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Après une manif pro « Mariage Pour
Tous », Solün, photographe de presse,
découvre le corps inanimé d’une jeune
femme. À l’hôpital où elle l’accompagne,
elle fait connaissance avec ses amis et
se lance avec eux à la poursuite des
agresseurs… La traque de violeurs en
série se met en place avec des moyens
peu conventionnels mais terriblement
efficaces. Le commandant Jourdan,
officiellement chargé de l’enquête va
d’ailleurs moyennement apprécier l’aide
de ces justiciers amateurs.
Un polar moderne haletant sur un
rythme rapide, rock’n’roll. Les oiseaux
noirs de Twitter et l’ombre de quelques
monstres planent sur ce récit tandis
qu’une mystérieuse DJ nous parle
de vengeance et de création. On a
l’impression d’avoir toutes les clés en
mains, et pourtant le suspens reste
entier jusque dans les dernières pages…
« Ce polar est d’un genre discret et
majeur. Discret parce qu’organisé
en séries de discontinuités qui
s’interpellent. Majeur comme un grand
roman populaire. Il permet de traverser
mille problématiques. Ici, le genre est
maîtrisé à un point de limite tel que
de grandes questions d’aujourd’hui
(violence, homophobie…) sont abordées
avec la crudité des faits juridicopoliciers.
Très actuel, (...) ce roman, fort, éblouit
par sa pertinence et son humanité. »
Didier Bazy - La Cause Littéraire

Des avis enthousiastes !

• Quelle

claque ! Ce roman m’a soufflée !
j’ai eu l’impression d’avoir toutes les clés en
mains, et pourtant le suspens reste entier
jusque dans les dernières pages.
Bibliothécaire Hors Les Murs.

• Marie-Hélène

Branciard a un vrai talent
pour saisir les personnages sur le vif et
leur donner du relief. Le monde LGBT
qu’elle peint avec optimisme et conviction
est vaillant, bien accroché à son époque
et follement séduisant : l’amour, le
désir et l’amitié y règnent sans partage.
Quatre Sans Quatre Webzine

• Une écriture typée, hyper contemporaine,
un rythme rapide, rock’n’roll... Comme pour
son premier roman, l’auteur excelle dans
la construction en puzzle. Les faits sont
distillés progressivement avec l’habileté
démoniaque propre aux auteurs de page
turner. Cineartscene

• Marie

Hélène, une battante victorieuse
et souriante. J’ai aimé son livre qui résonne
beaucoup. Maud Tabachnik

• LU. Polar #jenaipasportéplainte de Marie
Hélène Branciard : Déroutant. Dérangeant.
Indispensable. Christine Adamo

• Une belle claque littéraire !

Des personnages uniques et en dehors des
clichés habituels encore trop récurrents.
Librairie Lis Thés Ratures - Boulogne

• Peut-on

aborder un sujet grave et
universel, le viol, à travers un polar qui
rappelle Superstars d’Ann Scott sans paraître
superficielle ? Réponse : Oui. Mille fois oui
grâce à ce polar urbain tout en finesse et
réalisme. Bookalicious

Marie-Hélène
branciard

Née au siècle
dernier,
Marie-Hélène
Branciard a été
successivement
pigiste, chargée
d’études
sociologiques,
webmaster… Avant son polar
#Jenaipasportéplainte, elle a
publié un 1er roman, Les loups du
remords, un récit entre nostalgie
et quête initiatique avec de
beaux flash-back sur un groupe
d’amis dans les années 90.

agenda 2017 • 2018
TROPHÉE ANONYM’US 2018
Marie-Hélène Branciard participera
au Trophée Anonym’us 2018.
Le parrain du Trophée est Ian
Manook.
30 septembre 2017
Salon de la littérature
Marie-Hélène Branciard dédicacera
ses romans au Salon de la
Littérature à Boulogne (92).
JUILLET 2017
6e Salon du Livre lGBT
Participation à 2 soirées lectures
dans le cadre du 6e Salon du Livre
LGBT qui aura lieu le 1er juillet 2017
à Paris.
31 MARS • 1er ET 2 AVRIL 2017
QUAIS DU POLAR
Marie-Hélène Branciard dédicacera
#Jenaipasportéplainte sur le stand
de la Librairie Un petit noir à
l’Hôtel de Ville de Lyon.

