enchantait. 
Laisser un livre déjà lu dans un lieu public est 
maintenant plus fréquent. L’ouvrage circule ainsi 
librement de mains en mains. Parfois le lecteur inscrit 
quelques mots sur un papier et le place entre deux 
pages, destiné au suivant. C’était mon cas. Je portais 
le message de quelqu’un. » Oublié par son 
propriétaire, un livre – véritable héros de cette 
intrigue policière – va suivre un parcours trépidant 
qui va mener le lecteur sur la route de l’aventure. 
Parcours initiatique, ce roman est surtout un hymne 
à l’amour du livre, de tous les livres. 

De la tendresse à l’homicide, le livre devient acteur. Entrainé 
dans ses secrets et ses états d’âme, le lecteur est complice et 
confident. La fin inattendue de cette histoire me conduit à 
porter un regard différent sur l’ouvrage que j’ai dans les 
mains… 

Extrait de la préface d’Alain Delon 
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Gérard Serrie, ingénieur de formation, est né à Aulnay-sous-Bois en 1954. C’est l’étude généalogique de sa 
famille qui l’amène à écrire son premier roman, Rue du Grand Faubourg. Le vol d’un tableau de Degas au 
Havre ravive son expérience de peintre et l’inspire pour son deuxième roman, Le voyage des Blanchisseuses. 
Voici son troisième ouvrage. 
www.serrie.fr 
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Extraits 

 

Le livre a un pouvoir fascinant. Il séduit avant la lecture par ce qu’il promet, et après par ce qu’il laisse en souvenir. Il 

grave dans vos mémoires les bases de nouvelles réflexions parfois inconscientes. 

Il faut un an pour écrire un bon livre, un jour pour le lire, une heure pour le résumer, une seconde pour le détruire et 

une éternité pour l’oublier. 

 On me lit facilement. C’est une de mes satisfactions. On me prête, je passe de mains en mains et rencontre souvent 

de nouvelles têtes. C’est la partie que je connais le mieux des individus. Le face à face dure assez longtemps. La 

lecture offre ce privilège, on doit prendre son temps. Les expressions du visage, les mimiques, parfois les larmes à 

certains endroits précis de l’histoire, me permettent lentement de comprendre mon lecteur, de le connaître, parfois 

de l’aimer. Cela m’est arrivé. 

-------- 

Père Augustin était un jeune prêtre que la soutane ne rendait pas moins populaire. On ne la portait plus depuis longtemps, 

mais la petite croix discrète sur le revers de la veste ne lui suffisait pas. Il voulait afficher sa foi. Le missel à la main, il se rendait 

souvent chez ses paroissiens où une assiette pleine l’attendait. Contrairement au Saint dont il portait le nom, sa foi naquit très tôt. 

Il avait su, dès l’âge de huit ans, qu’il serait prêtre. L’amour qu’il portait pour le Seigneur n’avait d’égal que celui qu’il éprouvait 

pour les humains. […] 

Le passé du Père n’était pas simple. Il avait assisté au massacre de ses proches et vu, de ses yeux, l’extermination de sa famille 

en terre d’Afrique, son continent d’origine. Des combats incessants, menant à un génocide que le reste du monde accepta, furent 

ses compagnons de route. Le temps n’avait pas effacé les blessures. Le drame s’était déroulé en 1994, et pourtant la plaie restait 

intacte. Plus de 800 000 morts, dans un déluge de violences et de barbaries extrêmes, n’avaient même pas permis de résoudre le 

problème ethnique. Des combats au corps à corps, à la machette, des mutilations entraînant une mort lente, dans une souffrance 

indécente, s’étaient multipliés à outrance transformant les combattants en démon.  

L’humanité a perdu sa dignité.  

 

-------- 
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